
Un médecin chaux-de-fonnier
et sa femme trouvent la mort

Accident à La Vue-des-Alpes

La voiture du médecin après l' accident. (Photo Impar-Bernard)
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L'ennemi public No 1 arrêté
En Allemagne fédérale

L'anarchiste Baader se cachait dans un quartier résidentiel de Francfort

Andréas Baader, 29 ans, chef de la
bande terroriste qui porte son nom
et recherché à la suite d'une série
d'attentats politiques, a été arrêté
jeudi au terme d'un échange de coups
de feu avec la police. Baader, qui
était certainement l'homme le plus
recherché d'Allemagne fédérale, a
été blessé dans le postérieur au cours
de la fusillade.

Deux autres personnes, dont Hol-
ger Klaus Meins, 30 ans, considéré
par la police comme l'un de ses prin-
cipaux lieutenants, ont aussi été ar-
rêtés.

Andréas Baader. (Bélino AP)

La police est intervenue à l' aube ,
cernant un immeuble de trois étages
dans un quartier résidentiel paisible
du nord de Francfort.

Les coups de feu et les cris de
douleur ont rompu la tranquillité
d'un matin de Fête-Dieu , jour férié
en Allemagne. Selon la police , plu-
sieurs personnes, dont Baader , ont
été légèrement blessées.

ALERTE GÉNÉRALE
La police a immédiatement donné

la chasse aux autres membres de la
bande. Un ordre d'alerte générale a
été transmis à tous les points du ter-
ritoire , donnant le signalement de
cinq voitures dans lesquelles se se-
raient trouvés un certain nombre de
ces membres. Parmi eux : Ulrike
Meinhof , une journaliste de gauche
qui est la co-fondatrice de la bande.

Une équipe de télévision , qui a fil-
mé la fusillade, montre des images
en gros plan d'une boîte métallique
rectangulaire enlevée d'une voiture
cle sport , près de la maison. Il s'agi-
rait d'une bombe artisanale.

Un porte-parole des Services fédé-
raux d'investigation criminelle a dé-
claré que des bombes complètement
assemblées avaient été saisies tant
dans la maison que dans des voitures
garées à proximité de l'immeuble. Il
s'est refusé à fournir le nombre des
engins capturés et à dire si , à sa
connaissance, la bande envisageait
de procéder à de nouvelles attaques
à la bombe à Francfort.

LE « GRATIN »
M. Genscher , ministre de l'Inté-

rieur , a déclaré que l'opération de
jeudi portait à plus de 40 le nombre
des membres de la bande arrêtés à ce
jour.

Dans un communiqué, le ministre
précise que les nouvelles personnes
arrêtées appartiennent au « gratin »
de l'organisation..

Il .a ajouté qu 'il pensait que les
terroristes en fuite seraient bientôt
capturés. Le ministre a également
ordonné le renforcement des mesures
de sécurité aux frontières 'et sur les
aéroports.

Selon la police de Francfort , l'o-
pération de jeudi a. été « la plus vas-
te et la plus réussie » menée contre
des mouvements extrémistes en Al-
lemagne fédérale.

UNE SÉRIE D'ATTENTATS
- Une série d' attentats à la bombe

avait commencé il y a trois semaines

à la suite de la décision du président
Nixon de miner les ports nord-viet-
namiens. Cette campagne a coûté la
vie de quatre soldats américains,
tandis que des dizaines d'autres per-
sonnes , Américains ou Allemands ,
étaient blessés.

Le refuge des terroristes se trou-
vait à proximité d' une station ouest-
allemande de radio et de télévision
et tout près du cœur du réseau radio
des forces américaines en Allema-
gne.

Selon la police, la maison était
surveillée « depuis quelque temps » .
Une voiture blindée a participé à
l' opération.
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Pietkiewicz, meurtrier de l'assassin
de son père, mis en liberté provisoire

Après une reconstitution émouvante à Ve rsailles

A Versailles , le juge Frocier a dé-
cidé , jeudi après-midi , de mettre en
liberté provisoire le jeune J acky
Pietkiewicz qui , le 23 mai dernier ,
avait poignardé. Alain Grenouille ,
l' assassin de son père , au cours de la
reconstitution du crime.

Dans la matinée, le juge avait pro-
cédé à une confrontation entre le
jeune homme et sa mère, et sa f em-
me. Cette rencontre avait donné lieu
à une scène émouvante. Jacky Piet-
kiewicz s'était je té  dans les bras des
deux femmes en pleurant.

Il avait ensuite confirmé au jug e
que c'est en voyant Alain Grenouille
refaire son geste meurtrier qu'il
avait eu subitement l'idée de le tuer
et qu'il était alors retourné chez lui
pour y prendre un couteau à décou-
per qu 'il avait reçu en cadeau de
mariage quelques semaines plus tôt.

Son défenseur avait déposé une
demande de mise en liberté provi-
soire aussitôt après l'interrogatoire.

Le jeune homme devait quitter la
prison jeudi en f i n  d' après-midi et
retrouver sa fami l l e  à Villennes-sur-
Seine. Les habitants de la localité ,
depuis l' a f f a i r e , avaient fa i t  circuler
une pétition pour réclamer sa mise
en liberté, (ap )

/ P̂ASSANT
Il existe quantité de jeunes gens a

qui on parle d'Hitler et qui vous répon-
dent : « Hitler ? Connais pas ! »

Mais en Espagne on trouve encore
des Espagnols — ô ! pas beaucoup, mais
on en trouve — qui restent fidèles é la
mémoire du Fuhrer. La preuve ?
Récemment, à Madrid , à l'occasion du
27e anniversaire de sa mort, une messe
a été dite « pour le repos de l'âme
d'Hitler » !

Sans doute pourrait-on reprendre
pour le plus grand fou furieux de
l'Histoire le mot de Frédéric II, qui
disait en plaisantant : « Dieu, s'il y en
a un, ayez pitié de mon âme si j'en ai
une. » En fait si le mot « âme » signifie
encore quelque chose, il est certain
qu'Hitler n'en a jamais possédé ni
connu une. Cet assoiffé de puissance ct
de sang est bien un des plus cyniques
et sanglants dictateurs que le monde
ait connus. Et ses crimes, partagés aveo
les nazis qui l'entouraient ou l'ont sou-
tenu, font que, comme l'écrit le journal
« El Alcazar », « Hitler ne mérite pas
une seule prière ».

Tant pis donc pour le groupe d'Espa-
gnols qui tenaient à témoigner leur
fidélité à celui qu'ils considèrent, après
tout ce qui s'est passé, « comme un
défenseur du christianisme et de la
civilisation occidentale » (sic) ! et qui
ont quitté l'église en faisant le salut
fasciste.

Cela prouve simplement que les vieil-
les habitudes et les vieux plis sont
aussi difficiles à effacer que les taches
qui résistent à tous les détergents. Et
cela démontre aussi qu'il ne faut pas
se faire d'illusion sur ce qui arriverait
si les gens de cette chapelle pouvaient
un jour se réemparer des leviers de
commande et du pouvoir.

La violence, le terrorisme, l'oppres-
sion n'ont pas d'âme.

Mais les émules d'Hitler et de Musso-
lini n'ont pas disparu du globe.

Le père Piquerez

M. Nixon a quitté Varsovie hier
pour les Etats-Unis, où il devait ren-
dre compte devant le Congrès et le
peuple américains des résultats de
ses entretiens au sommet dans qua-
tre pays et de l'accord sur la limita-
tion des armements signé avec
l'Union soviétique.

Le président devait prendre la pa-
role devant le Congrès réuni en séan-
ce plénière une deini-heure à peine
après l'heure prévue de son atterris-
sage à la base i milit aire Andrews,

M. Nixon s'est entretenu à deux
reprises avec M. Gierek , premier se-
crétaire du Parti communiste polo-
nais'. La première entrevue a eu lieu
en présence des seuls traducteurs.

Au terme du communiqué com-
mun , les conversations ont été «fran-
ches, sérieuses et constructives ». Un
bref passage souligne que la partie
américaine entreprendra d'une «ma-
nière constructive» les travaux vi-
sant à l'accroissement de la coopéra-
tion économique bilatérale.

A Varsovie , M.  et Mme Nixon prennent congé du président polonais
J ablonski et de sa femme. (Bélino AP)

proche de Washington. Ce retour met
fin à une tournée au sommet de 14
jours , qui a conduit M. Nixon en Au-
triche , en URSS, en Iran et en Po-
logne.

UN DISCOURS IMPORTANT
Son discours au Capitole devait

être retransmis sur tous les réseaux
nationaux de radio et cle télévision.
Le dernier président à avoir fait une
telle déclaration devant le Congrès
a été Roosevelt , en 1945, au lende-
main des Accords de Yalta.

Le thème principal de l'allocution
présidentielle est : « Ce qui a été
réalisé et ce qui reste à faire » .

Le président a jugé ses entretiens
cle Moscou avec les dirigeants sovié-
tiques et l' accord sur la limitation
des armements d'une importance tel-
le qu 'il devait en rendre compte « le
plus rapidement possible » .

LE SEUL RÉSULTAT CONCRET
Une foule nombreuse a applaudi

le chef de l'Etat américain au cours
de son escale polonaise , mais le seul
résultat concret a été la signature
d'un accord consulaire bilatéral dont
nous avons parlé hier.

UN BESOIN URGENT DE CRÉDIT
Les dirigeants polonais ont en effet

un besoin urgent cle crédits étran-
gers pour financer leur plan de pro-
motion cle l'industrie de transforma-
tion — priorité du plan quinquen-
nal.

Jusqu 'à présent , M. Nixon n'a ac-
cordé , parmi les pays communistes,
de facilités cle la banque d'import-
export qu 'à la Roumanie.

On ne sait quelle forme prendra
l' aide américaine à la Pologne, mais
le communiqué précise qu'une Com-
mission économique bilatérale sera
bientôt mise sur pied.

POLITIQUE INTERNATIONALE
Dans le domaine international, M.

Nixon a dit à M. Gierek qu 'il saluait
l'accord frontalier polono-ouest-alle-
mand et les deux hommes ont dé-
claré qu 'ils considéraient la prochai-
ne conférence sur la sécurité euro-
péenne comme « une étape impor-
tante » vers la détente.

Sur le Vietnam, le fossé entre les
deux positions ne s'est pas réduit.
Selon le communiqué, « les points de
vue ' essentiels... sur cette question
demeurent divergents ».

Le dernier entretien entre les deux
dirigeants a duré 45 minutes. MM.
Kissinger, conseiller présidentiel
pour les affaires de sécurité inté-
rieure, et Jaroszewicz, président du
Conseil polonais, y ont participé.

M. Nixon a été accompagné à l'aé-
roport international d'Okecie par le
président Jablonski et par M. Jaros-
zewicz.

Les derniers mots adressés par M.
Nixon aux dirigeants polonais ont
été : « Je vous reverrai à Washing-
ton » . (ap)

En Irak

L'Irak a nationalisé jeudi les avoirs
de l'Iraq Petroleum Company (IPC).
Le président El Bakr a déclaré que
le Conseil révolutionnaire avait déci-
dé la nationalisation contre « les
compagnies pétrolières monopolis-
tes » . car elles refusaient d' accepter
une augmentation de la production
dans les champs pétroliers du nord.

Une nouvelle compagnie sera créée
afin de faire fonctionner toutes les
installations de l'IPC et les oléoducs ,
a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'IPC, M.
Stockwell , était parti mardi pour
Bagdad pour une nouvelle tentative
de régler le différend et de parvenir
à un accord. Il n 'a pas réussi.

C'est la troisième nationalisation
par un pays arabe d'une compagnie
pétrolière occidentale. Déjà l'année
dernière , la Libye et l'Algérie avaient
pris des décisions similaires, (ap)

Compagnie
pétrolière

nationalisée
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Le Rouge et le Noir de Pablo Palazuelo
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Il y avait déjà , représenté au musée,
un grand maître espagnol contempo-
rain , Rivera , qui a laissé ici, il y a quel-
ques années, un somptueux treilli noir
sur fond noir dont l'irradiante saveur
ne fait que croître et embellir avec
le temps. Ensuite, nous avions vu une
exposition complète, au musée de Fri-
bourg, de l'Ecole espagnole (la jeune ),
celle du pays, non l'émigration , tout
aussi importante. Cependant , ce qui
marquait , ou plutôt crevait les yeux ,
dans ce pays du sang, de la volupté et

paradis de la mort, c'était , pour ses
peintres du dedans et du dehors, une
vision absolument extraordinaire de
deux couleurs, le noir d'abord , qui
mange littéralement la peinture espa-
gnole, puis le rouge. La mort et le
sang sont aussi les images cardinales
de cette race fière , cruelle, passionnée
comme il n 'y en a guère.

La mort est familière à l'Espagne,
elle n 'effraye ni ne réjouit : elle fascine
et surtout est partout présente. Le
sang est son corollaire. Il y a le rouge-
sang, il y a le noir-funèbre, une sorte
de mystique de la mort-noire-rouge
jusque chez les écrivains, Federico Gar-
cia Lorca , ses musiciens même fran-
cisés (Pavane pour une infante dé-
funte) . C'est le signe de la fréquenta-
tion violente d'un christianisme fracas-
sant, pur et dur , pour qui la vie éter-
nelle est plus importante que le pas-
sage par la vallée de l'ombre et de la
mort. C'est que les Espagnols ont pris
le christianisme plus au sérieux que
n 'importe qui et qu 'ils ne sont pas
épris de raison. C'est pourquoi l'on
tue et l'on meurt en Espagne plus fa-
cilement qu 'ailleurs.

Que chez un peintre abstrait aussi
équilibré que Pablo Palazuelo , dans des
toiles de vastes surfaces mais conduites
et tenues avec une rigueur si tenace,
l'on retrouve cette suprématie du noir
et du rouge (ou plutôt des noirs et des
rouges , car il y en' a de plusieurs
éclats et profondeurs), tient en appa-
rence du miracle. En effet , il y a beau
temps que cet artiste de 56 ans fait
partie intégrante de l'Ecole de Paris ,
qu'il habite depuis un quart de siècle
après un séjour à l'Ecole d'architecture
d'Oxford. Mais les origines espagnoles
demeurent d'une vivacité étonnante, et
même dans un art très ordonné, elles
se frayent un passage pour éclater
sous des espèces imprévisibles.

Non qu'on n'ait jamais usé de beaux
noirs et de beaux rouges en peinture ,
mais pas avec cette prédilection et cette
domination souveraine tant dans les
grandes que les moyennes dimensions.
Quinze peintures, treize gouaches, dix
eaux-fortes, une sérigraphie et un vo-
lume illustré : une salle et demie. Ce
n'est donc pas une immense exposi-
tion mais elle est considérable par sa
signification esthétique et l'univers
plastique qu'elle révèle. Economie de
moyens chromatiques (quatre couleurs ,
noirs, rouges, jaunes, blancs, la palette
de base de Rubens, précise le conser-
vateur du musée dans sa préface ver-
nissée comme une peinture) , austérité
géométrique, il suffit de voir à quels
éclats elles conduisen t Palazuelo pour
s'apercevoir que discipline ne signifie
pas pauvreté, et que même dans un
monde aussi exactement discipliné et
ployant sous la pression d'une réelle
volonté de simplification , l'on aboutit
également à la jouissance finale et à
la volupté.

Certes, épris lui aussi d'ordre, de
construction , de fabrication rationnelle
d'un univers (pictural) intelligible, no-
tre préfacier ne nie pas que toute poé-
tique naît d'un besoin d'expression vi-
sible d'obscurs problèmes psychiques,
voire métaphysiques. C'est le passage
des thèmes obsessionnels par le filtre
de la forme qui crée le grand, haut et
durable style. Mais quels sont-ils, ces
« thèmes venus du plus profond de
lui-même » ? Il ne veut pas les aller
exhumer et préfère s'en tenir au code
pictural établi originellement et ori-
ginalement par le « faiseur » . Pour-
quoi ? Sans être prisonnier de la vi-
sion intérieure d'où l'œuvre procède,
par révolutions et résolutions successi-
ves, il est souvent agréable et presque
toujours utile de savoir (ou , mieux en-
core, de deviner) de quelles conjonc-
tures mystérieuses elle émane, d'où
vient l'immobile balancement de ces
grands rouges et noirs dans l'espace.
Sur la forme et la géométrie de Pala-
zuelo, il y a peu à dire sauf à les cons-
tater : en fait , la couleur , la lumière
interne qui l'anime, sont les piliers de
la composition , elles lui confère sa so-
lidité mais surtout son charm e, sa puis-
sance de persuasion. Palazuelo est de
ces peintres-architectes que vous im-

Smara IV 1970. (La reproduction en noir et blanc dit hélas très mal , ce qu 'est
l' original en couleurs , où jouent les rouges et les noirs).

pose 1 édifice qu il vient de construire
comme une certitude indiscutable. L'on
est pris autant par la solidité de l'en-
treprise que par l'accord instrumental
qui s'est établi préalablement. Il y a de
la musique dans l'air. Après tout , tout
est ondes et nombres dans l'âme et dans
l'art.

Voilà donc une exposition à ne pas
manquer pour un empire. M. Seylaz,
conservateur , l'a placée dans la salle
numéro 6, ce qui oblige (aimable de-
voir) à traverser le très beau musée et
ses collections : une promenade où l'on
découvre toujours quelque chose.

J. M. N.

L'imagerie d'Epinal sur les tréteaux
Brillant départ de la Nie Biennale du théâtre

On ne saurait reprocher aux comé-
diens suédois Bergquist et Bendrix de
simplifier l'histoire , pi à l'adaptateur
P. Roegiers de ne pas l'avoir trop fran-
cisée : ils voulaient les uns et les autres
faire ce qu 'ils ont fait. C'est-à-dire
dresser la caricature de l'effrayante
machine économique et surtout finan-
cière où le monde se broie à tous les
tournants et où l'appétit de l'argent ,
qui est le fait de tous , vient culminer
dans la volonté de puissance de quel-
ques-uns. Nous sortons d'effarantes
manipulations monétaires d'où eût par-
faitement bien pu sortir une crise com-
parable à celle issue du krach de Wall-
Street en 1929. Les mœurs ni les cau-
ses n 'ont au fond changé : elles se sont
même amplifiées et en quelque sorte
accélérées. Et des propos parfaitement
identiques à ceux que tenaient Yvar
Kreuger sont répétés aujourd'hui , en
vue d'étendre la pratique de la bourse
aux petits épargnants et de faire des
employés d'une firme les actionnaires
heureux de la meilleure des entreprises
possibles. Comme Ford dès 1932 et le
New-Deal qui succéda au marasme de
1929. Les événements et les choses vont
se répétant , c'est dans l'ordre des cho-
ses tant et aussi longtemps qu'on ne
le changera pas.

Le sens de la pièce est donc clair :
il s'agit d'une imagerie d'Epinal mon-
tée avec force et chaleur par les co-
médiens du TPR et leurs décorateurs,
lesquels ont bien droit aux félicita-

tions du public réuni hier soir place du
Marché , à La Chaux-de-Fonds, par un
soir enfin clément encore qu'un peu
frisquet. Revoir du théâtre en plein
air , si exigeant des acteurs tant en
mouvements qu 'en voix , était particu-
lièrement agréable, et la vieille place
Neuve accueille particulièrement bien
le genre, que l'on reverra à la Prome-
nade, aux Gentianes et aux Forges.

Trois scènes avaient été dressées par
Jean-Marc Henchoz et Claude Rossel ,
dans un dispositif scénique et des cos-
tumes de François Mury exécutés par
Eliane Perrenoud. Jeux de lumière
simples mais efficaces , animant avec
précision le jeu des cinq interprètes ,
Anne-Marie Jan , Charles Joris , Michel
Kullmann , Claude Thébert , Guy Tou-
raille. Style dans le genre musclé, où
tout doit être non seulement visible
et frappant , porté à son plus haut
diapason : toute la puissance de l'ex-
pression est dans la galopade sans ces-
se croissante qui va mener de plus en
plus vite à la conquête et à la cons-
titution de l'immense empire, plus fra-
gile qu'un château d'allumettes, c'est
le cas de le dire. Mais comme Ivar
Kreuger dut monter au pas de course
au faîte de son règne, Charles Joris
courut d'un tréteau à l'autre, son éter-
nel soirrire entre les dents.

Finalement, c'est dans le « haut en
couleurs » des actions scéniques que le
jeu devient convaincant. Sans doute la
mort du roi des allumettes paraît bien
dérisoire , si l'on songe aux ruines qui
l'ont précédée et suivie. Mais toute
mort ne l'est-elle pas dérisoire au re-
gard de la terreur qu 'inspiraient les
grands ? L'image de Hitler et de quel-
ques autres , en plus fulgurant , demeure
aussi une sorte de final grotesque à la
tragédie.

Somme toute, malgré quelques lon-
gueurs dans le récit des captures de
marchés (dues sans doute à la répétition
des mêmes effets) et que les bonnes
chansons manquaient d'un renforce-
ment vocal , bon spectacle qui a subi
avec succès les feux de la rampe. Sa-
tire politique d'une vérité indiscutable
mais réalisée avec des moyens (par-
faitement valables) de foire populaire.
En outre immense travail dont nous
félicitons toute la troupe.

Signalons également l'aimable air de
fête que donne à toute la ville enru-
bannée le TPR pour sa IHe Biennale :
très réussi. J. M. N.

Droits d'auteur et transmission par satellites
Un comité d'experts gouvernemen-

taux , convoqués par les directeurs gé-
néraux de l'Unesco et de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle,
s'est réuni à Paris pour examiner les
problèmes que les transmissions par
satellites soulèvent en matière de droit
d'auteur et de protection des artistes
interprètes ou exécutants des produc-
teurs de phonogrammes et des orga-
nismes de radiodiffusion. Le bureau de
la propriété intellectuelle qui publié
cette information ajoute que les délé-
gations de 41 pays, dont la Suisse,
et les observateurs d'une vingtaine
d'organisations internationales ont pro-
cédé à un examen approfondi du pro-
jet de convention qu 'un premier comité
d'experts gouvernementaux avait éla-
boré à Lausanne en avril 1971.

Ce projet a été modifié sur de nom-
breux points et de nouvelles disposi-
tions lui ont été ajoutées.

Selon le texte adopté, les Etats con-
tractants s'engageraient à considérer
comme illicite la distribution sur leur
territoire de programmes de télévision

transmis par satellites , lorsque cette
distribution n 'a pas reçu l'autorisation
de l'organisme responsable du pro-
gramme envoyé dans le circuit spatial
et que cet organisme est lui-même
ressortissant d'un autre Etat partie à
la convention. Les Etats contractants
devront prendre les mesures nécessai-
res à l'application de la convention.
Celles-ci pourront être de nature ci-
vile , pénale ou administrative.

Le comité d'experts gouvernemen-
taux se réunira encore en 1973 et
décidera alors s'il est opportun de con-
voquer pour 1974 une conférence di-
plomatique qui adopterait la convention
en préparation , (ats)

Aveugles et sculptures

C'est a tâtons que des aveugles
ont fait connaissance avec l'œuvre
d'Ernest Barlach (1870-1938). Sur
l'invitation d'une revue spécialisée
pour aveugles, ils s'étaient donné
rendez-vous dans la « Maison Bar-
lach » à Hambourg afin d'y « voir »
avec les mains les sculptures du
grand maître de l'Expressionnisme.
En guise d'introduction ils écoutè-
rent tout d'abord un exposé sur la
vie et l'œuvre du sculpteur, qui fut
également dessinateur et poète. Les
aveugles amateurs d'art s'attardè-
rent longtemps devant la « Frise des
auditeurs attentifs » (sp)

Les Allemandes sont
des épouses recherchées
Selon l'Office fédéral de- la sta-

tistique les Allemandes sont des
épouses recherchées à l'étranger.
Au cours de l'année 1970, 15.000 res-
sortissantes de la RFA ont en effet
convolé en justes noces avec un
étranger.

Sonnez, cloches
et clochettes !

Les habitants de la ville de Bay-
reuth peuvent d'enorgueillir de pos-
séder un carillon ultra-moderne. Il
est installé contre une façade , sur
une mosaïque de 9 neuf mètres de
hauteur et de sept mètres de lar-
geur. Les 25 cloches sont mises en
mouvement par une bande perforée.

Cygne des temps...

Depuis deux ans, un couple de
cygnes a élu domicile dans un jar-
din privé , en Ecosse. Ils deviennent
de plus en plus familiers avec les
habitants de la maison jouxtant ce
jardin et vont même jusqu 'à contrô-
ler les dépenses faites en denrées
par Mme Everitte, en bons cygnes
écossais qu 'ils sont ! (asl)
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Annoncé
Ilie BIENNALE DU THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI

Nouveau spectacle de la IHe Bien-
nale du Théâtre d'aujourd'hui demain
soir au Théâtre : «La Cagnotte », d'a-
près Labiche, présentée par le Théâtre
national de Strasbourg.

En choisissant de monter « La Ca-
gnotte », ce dernier avait toutes les
chances de mettre les rieurs de son
côté. Cette « comédie-vaudeville en cinq
actes mêlés de chansons » a été dès sa
création en 1864 un des triomphes de
Labiche. Garde-t-elle son impact au-
jourd'hui ? Incontestablement. Surtout
si on la confie à une jeune équipe qui
réussit à lui insuffler un humour bien
actuel.

«La Cagnotte» conte les mésaventures
vécues à Paris par de petits bourgeois
provinciaux décidés à dépenser gaie-
ment dans la capitale les tirelires rem-
plies au cours de leurs quotidiennes
parties de cartes. Mais voici que les
cours de la Bourse s'effondrent , que
le comportement bizarre des provin-

ciaux les fait passer pour des pick-po-
ckets, et que la conscience même de
leur bon droit les oppose aux forces
de l'ordre.

Le sort des voyageurs est entre les
mains de Jean-Pierre Vincent, jeune
metteur en scène qui a conquis le pu-
blic par son époustouflante réalisation
de « La Noce chez les petits bourgeois »
de Brecht (Théâtre de Bourgogne).

Rajeunir Labiche, en l'occurrence,
c'était le jouer dans un esprit de dispo-
nibilité et d'invention. Exploiter à fond
les situations, dégager franchement les
affrontements entre les personnages,
laisser s'exacerber les manies, les tra-
vers, les conflits. «La Cagnotte », ainsi ,
est devenue un spectacle burlesque. Re-
vue dans l'optique des Marx Brothers
ou de Laurel et Hardy, la pièce révèle
une efficacité comique bien supérieure
encore à celle que peut atteindre une
interprétation traditionnelle.

LA CAGNOTTE » D'APRES LABICHE



Un médecin de la ville et sa femme
sont f asés dans une terrible collision

Sur la route de La Vue-des-Alpes, au virage de La Motte

Peu après l'accfdent. (Photo Impar-Bernard)

Une personnalité chaux-de-fonniè-
re très connue et son épouse ont per-
du la vie hier après-midi dans un
grave accident de la route.

Il était environ 16 heures lorsque
le docteur André Grosjean, médecin
à La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de sa voiture sur la route de
La Vue-des-Alpes.

Peu après le plat de Boinod , dans
le virage de La Motte , son véhicule
se dirigea soudain sur la gauche de

la chaussée et, sans ralentir, alla
emboutir un camion avec remorque
qui descendait à vitesse modérée.

Malgré un freinage énergique, le
conducteur du lourd véhicule (qui
s'arrêta sur moins de dix mètres) ne
put rien pour éviter la collision.

La voiture du médecin percuta de
biais le côté gauche du poids lourd,
puis, littéralement déchiquetée par
son passage le long du pont arrière
fit un tète-à-queue avant de s'immo-

biliser sur le côté droit de la chaus-
sée.

M. Grosjean, âgé de 79 ans, ainsi
que son épouse, Mme Gros-
jean, 71 ans, grièvement blessés, ont
immédiatement été secourus. M.
Grosjean devait cependant décéder
peu après son admission à l'Hôpital
de la ville. Quant à son épouse, elle
rendait le dernier soupir sur le lieu
même de l'accident.

Le juge d'instruction, M. Pierre-
André Guye, de Neuchâtel, ainsi que
le capitaine Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie se sont ren-
dus sur les lieux.

M. et Mme André Grosjean
C'est encore uni comme rarement le

fut un couple que le Dr André Gros-
jean et son épouse ont affronté la mort,
hier, sur la route de La Vue-des-Al-
pes.

C'est une figure marquante de La
Chaux-de-Fonds et du canton de Neu-
châtel qui disparaît avec ce médecin
dont toute la vie a été absorbée par sa
famille, son métier et sa maison.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1893,
M. André Grosjean fait ses classes dans
les écoles de la ville jusqu'au baccalau-
réat. ¦ • . .

Il poursuivit ses études de médecine
à Berne et, dès son entrée à l'Uni-
versité, il fut admis au sein de la So-
ciété de Zofingue à laquelle il restera
toujours très attaché.

Il s'installa en qualité de médecin
généraliste, dans sa vile natale en
1922, spécialisé en phtisiologie.

Apres avoir suivi des cours de radio-
logie à Paris, il domina durant trente
ans la vie de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds avec les docteurs Wolf et
Secrétan.

H fut un pionnier de la radiologie en
Suisse avec les docteurs Gilbert de
Genève, Rosselet de Lausanne, Liechti
de Berne et Schinz de Zurich.

Le Dr Grosjean déploya une intense
et fructueuse activité dans le canton
en étant, notamment, l'initiateur de la
fondation de prévoyance « Pro medico »
et en qualité de président, durant plu-
sieurs dizaines d'années, de la Commis-
sion des intérêts professionnels.

Sur le plan national il fut président
de la Société suisse de radiologie et il
put s'honorer d'être un des rares mé-
decins romands à avoir été reçu mem-
bre du comité central de la Fédération
des médecins suisses.

Homme austère, autoritaire, d'une li-

gne de conduite rigide, il a été, un de-
mi-siècle durant, un des médecins mar-
quants du canton. Ses qualités lui va-
lurent d'accéder au grade de colonel
dans les troupes sanitaires. II fut com-
mandant de l'ESM 1, soit l'ensemble des
établissements sanitaires militaires de
Suisse romande.

Fort tireur, il appartenait au groupe
des Vengeurs des Armes réunies.

Grande figure libérale, M. Grosjean,
s'il ne fit jamais de politique active, fut
souvent au centre de décisions impor-
tantes. Il était un membre très influent
du Cercle montagnard.

Membre fondateur du Club 44, mem-
bre du Rotary, siégeant au comité de
l'ACS, il imposa partout la marque de
sa forte personnalité.

II épousa, en 1923 , Mlle Hélène Lu-
thy qui, tonte sa vie, l'appuya et le
seconda aveo intelligence. Avec ses
trois enfants, il éleva son neveu, M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, dans
cette propriété des Arbres, rue des Ar-
bres, à laquelle il voua un attachement
très profond.

Sous une écorcé difficilement péné-
trable, il réservait, à qui avait la pa-
tience et la force de le conquérir, un
attachement et une amitié sans failles.

Hier, après avoir passé la matinée
au bord du Doubs avec des amis, il est
parti chercher des plants au Val-de-
Ruz pour son jardin auquel il vouait
des soins attentifs.

La mort l'a saisi brutalement, certes,
mais au bout du chemin d'une vie den-
se qu'il s'est toujours attaché à bien
remplir, et alors qu'il s'en allait, aveo
sa femme, chercher des fleurs.

Nous joignons à cette image les
condoléances de notre maison où il
comptait plusieurs amis.

G. Bd.

Mini-Salon de l'auto au Pavillon des Sports
Publi-reportage

C'est une véritable vocation complé-
mentaire pour le Pavillon des Sports
ae La Chaux-de-Fonds de la Charrière
que de se muer périodiquement en
« Salon de l'auto modèle réduit ». Le
cas se reproduit ce week-end : une
grande exposition Peugeot s'y tiendra
dès ce soir et jusqu'à dimanche soir ;
ce soir de 17 à 22 heures, samedi et
dimanche de 9 à 22 heures.

Un « one marque sohw », en quelque
sorte ! Mais qui ne manquera pas de
variété pourtant. Peugeot, on le sait,
est l'une des plus suisses des firmes
automobiles étrangères. Non seulement
ses produits jouissent chez nous d'une
faveur jamais démentie, mais encore la
politique de production et la localisa-
tion géographique des usines de la
marque en font un proche parent de
notre pays. A Sochaux-Montbéliard,
Peugeot produit actuellement 3500 vé-
hicules par jour. Une toute" nouvelle
usine est en plein développement à
Mulhouse — toujours à deux pas de
chez nous — qui a une production de
300 véhicules par jour pour l'instant,
chiffre qui sera augmenté progressive-
ment à 3000.

De cette production , la Suisse ab-
sorbe une part considérable, puisque
l'organisation de vente de la marque
en Suisse, centralisée à Berne mais
reposant sur un réseau très dense
d'agents, distribue quelque 14.000 vé-

hicules par an dans le pays. Cette or-
ganisation, poussée et . efficace, répond
à l'image de la marque au niveau de
ses produits : des modèles de base
éprouvés, peu soumis aux vaines in-
fluences de la mode mais sans cesse
perfectionnés ; en un mot, sérieux tant
dans leur conception que dans leur
carrière. Mais sur cette base correspon-
dant au goût de fiabilité de la clientèle
helvétique, des possibilités de variantes
satisfaisant aussi les désirs de person-
nalisation , d'individualisme. C'est ain-
si que les combinaisons de technique,
de formes de carrosserie, d'aménage-
ment intérieur, de coloris , mettent à
disposition du client suisse de Peugeot
plus de 100 versions différentes. Au
Pavillon des Sports, la clientèle neu-
châteloise — qui assure à la marque
10 pour cent de vente des automobiles
du canton —¦ pourra admirer 25 types
de véhicules composant la gamme fon-
damentale : les 204 , 304, 404 et 504 en
version limousine, break, cabriolets,
coupés, ainsi que les utilitaires. Des es-
sais seront possibles durant toute la
durée de l'exposition. De plus, une pe-
tite attention sera remise à chaque
visiteur.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Une profession «jeune»
dont le besoin va croissant

C'est en 1960 que la Croix-Rouge suisse, chargée par la Confédé-
ration d'organiser les études du personnel soignant, a entrepris da
définir une profession intermédiaire entre les infirmières diplômées et
les auxiliaires: ce fut la formation d'aides-soignants d'abord , qui prirent
le nom définitif d'infirmiers-assistants et infirmières-assistantes. Fem-
mes et hommes peuvent être admis dans ces écoles, de 18 à 45 ans, et
reçoivent un enseignement théorique et pratique qui dure 18 mois.

En 10 ans, 1000 infirmiers et infirmières-assistants furent ainsi
formés. Mille autres dans les deux qui suivirent. On voit ainsi la
cadence à laquelle se développe un métier qui satisfait à la fois aux
exigences croissantes, pour ne pas dire galopantes, de personnel soignant
dans notre pays, et aux inspirations de maints jeunes ou moins jeunes
gens. Le travail au pied du lit du malade est en effet aussi important
que les progrès de la médecine et en assure l'exécution. La profession
possède son statut fédéral et les infirmiers infirmières-assistants ont
désormais leur Association suisse, dont les délégués viennent de tenir
leurs assises à Neuchâtel. «.

Beau «doublé» pour l'Ecole d'infirmiers et infirmières assistants :
le 2000e certificat suisse et le 100e de l'établissement

Au seuil d'une profession humainement riche et dont l'utilité croît sans cesse.

Désormais traditionnelle, la cérémonie pnntanière de remise des certificats
aux deux volées annuelles d'infirmiers et d'infirmières assistants par l'Ecole
cantonale de La Chaux-de-Fonds prenait cette année une dimension parti-
culière. Parmi les 27 jeunes femmes et le jeune homme qui couronnaient
hier leurs 18 mois de formation, se trouvaient la 2000e infirmière-assistante
de Suisse et la 100e de l'établissement. Cette double coïncidence fut marquée
par autant de fleurs d'éloquence que de fleurs en bouquets, devant une
assistance particulièrement dense et comprenant de nombreuses personnalités

officielles.

En ouvrant la cérémonie, M. R. Ram-
seyer, conseiller communal et président
du Conseil de fondation de l'Ecole neu-
châteloise d'infirmier et infirmières-as-
sistants put saluer en effet, outra les
représentants des autorités, du corps
médical, les parents d'élèves et les
donateurs, M. Hans Haug, président de
la Croix-Rouge suisse, M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, le Dr Courvoi-
sier, co-fondateur de l'Ecole et M. G.
Petithuguenin, premier président du
Conseil de fondation.

M. Ramseyer rendit hommage aux
enseignants de TENIA , particulière-
ment à la directrice, Mlle B. van Ges-
sel, et rappela l'importance de la pro-
fession, rappelant aux nouveaux di-
plômés que les qualités de cœur y sont
au moins aussi déterminantes que les
connaissances techniques. Il présenta
enfin, et d'élogieuse manière, M. Edgar
Tripet, professeur, invité à présenter
une brève conférence de circonstance.

CE FRAGILE ENFANT :
LE MALADE

Avec cet art qui lui est propre d'ex-
primer les vues les plus pénétrantes
sans jamais se départir de sa simplici-
té et d'un humour du meilleur aloi, M.
Tripet adressa à l'assemblée, mais aux
diplômés surtout, une véritable leçon
de psychologie, sous une forme très
plaisante. Le thème en était « L'Hom-
me malade ». Dans son exposé émaillé
de bons mots à l'emporte-pièce mais
aussi d'une grande humanité et d'une
vive sensibilité, le conférencier montra
à quel point état physique et état psy-
chique sont imbriqués. Il démonta le
« mécanisme » psychique qui précède,
accompagne ou suit le passage de l'état
sain à l'état malade, illustrant les phé-

M. Haug remet à Mme Joset le 2000e
certificat suisse.

La centième titulaire d'un certificat
de l 'ENIA, Mlle  Hug.

nomènes d'égocentrisme mais en mê-
me temps de dépendance à l'égard
d'autrui qui se créent en cas de mala-
die, d'où l'énorme importance que
prennent les contacts avec médecin et
personnel soignant, le « poids affec-
tif » qu 'acquièrent les moindres gestes
et attitudes de ces derniers. M. Tripet
résuma sa démonstration en une ima-
ge ; « Lorsqu 'on est malade, on retombe
en enfance. Pour ceux qui soignent, il
s'agit de refaire du malade un adulte » ,
mettant ainsi l'accent sur les respon-
sabilités du personnel soignant devant
les complexités de l'âme humaine telle-
ment inséparables des accidents du
corps.

TOUTE L'ENIA A L'HONNEUR
Avec le message de M. Hans Haug,

président de la CRS, ce ne fut pas seu-
lement Mme Josette Joset, heureuse
titulaire du 2000e certificat suisse, qui
fut à l'honneur, mais toute l'ENIA. M.
Haug, en effet , en décernant personnel-
lement ce certificat marquant, souligna
les vertus de notre école et de ses res-
ponsables. « L'ENIA, par la perspica-
cité que ses dirigeants ont apporté à la
oonception de la formation est une éco-
le pilote pour la CRS et bien d'autres
établissements » , dit en substance l'o-
rateur , après avoir retracé l'historique
de la « jeune » profession d'infirmier-
assistant.

Enfin Mlle Van Gessel, directrice, et
le Dr L. Humair, médecin-responsa-

ble , procédèrent à la remise des cer-
tificats aux 28 lauréates et lauréat.
Mlle Van Gessel adressa des remercie-
ments aux autorités et à ses collabo-
rateurs , et un dernier message aux deux
nouvelles volées. Mlle Judith Hug fut
fleurie et particulièrement applaudie
puisque c'est à elle que revenait le 100e
certificat décerné par l'école depuis sa

fondation en 1966. Devant l'assistance
debout , les diplômés ratifièrent la pro-
messe solennelle qui s'attache au choix
de leur profession.

Notons encore que la cérémonie fut
agrémentée par un Divertissement de
Haydn et. un- Trio de F. de Vienne pour
flûte, violon et violoncelle remarqua-
blement interprétés par par Mme J.
Marthaler et par MM. P.-H. Ducommun
et P. Sancho, et qu'un thé réunit tous
les participants pour clore la cérémonie

(mhk)

Vingt-sept lauréates
et un lauréat

PROMOTION DU PRINTEMPS
1970

Mlles : Aubert Yvette ; Buchet
Charlotte ; Buhlmann Esther ; Clau-
de Marianne ; Emery Rose ; Froi-
devaux Catherine ; Gnosini Alber-
tine ; Hug Judith (100e certificat
ENIA) ; Koller Marie-Thérèse J
Muller Marianne ; Onestas France-
lise ; Ovone Micheline ; Robert
Marlyse ; Stettler Christiane ; Weg-
muller Marianne.

PROMOTION DE L'AUTOMNE
1970

Mlles : Adam Pierrette ; Bor-
geaud Claudine ; Cherbuin Franci-
ne ; Mme Delay Jeanne ; Mlle Eg-
genschwiler Marie-Thérèse ; M.
Gaber Ahmed ; Même Joset Josette
(200e certificat CRS) ; Mlles i Juil-
lerat Geneviève ; Kelibitaka Aga-
the ; Robert Agnès ; Sorg Edith |
Steiner Jeannine ; Vernier Domini-
que. -

L'«Homme malade» et ceux qui l'aident...
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m .J î l̂ 'w^aBiîB^

Championnat de l'ACFA
Résultats des rencontres du jeudi leu:

juin :
Real - Bâlois 0-2 ; Impartial - Hô-

pital 1-1 ; Fiaz - Universo 1-2.
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Le récit bouleversant des événements qui changèrent la face du monde

LUX LIBÉRATION LA M0RTE BUSSA DUE V0LTE
La plus fantastique bataille de blindés. Une épopée dont les dimensions n'ont jamais été con Dcan Frced. Fabio Testi , Léon Askin ,
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Une manifestation unique que TOUT AUTOMOBILISTE conscient de ses responsabilités DOIT VOIR !
LE LOCLE - STADE DES JEANNERET (à proximité des Usines Dixi)

SAMEDI 3 JUIN à 20 h. 30 DIMANCHE 4 JUIN à 17 h.
pour la première fois dans la région

LA PREMIÈRE ÉQUIPE DE CASCADEURS SUISSES
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Bon cadeau
Retournez-nous ce bon avec le bulletin de garantie de votre nouveau^_ ,^J CARMEN et nous vous enverrons un magnifique cadeau d'une valeur de j
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PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché - LE LOCLE - Tél. (039) 31 21 10

NARVAL S.A.
LE L O C L E

engagerait

ouvrière
pour divers travaux de montage.

Entré- immédiate.

Téléphoner au (039) 31 36 96

Ouvriers(àres)
SERAIENT ENGAGÉS

p

pour différentes parties du cadran ,
formation envisagée.

Faire offre ou se présenter :
FABRIQUE DE CADRANS
AVENIR 36 — LE LOCLE

LE LOCLE
DU 4 JUIN

A FIN OCTOBRE

les magasins de fleurs

SERONT
FERMÉS

LE DIMANCHE
A. COSTE — J. FRET

Chs TURTSCHY ¦ i rs
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Hfcs ï̂% BUFFET
llSÊSX DE W GARE

- *5ai-sï35yï Les Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12

VENDREDI ET SAMEDI SOIR :

VOLAILLE EN SALMIS
UNE SPÉCIALITÉ DU PATRON

Fr. 9.50 service compris

DIMANCHE A MIDI
Hors-d'œuvre

Crème d'asperges

Saltimbocca à la Romana
Rizotto

Salade mêlée

Parfait glacé

Fr. 12.— service compris

Prière de réserver sa table
Chèques de voyages acceptés

LE RESTAURANT
TERMINUS
LE L O C L E

SERA FERMÉ
DES LE 4 JUIN

LE DIMANCHE
AU LIEU DU MARDI

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle de
bains.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : ETUDE MATTHEY , France
11, Le Locle.

LINDER FRÈRES
Cadrans métal , Le Locle

cherchent

t

. butleur
ouvriers
Etrangers acceptés.

;
Se présenter Hôtel-de-Ville 15
Tél. (039) 31 45 04.

6

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.

Les Brenets
A LOUER

APPARTEMENT

de 2 pièces, tou
confort.

Tél. (039) 32 13 3

LE LOCLE

A LOUER

LOGEMENT
de 3 pièces, tou
confort.
Prix : Fr 216.—.

Tél. (039) 31 61 4
dès 20 heures.



Aider le Mouvement de la jeunesse suisse
romande à procurer des vacances heureuses

'orchestre de la Colonie Jolimont sur les Diablerets lors d'un camp d'hiver

Il est possible a beaucoup de Loclois
de partir en vacances cet été, et d'ores
et déjà les projets s'échafaudent , s'ils
ne sont pas encore au point. Ils s'en
iront en Valais , à Rimini , en Grèce ou
plus loin encore. Tous rentreront bron-
zés, heureux, fatigués, mais prêts à
recommencer.

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande est plus modeste ; mais il per-
met à une quarantaine d'enfants qui
resteraient dans la ville déserte de par-
tir en colonies, soit à la mer, soit à la
montagne.

Qu 'est-ce qu 'une colonie actuelle-
ment ? Ce n'est plus comme autrefois
une garderie d'enfants surveillés par
deux personnes. Maintenant , une « co-
lo » est une véritable communauté où
chacun exprime ses idées et apprend à
vivre en société. Rien n'est réglé d'a-
vance, et le camp est basé sur l'intérêt
des enfants pour certaines activités,
traditionnelles ou nouvelles.

Pour iliser cela , les jeunes du
Mouvement ont besoin d'aide et de
soutien financier car, pour les colonies
comme pour toutes autres choses, le

coût augmente rapidement au rythme
du renchérissement de la vie. C'est
pourquoi samedi 3 juin , des jeunes de-
manderont aux passants de se souve-
nir du Mouvement de la jeunesse suis-
se romande et des réalisations qu 'il es-
père pour cet été. Ils solliciteront tout
un chacun d'ouvrir son coeur et sa
bourse et d'ALLONGER LA LIGNE,
pour permettre à des petits de partir
en vacances. « Ne décevez pas notre
attente, disent-ils, et d'avance nous
vous remercions sincèrement. » .

On en parle
au Locle 

i

Adieu joli mois de mai ! Impos-
teur , égoïste , traître, et j' en passe !
Presque pas de soleil , une fricasse
du diable el d.u vent , voilà tout.
C' est sans regret que nous prenons
congé. Après un avri l décevant , mai
n'a pas fai t  mieux. Les calorifères
sont restés branchés sur le maxi ,
la piscine est demeurée solitaire et
la saison s'avance. Oui, je  sais, ce
n'est pas la première fois .  L'an der-
nier, même juin n'a pas tenu ses
promesses. Ce n'est pas une raison
pour que ça recommence, pour que
ça continue. Les gens en ont marre
et Us réclament du changement. Il
serait bon de faire  le nécessaire
avant qu'il y ait du grabuge !

Car nos autorités ne se rendent
pas toujours bien compte des réa-
lités, lorsqu 'elles nous parlent sans
cesse des trois piliers et qu'elles
insistent sur la valeur du troisième,
c'est-à-dire de l'épargne. Comment
épargner dans ces conditions ? Com-
ment épargner quand les économies
fichent le camp par les cheminées ?
Quand le printemps se refuse à
jouer son rôle, quand les vitamines
et le calcium des pharmacies doi-
vent remplacer le soleil et ses ver-
tus ?

Pauvres de nous en vérité ! Con-
damnés à vivre nos loisirs devant
la télé au lieu de pouvoir courir les
bois, pêcher ou faire  trempette. On
nous avait promis du changement ,
lors des dernières élections. Le
moins que l' on puisse dire, c'est
que rien n'a changé dans le do-
maine météorologique. C'est la dé-
gringolade , les lamentations, le dé-
sespoir. Comme il f au t  bien se cram-
ponner à une branche, nous comp-
tons sur le mois de juin pour nous
apporter le bonheur, le ciel bleu, la
soif et les coups de soleil ! Bonjour
juin, grand timide, allez , laisse-toi
faire.  Pour une fo is  !

Ae.
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Pavillon des Sports de la Charrière.
Grande exposition Peugeot, tourisme

et utilitaires. Heures d'ouverture : au-
jourd'hui de 17 à 22 h. Samedi 9 à
22 h. Dimanche de 9 à 22 h.

Vernissage.
A 17 h., dans le halle du théâtre, le

TPR inaugure l'exposition « Pour une
scénographie nouvelle » . Maquettes,
plans, photographies, documents sur les
problèmes de la construction et de
l'équipement des salles de spectacles.
Le vernissage constitue l'ouverture of-
ficielle de la IHe Biennale du théâtre.

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre.
La célèbre troupe de pantomimes de

Prague, dirigée par Ladislav Fialka ,
présente son spectacle « Les fous ».
Résultat de plus de deux ans cle travail
collectif de la troupe, ce spectacle est
une réflexion (mimée) sur les données
permanentes du théâtre.

Musée d'histoire
et médaillier, est fermé jusqu 'à fin
août (travaux de terrassement pour le
Musée international d'horlogerie).

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux — c'est le prurit
brûlant des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. «Se gratter» ne
fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu 'à présent, voici
une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H » il a été lancé en Suisse un re-
mède qui a le pouvoir d'éliminer dans
la plupart des cas la démangeaison
douloureuse et de soulager. Le patient
commence à sentir un soulagement

bienfaisant. Le prurit, la brûlure et les
douleurs disparaissent. Les hémorroï-
des enflammées et irritées commencent
petit à petit , à se décongestionner.
« Sperti Préparation H » * est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme de
pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement
combiné avec pommade et suppositoi-
res. Vous en sentirez tout de suite les
bienfaits. * Marque déposée.

3699

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Les Fabriques d'assortiments réunies
(FAR), société affiliée de l'ASUAG ont
tenu leur assemblée générale ordinaire
au Locle. Les FAR ont réalisé en 1971
un chiffre d'affaires de 71,7 millions
de francs, en diminution de 3 pour
cent par rapport aux résultats de l'an-
née précédente. Le bénéfice net réalisé
permet le versement d'un dividende
inchangé de 10 pour cent.

Dans son allocution présidentielle,
M. Th. Renfer a mis l'accent sur l'ave-
nir de la production des parties ré-
glantes, face à la montée des garde-
temps électroniques. Même si , selon
les prévisions, la montre mécanique a
un avenir certain, les FAR se doivent
de penser à un autre élargissement de
leur gamme de produits. Ces efforts
vont de pair avec une amélioration
constante du produit traditionnel. Des
études approfondies et coordonnées
dans le cadre du groupe ASUAG doi-
vent permettre de fixer des échéances
et des priorités d'exécution.

L'assemblée générale a nommé ad-
ministrateurs de la société MM. J.-F.
Krebs, directeur de la Banque canto-
nale neuchâteloise, Chs-L. Huguenin,
directeur de la fabrique B des FAR et
P. Renggli , directeur général de
l'ASUAG, les deux premiers en rem-
placement de MM. J.-P. Zahnd , décédé,
et de M. A. Meier , ancien directeur de

la fabrique C. A l'issue de l'assemblée
générale, le conseil d'administration a
désigné M. P. Renggli comme président
de la société. M. Th. Renfer, ancien
directeur général de l'ASUAG, qui a
pris sa retraite, a exprimé le désir de
se démettre de cette fonction après
10 années de présidence, (ats)

AssembBée générale des FARCHRONIQUE HORLOGÈRE
La conjoncture horlogère

suisse :
Le creux de la vague

est dépassé
Dans la période avril 1971 - mars

1972, les exportations de montres et
mouvements ont régressé de 3,7 pour
cent en pièces par rapport aux douze
mois correspondants de 1971. En par-
ticulier le secteur ancre a reculé de
6,5 pour cent et le secteur Roskopi
de 1,3 pour cent. Seuls les articles
électroniques ont vu augmenter sensi-
blement les exportations (de 300.000 à
450.000 pièces dans la période sous
revue). Au premier trimestre 1972 , les
exportations ont encore régressé de
1,7 pour cent en pièces par rapport à
1971 (moins 5,1 pour cent dans le sec-
teur ancre et + 0,6 pour cent dans les
Roskopf). Le creux de la vague paraît
donc avoir été dépassé ; si la régression
semble perdre une peu de l'ampleur
qu'elle avait en automne dernier, il
reste néanmoins beaucoup à rattrape:
pour retrouver le niveau des exporta-
tions de 1970. Selon le test conjonctu-
rel FH, les ventes réalisées en avril
dernier restent encore en dessous des
ventes réalisées en avril 1971 ; il sem-
ble cependant que les ventes actuelles
soient surtout alimentées par un mou-
vement de déstockage plutôt que par
une véritable reprise du trend des af-
faires ; les commandes sont en général
passées à court terme. Cependant on
observe aussi quelques tendances plus
positives : pour le quatrième mois con-
sécutif , les entrées de commandes sont
marquées de signes positifs (les aug-
mentations dépassent donc les dimi-
nutions). En revanche, une frange im-
portante des fabricants — qui tendent
cependant à diminuer ¦—¦ jugent le
volume des commandes encore insuffi-
sant. Si une reprise de l'activité se
présente dans la plupart des pays occi-
dentaux et dans la majorité des
secteurs, celle-ci tarde à s'amorcer
dans l'horlogerie de notre pays. Plu-
sieurs symptômes de reprise — tels
par exemple le nombre de bonnes dis-
positions relevées à la récente Foire de
Bâle — attendent une vérification dé-
finit ive au cours des prochains mois.

Deux affaires, mais pas de condamnation
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce mercredi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire, sous la présidence de Me Jean
Guinand , juge - suppléant, assisté de
Mme Danielle Pislor , commis-greffière.

Le prévenu C.-E. M. comparaît, pour
répondre à une infraction à la loi sur
la police des chiens.

Le 2 avril , il traversait la rue du
Marais, au Locle, avec trois chiens dont
deux seulement étaient tenus en laisse,
tandis que le troisième était libre. Un
automobiliste dut freiner brusquement,
pour éviter d'écraser le troisième chien.
Le règlement de police dit qu'il est in-
terdit de laisser errer des chiens. Or ,
l'animal, même sans être tenu en laisse,
suivait son maître et ne contrevenait
donc pas au règlement.

Le prévenu est libéré, et les frais
mis à la charge de l'Etat.

INCENDIE PAR NÉGLIGENCE ?
En même temps qu'apparaît un nou-

veau chantier s'élève à proximité une
baraque de chantier, où les ouvriers
déposent vêtements et matériel. Or, trois
ouvriers, G. G., G. M., A. R., comparais-
sent devant le tribunal , prévenus d'a-
voir été les auteurs d'un incendie d'une

telle baraque située a l'est du Temple
et cela en faisant sécher des vêtements
à proximité du fourneau.

L'incendie fut une réalité, mais il n 'a
pas été possible de prouver que les vê-
tements mis à sécher aient été à l'ori-
gine du sinistre, les prévenus affirmant
au .contraire qu'ils étaient placés à
1 m. 50 au moins du chauffage. Donc,
le tribunal libère les prévenus et met
les frais à la charge de l'Etat.
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Le Locle
Cinéma Lux: 20 h. 30, Libération.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tue-les tous

et reviens seul.
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.
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Spectacles- démonstrations.

Samedi, 20 h. 30, dimanche 17 heu-
res, stade des Jeanneret, démonstra-
tions d'accidents de voiture, faites par
le cascadeur Jim Starc.
Au cinéma Lux : « Libération ».

Ce film fait événement par sa valeur
documentaire et par les moyens mis
en œuvre pour restituer dans Ja couleur
et dans son ampleur une page décisive
de l'histoire. La bataille de Dniepr, à
elle seule, a exigé plus de mille tanks et
un million de soldats pour sa recons-
titution. C'est sans doute la première
fois que se déploie sur l'écran la plus
fantastique bataille de blindés que
l'histoire ait connue. Vendredi , samedi
et dimanche, à 20 h. 30. Matinée diman-
che à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Admis dès 16 ans.

Voir page 35 (3e cahier)

La Chaux-de-Fonds
Collège Bellevue : 20 h. 30, handball ,

HBC Granges ; 19 h., réserves.
Hall du Théâtre : 17 h., exposition

« Pour une scénographie nouvelle » .
Théâtre: 20 h. 30, « Les Fous », par les

pantomimes de Prague.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

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

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

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.
Le programme des cinémas figure en

page 34.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 2016).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
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.
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Etat civil
JEUDI 1er JUIN

Naissance
Aeschlimann Sylvie Marianne, fille

do Georges Auguste, fonctionnaire, et
de Lucette Claudine née Haldimann.

Promesses de mariage
Dubois Charles Otto, employé CFF,

et Michel Yvonne Katharina. — Klau-
ser Marcel Arnold , chef de rayon, et
Estoppey Patricia Jacqueline. —¦ Jambe
Fobert Henri, dessinateur en génie ci-
vil , et Ungricht Catherine Evelyne Nelly
Anne.

Mariage
Baumgartner André Arnould Pau!,

boulanger , et Houriet Yolande Hen-
riette.

Décès
Winkler Paul Ariste, fromager, né le

17 mai 1904, veuf de Suzanne Irène
née Huguenin-Virchaux.

Noces d' or

U y a 50 ans aujourd'hui , M. et Mme
Jean-Louis Zumkehr, domiciliés rue
Numa-Droz 49, unissaient leurs desti-
nées! Agés de 73 et 71 ans, ces deux
époux , abonnés depuis leur mariage à
notre journal , célébreront ces noces d'or
demain , en famille. Ils sont tous deux
en bonne santé, et entourés de l'affec-
tion de deux filles et de trois petits-
enfants. Mme Zumkehr exerça sa pro-
fession de couturière jusqu 'à l'âge de
50 ans. Monsieur, lui , définit lui-même
sa carrière professionnelle comme celle
d'un touche-à-tout ! Il fut en effet et
entre autres concierge, ouvrier dans
une fabrique de cadrans, et s'occupe
maintenant de collectes pour diverses
sociétés. M. Zumkehr fit en outre partie
durant 15 ans, de la fanfare de la
Croix-Bleue, à laquelle il doit d'ail-
leurs l'un de ses souvenirs les plus vi-
vaces : une course accompagnée d'une
visite du fameux navire « Normandie »,
avant la guerre...

(photo Impar-Bernard)

Décorations florales en ville

L' e f f o r t  que fon t  les autorités, les commerçants et les particuliers pour f leur ir
la ville se manifeste par une éclosion de grandes vasques f leuries  placées
devant les boutiques. Qu'elles soient à ras de terre ou surélevées en forme
de sablier, toutes ont profusion de f l eurs  et de couleurs. Et à la Grande-Rue,
la maison des jeunes du Fonds sandoz s'est mise à l'unisson en fleurissant
le grand perron ; cette dernière touche à une rénovation qui a singulièrement
embelli la Grande-Rue semble avoir f a i t  école car de partout on voit bal-
cons f leur is , rampes en f e r  forgé  supportant des bacs colorés. S'i y avait un
concours de la ville la mieux fleurie , Le Locle y  serait en bonne place au

palmarès.

Mmmmmm Feuille d'Avis desMontaqnes j tWTlTffîl



IM|QA %.mmW m̂\\\\\\\\\'̂m̂ m̂ mWm̂mŴ mmmiW^^mWi I^K"'
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«Pistil», le soutien-gorge très
étudie, avec cercles de maintien,
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au printemps
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A VENDRE

BMC Cooper 1000
1968, expertisée, en
parfait état

Tél. (039) 31 23 74

AUTO-ECOLE
pour bien apprendre à conduire, adressez-vous à

Jean-Daniel Charpie
Monts-Orientaux 6, Le Locle Tél. (039) 31 30 71

autos et camions
Toutes catégories : a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, I, m, n, o.A VENDRE

maison de campagne
région frontalière.

Eau , électricité.
Aisance 30 ares.
BEZ GEORGES

La Chaux-de-Gilley
«25 » FRANCE

La dé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

À LOUER

studio
pour fin juin 1972
non meublé Fr. 170.-
par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 31 20 43,
Le Locle, heures de
bureau.

FOMH Le Locle
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Chaque membre est invité à participer à l'assemblée générale de son
groupe professionnel , qui aura lieu dans la salle FOMH selon le calen-
drier ci-dessous :

Boîtiers : Lundi 5 juin à 20 h.

Mécaniciens : Mardi 6 juin à 20 h.

Les Brenets : Restaurant Régional Mercredi 7 juin à 20 h.

La Chaux-du-Milieu : Restaurant Martin Jeudi 8 juin à 20 h.

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

Pour le secrétariat : Ad. HATT.

I «apprenti (e) droguiste I
| TROUVERAIT PLACE POUR CET ETE à la

S droguerie tattini He locle 1
| Tél. (039) 31 22 73
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A VENDRE

8 pneus
Michelin X

165 X 400, 2 jantes
avec fix , action
central.
Tél. (038) 33 36 55

ou (038) 25 97 77

LOGEMENTS
VOTATION FÉDÉRALE
Pour donner la priorité à la construction de logements,
dans les régions où existe une intense activité dans
l'industrie de la construction :

OUI
pour l'arrêté concernant la stabilisation du marché
de la construction.

VOTATION CANTONALE
La construction de nouveaux HLM est nécessaire.
Mais il est inadmissible que le nouveau projet soit
lié à l'augmentation des loyers des anciens logements
HLM. Les augmenter, c'est encourager la hausse de
tous les loyers. Assez de vie chère.

Pour une action HLM sans augmentation des loyers :

NON
pour le décret cantonal concernant l'encouragement
à la construction de logements.

Comité de l'Association de défense
des locataires - Le Locle.

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

A VENDRE

3 magnifiques

Pinchers nains
Tél. (032) 97 60 63

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

Abonnez-vous à L'I MPARTIAL

t — '
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

¦Y

— DESSERTS FINS

| 1 MAISON au beiiree
1 / d e  votre CONFISCUR

\iyyyi A N G E H R N
\jf éj&3 Temple 7 - Le Locle

... c'est si bon !

Café-Restaurant en Ajoie
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
gentille et aimable, pour service
au café et à la salle à manger.
Très bon salaire, chambre à dis-
position , nourrie, logée, blanchie.
Mercredi libre.

Ecrire sous chiffre 970'061 à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.

CITÉ VERTE , Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
A VENDRE

comprenant living de 37 m2 avec
cheminée, 2 chambres à coucher,
salle de bains + WC séparés avec
douche, cuisine habitable ultra-
moderne complètement équipée,
terrasse. Surface vendue 110 m2.
PISCINE PRIVÉE CHAUFFÉE.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel , tél. (038) 24 37 91.

Lisez L'IMPARTIAL



CEH: crci«# boum, hue !
La recherche horlogère suisse en marche

Le CEH est mort, vive le CEH ! Enterré hier matin avec solennité et
remerciements pour services rendus, le Centre Electronique Horloger
renaissait l'après-midi sous le même nom, allégé de 24 actionnaires et

alourdi d'un capital-action doublé : un million de francs.

« Organisation de la recherche scien-
tifique horlogère » était encore le but
du CEH hier matin. Passé le pousse-
café il est devenu : « Exploitation d'un
laboratoire de recherches à haut degré
de risques ».

Le changement de but du CEH ré-
sume à lui seul le pourquoi de l'opéra-
tion qui s'est déroulée hier à Neuchâ-
tel dans l'aula de ce LSRH dont il fau-
dra aussi prochainement parler.

En résumé : on augmente le cylin-
drée du CEH et on change de vitesse,
on passe la quatrième surmultipliée
qui doit permettre de franchir n'impor-
te quelle côte rapidement.

On demande aux chercheurs, une
vingtaine d'universitaires seulement,
d'opérer rapidement en se concentrant
sur des objectifs sélectionnés « en rap-
port avec les technologies de pointe, le
tout dans la perspective de maîtriser
des techniques permettant la réalisa-
tion à l'échelle industrielle, par les ac-
tionnaires, de calibres à quartz solides,
précis et surtout fiables. Et l'on se doit
d'ajouter : à des prix compétitifs.

Pour ce faire, il fallait alléger le sys-
tème et renforcer sa force opération-
nelle.

EN DOUCEUR
Cela s'est fait en douceur, par la

création d'un club de riches... ouvert à
tous, pour autant que l'on ait les
moyens d'y entrer et de faire face à
ses obligations qui ne sont pas minces :
engagement des actionnaires de cou-
vrir l'excédent des dépenses annuelles
jusqu 'à un maximum du quadruple du
capital social souscrit qui est au mini-
mum de 125.000 francs !

Les « petits » actionnaires du CEH
première version ont renoncé (bien que
la possibilité leur reste offerte de se
grouper pour participer à l'aventure) ;
ils ont renoncé pour des raisons finan-
cières d'abord , mais aussi un peu par
déception. Si en six ans le CEH a réa-
lisé une oeuvre de pionnier en créant
le premier calibre quartz, le fameux
autant que délicat « Bêta 2.1 », mer-
veille en 1971, invendable aujourd'hui,
l'attente des anciens actionnaires a été
un peu déçue.

On a beaucoup tergiversé dans le
monde horloger pour accorder les vio-
lons-sur l'air de la recherche avant de
parvenir à unir les efforts , d'entrepri-
ses concurrentes au sein, .d'une commu-
nauté d'intérêts. En cela aussi, le CEH
a fait oeuvre de pionnier.

Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux
interrogations de commissions et au
calcul de risques sans vues ambitieu-
ses.

L'heure est à l'action.
Si l'on se démène beaucoup outre-

Atlantique dans le domaine de l'élec-

tronique, pour l'horlogerie, il ne sera
pas dit que la Suisse n'aura pas su
mobiliser les énergies nécessaires lors-
qu'il le fallait.

Et il le faut. C'est peut-être à ce cha-
pitre que l'on émettra un simple re-
gret : pourquoi avoir attendu et agir
un peu sous la pression des événe-
ments ? Parce que nous sommes ainsi
et qu 'il y a parfois des sauts à faire
qui sont d'une trop grande volée.

La décision prise hier à Neuchâtel
est importante. L'entretien d'un labo-
ratoire de recherches implique une di-
mension économique à la mesure de
l' ambition que l'on nourrit. Celle de
l'horlogerie suisse est mondiale. Re-
chercher , découvrir , ce n'est qu 'une
première phase. Pour passer à l'appli-
cation industrielle des découvertes il
faut une fois encore avoir une dimen-
sion : celle des moyens à mettre en
oeuvre pour réaliser ses ambitions.

Peu nombreux sont en fait ceux qui
ont la taille requise, et pour faire de
la recherche, et pour exploiter indus-
triellement des découvertes.

Le CEH nouvelle version réunit ce
que l'on a un peu trop rapidement, à
notre sens, nommé les sept groupes-
moteurs de l'industrie horlogère suisse :

— la succursale biennoise de Bulova
Watch Co. Inc., New York ;

. — Complicatron SA. (Piaget) La Co-
te-aux-Fées ;

— Ebauches SA., Neuchâtel ;
—¦ la Fédération horlogère, Bienne ;
— General Watch Co. SA., Bienne ;
—• Montres Rolex , Genève, et la Ma-

nufacture des Montres Rolex , Bienne ;
— Société suisse pour l'industrie

horlogère SA (SSIH), Genève.
Sept groupes-moteurs ? Honnête-

ment, non.
Deux groupes-moteurs, oui: l'ASUAG

(par Ebauches SA., et GWC) et la
SSIH, et cinq partenaires de taille et
aux ambitions variables.

UN GRAND ABSENT
A cela un grand absent : la Société

des Garde-Temps (SGT), troisième
holding horloger suisse et un absent
plus modeste de taille mais aux appé-
tits avoués : Girard - Perregaux, qui
fonce seul dans l'aventure du quartz.

Nous l'avons dit , l'affaire est, d'im-
portance. Oui , parce que l'industrie
horlogère suisse est concentrée sur une
surface territoriale restreinte avec un
taux d'occupation de main-d'oeuvre
élevé. L'avenir de la recherche a enco-
re été concentré hier et demeure en
quelques mains.

L'on touche ici , au fond du problème
du point de vue socio-économique. Les
décisions prises par un nombre limité

d'individus engagent, en l'espèce, l'ave-
nir d'une collectivité, celui de toutes
les familles horlogères de Genève à
Bâle. On peut nier le principe de la
responsabilité de l'entreprise sur le
plan socio - économique ; on ne saurait
en réfuter la réalité lorsqu'elle se
manifeste !

Hier, à travers le CEH restructuré,
des entrepreneurs ont visé haut et loin.
Ils ont enfin visé juste en concentrant
un tir nourri sur un objectif précis.

Il était normal qu 'au cours de l'as-
semblée de dissolution, le représentant
d'une minorité d'actionnaires fasse une
réserve formelle quant au montant des
indemnités allouées par le nouveau
CEH aux laissés pour compte parmi
ceux qui avaient placé leur confiance
et leur argent dans l'ancien CEH. Ils se
consoleront en touchant immédiate-
ment leur indemnité. Ils souriront
peut-être, plus tard , en bénéficiant des
retombées du coup de boutoir lancé
hier. Gil BAILLOD.

Arrêté monétaire: recherche cl efficacité
en période de graves perturbations

Votations fédérales du 4 juin

L'actualité monétaire a été particulièrement dense en 1971, et ses soubre-
sauts lourds de conséquences. L'instabilité du dollar a entraîné nombre de
monnaies dans une farandole parfois effrénée et certaines branches écono-
miques, quand ce ne sont pas des pays tout entiers, dans des complications
sans fin où le compromis apparaît comme un sacrifice. Il est indéniable que
face à une telle évolution, devant les risques toujours plus grands, même
s'ils se trouvent jugulés passagèrement, vine normalisation des systèmes
monétaires doit être repensée à l'échelon international pour assainir la
situation. Quoi qu 'il en soit, il est nécessaire maintenant, expérience faite
de l'imprévisible, de disposer d'une machine plus souple à l'échelon national

pour faire face avec un maximum de sécurité aux événements.

Ainsi, le 8 octobre de l'an dernier, le
Conseil national, par 132 voix contre
2, et le Conseil des Etats par 37 voix
sans opposition, ont adopté lors du
vote final, l'arrêté fédéral sur la sauve-
garde de la monnaie. Le 6 octobre, les
deux chambres avaient déclaré l'arrêté
fédéral urgent. Celui-ci est entré en
vigueur dès la date de sa publication ,
soit le 15 octobre et sa durée est limitée
à trois ans.

% Conformément à " la Constitution fé-
dérale, les arrêtés fédéraux mis en
vigueur sans délai ,e*j qui ne sont pas
fondés sur la Constitution doivent être
approuvés par le peuple et les cantons
dans l'année qui suit leur adoption par
l'Assemblée fédérale sans quoi Ils tom-
bent en désuétude au terme de cette
année et ne peuvent être renouvelés.
C'est pourquoi, le Conseil fédéral es-
timant nécessaire la prolongation de
l'arrêté monétaire, la date du 4 juin
a-t-elle été retenue pour une votation
populaire sur son contenu. Dans son
message à l'Assemblée fédérale du 8
septembre 1971, le Conseil fédéral ex-
primait clairement son point de vue :
le programme de politique économique
et monétaire annoncé par le président
des Etats-Unis le 15 août de la même
année a profondément modifié la situa-
tion monétaire. Les cours de la plupart
des monnaies clés se sont effectivement
mis à fluctuer par rapport au dollar ;
pareille évolution est de nature à sus-
citer d'importants mouvements de fonds
sur les marchés. Les pays qui exercent
un assez vif attrait sur les circulations
de capitaux sans pouvoir suffisamment
s'en protéger , sont tout particulière-
ment menacés. Afin que la Suisse puis-
se également s'armer de moyens de
défense qui lui permettent de lutter
contre des perturbations de cet ordre ,
le Conseil fédéral a été amené à propo-
ser aux Chambres l'adoption de l'arrêté
monétaire urgent. ,

PAS D'APAISEMENT
Mais ces données d'alors sont-elles

valables encore aujourd'hui ? Cette
question se justifie du fait que, lors de
la conférence monétaire de décembre
1971 à Washington , les pays du « grou-
pe des dix » et la Suisse ont fixé d'un
commun accord de nouveaux rapports

de charge et que tous , à l'exception
du Canada, sont revenus à des cours
fixes. Dans ce contexte, il faut se
rappeler que le Conseil fédéral a dé-
cidé le 20 décembre après discussion
et en accord avec la direction générale
de la Banque nationale, de réévaluer le
franc suisse de 6,4 pour cent par rap-
port à sa parité-dollar du 9 mai. Par
rapport à la parité en vigueur avant le
9 mai, le taux de réévaluation attei-
gnait 13,9 pour cent.

On espérait que la ' situation moné-
taire s'apèserait après, le réajustement
des monnaies décidé à Washington. Ce-
la ne s'est pas produit jusqu'à présent ,
ni en Suisse, ni ailleurs dans le monde.

A l'exception de la Suisse, les ban-
ques centrales de presque tous les
pays ont vu affluer des quantités im-
portantes de dollars même après le
réajustement des monnaies, du fait que
le niveau de l'intérêt y dépassait de
plus en plus nettement celui des Etats-
Unis. Ces afflux auraient atteint, dit-
on, quelque trois milliards en un peu
plus de deux mois.

La Suisse n'est pas non plus restée
à l'abri des nouveaux afflux de dollars.
La liquidité excédentaire et la chute
des intérêts servis sur les placements
en francs ont toutefois rendu ininté-
ressante la cession de ces dollars à la
Banque nationale. Ils ont été en partie
convertis en francs suisses pour le
compte de la clientèle et crédités à
celle-ci , puis placés comme tels à l'é-
tranger ou en valeurs mobilières ou
immobilières libellées en francs suis-
ses.

DES GARANTIES
Le fait que l'arrêté fédéral urgent

sur la sauvegarde de la monnaie n'a
pas encore été utilisé démontre que
les autorités responsables — le Conseil
fédéral et la direction générale de la
Banque nationale — cherchent à re-
courir , dans toute la mesure du possi-
ble, à des conventions de droit privé,
plutôt qu 'à imposer des mesures pri-
ses unilatéralement, même si la possi-
bilité leur en est donnée.

Dans son message à l'appui de l'arrê-
té monétaire, le Conseil fédéral a pré-
cisé que la faculté d'agir par la voie de
conventions de droit privé peut dépen-
dre de la possibilité d'y soumettre des

établissements non parties a l'accord,
qu'il s'agisse de banques ou d'établis-
sements appartenant à d'autres sec-
teurs de l'économie. C'est la raison pour
laquelle l'arrêté monétaire autorise le
Conseil fédéral à conférer force obli-
gatoire générale aux conventions qu'ont
signées la majorité des personnes et
des sociétés qui ont été invitées à y
adhérer.

Il faut également mettre l'accent sur
la disposition de l'arrêté monétaire,
selon laquelle le Conseil fédéral est
tenu de faire immédiatement rapport
à l'Assemblée fédérale sur les mesures
prises en application de cet arrêté.

Elle donne elle aussi la garantie que
l'arrêté monétaire ne sera utilisé que
si cela s'avère absolument indispensa-
ble.

En résumé, si la situation monétaire
s'est quelque peu apaisée depuis l'é-
poque où les Chambres fédérales ont
approuvé l'arrêté urgent, c'est-à-dire
depuis l'automne dernier, elle n'en de-
meure pas moins instable. Tous les
pays industrialisés dont la, . monnaie
joue un certain rôle dans les mouve-
ments de capitaux et de marchandises
ont dû s'armer, à l'instar de la Suisse,
contre des afflux de fonds spéculatifs
et continuent de renforcer leur dispo-
sitif de défense. L'arrêté soumis au
peuple ce 4 juin figure parmi les
moyens dont on devrait pouvoir dis-
poser quand les circonstances exigent
une action rapide et efficace. (Imp)

Principe de l'arrêté
monétaire

Article premier (principe) :
En cas de graves perturbations de

l'ordre monétaire international, le
Conseil fédéral est autorisé à pren-
dre, en liaison avec la Banque na-
tionale suisse, les mesures excep-
tionnelles qu 'il juge indispensables
et urgentes pour mener une politi-
que monétaire conforme à l'intérêt
général du pays, en vue notamment
de contenir l'afflux indésirable des
capitaux étrangers et de provoquer
leur exode. Toute autre mesure
ayant trait en particulier à la pro-
duction , aux prix ou aux salaires
est exclue.

Le Conseil fédéral peut conférer-
force obligatoire générale aux con-
ventions signées entre 'la Banque
nationale et la majorité des person-
nes et des sociétés qui ont été invi-
tées à y adhérer.

Pour stabiliser la construction
L'arrêté sur la construction a ete élaboré , en l'espace de quelques

semaines, par l'état-major du délégué aux questions conjoncturelles avec
la collaboration des représentants de l'industrie de la construction. Le
message correspondant fut  publié le 26 mai 1971 et l'arrêté fédéral urgent
approuvé — avec une large majorité — par les chambres le 25 juin suivant.

Cet arrêté est en premier lieu un instrument de politique conjonctu-
relle au service de la stabilisation et de la lutte contre le renchérissement.
U a également pour but de favoriser la construction de logements en lui
accordant une priorité sur les autres types, préserver les logements an-
ciens par le biais de l'interdiction de démolir , renforcer — dans les ré-
gions où il est appliqué — les prescriptions existantes destinées à em-
pêcher la mise à l'encan du territoire national et de ralentir l'expansion
précipitée que connaissent certaines régions pour protéger ainsi l'envi-
ronnement contre des atteintes excessives.

L'arrêté sur la construction a été conçu pour permettre une applica-
tion uniforme ct flexible. Il est par ailleurs limité dans le temps. Si le
peuple l'approuve, son échéance sera repoussée jusqu'en juillet 1974. Le
Conseil fédéral est toutefois autorisé à l'abroger le cas échéant avant l'ex-
piration de ce délai si , entre-temps, la situation économique se stabilisait
sensiblement. Son application est limitée aux régions où l'industrie de la
construction est mise à tron forte contribution.
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Match au loto a Fleurier.
Halle des Fêtes, aujourd'hui dès 20 li

30, match au loto (100e anniversaire d-
la société de tir « Le Grutli »).

L'AVENIR... DEMAIN
Dans le courant de cet été, le

CEH fera une communication im-
portante dans le domaine de l'affi-
chage digital de l'heure. Une pre-
mière réalisation de laboratoire d'un
affichage passif par des effets élec-
trochimiques a été discrètement pré-
sentée, par Ebauches SA., lors de la
dernière Foire de Bâle. Les recher-
ches, dans ce domaine vont être
augmentées.

Il faudra également suivre de près
le système de montre à affichage
électronique par diodes électrolu-
minescentes, système Delta , qui est
arrivé à un premier stade de réali-
sation pratique en laboratoire. Le
cadran de cette montre porte, en
plus des éléments lumineux affi-
chant l'heure, une pile solaire déve-
loppée au CEH. L'énergie de cette
pile permet d'alimenter l'affichage
d'une façon variable, selon l'inten-
sité de la lumière ambiante. Un af-
fichage à contraste constant est ain-

si réalisé. De plus, l'affichage est
autonome et ne dépend pas d'un
poussoir. La durée de vie de la pile
chimique ordinaire est d'une année.
La lisibilité qui est déjà respecta-
ble demande encore une améliora-
tion importante qui est liée à di-
vers aspects du rendement électro-
optique des éléments électrolumi-
nescents. Les travaux technologi-
ques dans ce domaine se sont révé-
lés plus difficiles que prévu.

Le développement d'une pile au
lithium à tension élevée de 3 volts
environ et à forte densité d'éner-
gie que le CEH a entrepris en col-
laboration avec une maison spécia-
lisée a pu être terminé à fin 1971.
Plusieurs centaines de piles ont été
livrées pour test. Cette pile peut
être utilisée avantageusement dans
une montre à affichage électroni-
que, notamment à diodes électrolu-
minescentes ou à cristal liquide.

La Fédération internationale de I Ecole
des parents reçue officiellement à Colombier

Réunis depuis mercredi à Neuchâtel
pour un séminaire de trois jours, quel-
que cent délégués de la Fédération in-
ternationale des Ecoles de parents et

d'éducateurs ont été reçus officielle-
ment hier soir par le Conseil d'Etat, au
château de Colombier. Une visite des
collections du Musée et des bâtiments
historiques a précédé un banquet pré-
sidé par le nouveau président du Con-
seil d'Etat, M. François Jeanneret , ad-
ministrateur de la Fédération interna-
tionale, qui a adressé des mots cha-
leureux à ses hôtes. Ceux-ci lui ont
répondu par la voix de M. Klingeberg,
vice-président de la fédération. Chacun
aura conservé un meilleur souvenir de
la soirée qui fut animée par la Chan-
son du Pays de Neuchâtel, chaque par-
ticipant ayant d'autre part reçu en sou-
venir deux ouvrages racontant le can-
ton par les mots et par l'image. (Imp.)

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts: 10 à 12,

14 à 17 , 20 à 22 h., expos, peinture,
sculpture , architecture, gravuro et
dessins.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 \.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

la révolution.
Arcades : 20 h. 30, La Mandarine.
F.io: 18 h. 40. 20 h. 45, Joe Hill.
Palace: 20 h. 30, Le livre erotique de

la jungle.
Rex: 20 h. 45, Viva la Muerte.
Studio: 21i) h. 30, Les choses de la vie.
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Henniez Lithinée S.A. Sources minérales

LE LANDERON

Un grave accident s'est produit hier
sur le chantier de la RN 5 au Lande-
ron. Un ouvrier , habitant Lausanne,
M. Georges Pichard, était occupé à
pendre un câble au moyen d'un treuil
hydraulique et se trouvait sur un écha-
faudage à 4 m. 50 du sol. Pour une
cause que l'enquête établira , il fut
atteint à la tête par le treuil et fit une
chute. II a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre de blessures ou-
vertes à la tête et probablement d'une
fracture du crâne.

Grave accident
sur un chantier

Voiture volée
Une automobile stationnée à la Cité

de l'Ouest , a été volée entre le 30 et le
31 mai. Il s'agit d'une voiture Citroën
bleue, portant plaques NE 22.900.

NEUCHÂTEL

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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A la suite d une sciée malencontreuse
l'étang de la Gruère menacé de pollution

Le hameau du Cernil a des canalisa-
tions d'égouts qui se déversent dans un
trou perdu situé dans le rideau d'ar-
bres parallèle à la route Les Reussilles-
Saignelégier, dans le pâturage du Bas-
du-Cernil. Cette conduite recueille éga-
lement les eaux de ruissellement de la
route cantonale. Or, depuis quelque
temps, le trou perdu — obstrué —
s'est rempli et a même débordé large-
ment, d'abord parmi les sapins, puis
sur le pâturage même. Le mélange
étant formé essentiellement de purin
provenant d'une porcherie et de rési-
dus de laiterie, donc de produits orga-
niques très forts , il en est résulté le
dépérissement des arbres d'alentour,
ainsi que de l'herbe ; en outre, une
odeur nauséabonde s'est dégagée de ce
magma franchement dégoûtant.

DANS LA RESERVE
Généralement, ce trou perdu était

régulièrement vidé au printemps et son
contenu répandu sur les pâturages
communaux. Cette année toutefois , en
raison des pluies persistantes, il n'a
pas été possible de procéder à cette vi-
dange selon l'habitude. Toutefois , au
vu de la situation et à la suite de cer-
taines interpellations , la municipalité a
décidé d'entreprendre sans tarder cet
assainissement. Un camion - citerne a
été mandé et, à partir de la route can-
tonale, une conduite a été établie jus-
que dans le trou perdu pour pomper
tous ces résidus. Malheureusement,
comme les pâturages ont toujours en-
core un sol très mou , et parce que le
bétail est déjà lâché, il n 'a pas été pos-
sible de le fouler avec un camion d'une
vingtaine de tonnes. C'est alors que

l'on a eu une idée qui , pour pratique
qu'elle pouvait être, devait toutefois
s'avérer fort inopportune : le camion-
citerne est allé déverser son contenu
sur le pâturage situé en bordure de la
route Le Cernil - Montfaucon , dans la
réserve naturelle même de l'étang de
la Gruère. Plus de 200 mètres cubes ont
été vidés quasiment au même endroit ,
le seul certainement de la commune où
rien ne devait être déposé.

CELA AURAIT PU ETRE PIRE
Alertés par deux étudiants neuchâ-

telois en exploration scientifique, les
milieux de la protection de la nature
ont immédiatement averti M. Linand
Grosjean , garde-chasse et garde-pêche
à Saignelégier , surveillant de la réser-
ve, qui n'a pu que constater les dégâts.

Hier soir, deux représentants de l'au-
torité communale de Tramelan l'ont
rencontré sur place , en présence de
deux délégués des services cantonaux
de l'hygiène et des travaux publics.
Durant l'après-midi , une progression
de trente mètres a été remarquée en
direction du Petit-Etang et de la Gruè-
re, distante d'environ 500 mètres du
point de décharge. Comme le sous-sol
repose sur un fond de marne, il y a
naturellement danger direct de pollu-
tion des eaux de l'étang, d'autant plus
que, en raison du caractère mou du
sol, rien ne peut être entrepris pour
enrayer l'écoulement de ce liquide
nocif.

On le voit , l'erreur , bien qu 'involon-
taire et irréfléchie , est de taille. Pour
assainir un coin de pâturage , on a pris
le risque de polluer l'un des sites les

Vidange du trou perdu avec, tout autour, les arbres qui se sont desséchés
sous l' e f f e t  des résidus.

plus courus et les plus connus dos
Franches - Montagnes. Mais ce qui
semble le plus grave, c'est que des
installations ne donnant pas toutes ga-
ranties ou ne répondant pas aux pres-
criptions légales puissent encore exis-
ter. Il est vraiment des négligences
coupables.

De toute façon , , l'affaire risque de
faire encore passablement parler d'elle.
Plainte a été déposée contre la commu-
ne de Tramelan , tandis que celtes de
Saignelégier et du Bémont réservent
encore leur attitude. En outre , la com-
mune de Tramelan , qui fait aujour-
d'hui figure d'accusée, cherchera cer-
tainement à se retourner contre le ou
les responsables de cette situation
désastreuse.

La vidange du trou perdu s'est pour-
suivie hier après-midi; mais le camion-
citerne a déversé cette fois son contenu
dans une décharge publique voisine,
laquelle sera recouverte de terre dès
la fin des travaux.

A. F.
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L' endroit où 200 mètres cubes de résidus identifiés comme étant
du purin de porcherie et du petit lait ont été déversés dans la réserve

naturelle de la Gruère. (Photos Impar- fx)

Appel de M. Simon Kohler
« Dans quelques jours , vous aurez a

vous prononcer au sujet de la modifi-
cation de la loi sur l'Ecole primaire et
de la loi sur les écoles moyennes. Tout
au long de la procédure préparatoire,
l'occasion a été donnée à tous ceux que
préoccupe ce problème d'en examiner
dans le détail les multiples aspects. Je
suis certes conscient du fait que le pro-
jet de loi , comme le décret , pour ne
pouvoir prétendre à la perfection , sus-
citent çà et là des appréhensions. Or,
l'objectivité commande de constater
que des questions d'importance secon-
daires, ne touchant tout au plus que la
courte période transitoire, l'ont para-
doxalement emporté sur les solutions
essentielles de la coordination roman-
de ou fédérale et de l'harmonisation
intercantonale. Il s'agit en fait d'asso-
cier, dans une collaboration active, le
Jura et l'ancien canton aux efforts con-
sentis en Suisse dans le domaine de la
coordination scolaire. 18 cantons ont
adhéré jusqu 'à présent au concordat ;
c'est là la réalité. Elle ne saurait nous
laisser indifférents puisqu 'elle est à la
hase des structures nouvelles de notre
système scolaire. En aucun cas nous ne
devons être absents des travaux d'amé-
nagement de l'école en marche.

» Rarement , le Jura n 'a fait preuve
d'un front aussi uni comme à l'occa-
sion des débats parlementaires sur ce
projet . Il appartient au corps électoral
d'en donner confirmation par les urnes.

» Au cours de la campagne, on a op-
posé la solution fédérale à la solution
concordataire. Il importe pourtant , de
savoir que si la solution fédérale veut
prétendre au succès, elle ne le peut
valablement qu'avec le concours des
cantons et non contre eux. Le projet
d'article 27 de la Constitution fédérale
relatif à la formation , actuellement à
l'étude par les autorités fédérales , pré-
voit que la Confédération et les can-
tons concordataires mettent leurs ef-
forts en commun. Il n 'y a donc pas
d'opposition , mais accord de volonté
entre la Confédération et les cantons.

» Pour ces raisons et pour d'autres
encore particulièrement favorables aux
intérêts de l'Ecole jurassienne, je
vous prie, chères concitoyennes, chers
concitoyens, dans l'intérêt de notre jeu-

nesse, d'accepter les 3 et 4 juin la mo-
dification de notre législation scolai-
re. ».

UPJ : 4 OUI
L'Union des patriotes jurassiens

communique :
« En cette fin de semaine, le peuple

bernois sera appelé à se prononcer sur
quatre objets , deux ayant trait à des
modifications de la Constitution canto-
nale (suppression de la Cour d'assises
pour les délits politiques et les délits
de presse ; institution des tribunaux
pour mineurs), les deux autres se rap-
portant à des affaires scolaires.

» Si la nécessité de construire un bâ-
timent pour les Ecoles normales de
Bienne n 'est pas contestée, il convient
en revanche d'insister sur l'importance ,
pour la partie française du canton , de
voter en faveur de la modification des
lois sur l'Ecole primaire et sur les éco-
les moyennes. On connaît assez, en ef-
fet , les difficultés que rencontrent les
élèves qui passent d'un canton à l'au-
tre. En outre, tous les cantons romands
commencent l'année scolaire en autom-
ne. Il est donc dans l'intérêt de toutes
les familles que le canton de Berne
puisse adhérer le plus rapidement pos-
sible au concordat intercantonal qui
fixe le début et la durée de la scolarité
obligatoire, ainsi que le commencement
de l'année scolaire. C'est pourquoi ,
nous demandons aux ayants droit au
vote de remplir leurs devoirs civiques
et de voter quatre fois oui sur le plan
cantonal. » .

Carnet de deuil
ELAY. — M. Johann Hochstrasser,

père du maire du village, est décédé
à l'âge de 95 ans, defs suites d'une frac-
ture à la jambe. Il y a cinq ans qu'il
s'était démis de sa charge de préposé
à la Caisse de compensation , ce qui
avait fait de lui le fonctionnaire le
plus âgé de Suisse, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Avant la votation du week-end prochain

Parmi les quatre objets cantonaux
de la votation du week-end prochain
figure notamment la modification des
lois sur l'Ecole primaire et les écoles
moyennes. Les innovations les plus im-
portantes concernent le début de l'an-
née scolaire fixé au 15 août , l'âge d'en-
trée à l'école obligatoire prévue à six
ans révolus au 30 j uin, la durée de
l'année scolaire à 38 ou 39 semaines,
des vacances scolaires fixées de ma-
nière impérative pour la période des
fêtes de fin d'année, pour Pâques et
l'automne.

Alors que, dans le Jura, les appels
se multiplient en faveur de ces modi-
fications légales — exception faite du

pop qui parle assez étrangement d une
« escroquerie politique » — il en va
tout autrement dans l'ancien canton
où , tant le début de l'année scolaire
reportée à l'automne que le système
de transition envisagé par décret , don-
nent lieu à des critiques multiples et
acerbes. Devant le danger d'un refus
qui mettrait le canton de Berne en
dehors du courant de coordination qui
s'est dessiné en Suisse, le gouverne-
ment bernois et M. Simon Kohler, di-
recteur de l'Instruction publique, lan-
cent simultanément un appel pour les
citoyens et les citoyennes se rendent
massivement aux urnes pour y déposer
un nui convaincu.

pas sans conséquences : le canton ne
pourrait plus , à l'avenir, participer aux
travaux de coordination ; ses rapports
avec les autres cantons voisins seraient
gravement perturbés , ce qui toucherait
durement et plus particulièrement les
habitants des régions avoisinant les
frontières cantonales ; les écoles d'ex-
pression française seraient dans l'im-
possibilité de se rattacher à l'Ecole ro-
mande, le 15 août 1974 ; une législation
particulière serait indispensable pour
le Jura et le Laufonnais, puisque le
Grand Conseil a accepté une motion
dans ce sens.

» 6. A rencontre de certaines alléga-
tions, il n 'existe aucun projet pour une
nouvelle solution transitoire (année
longue). Si c'était le cas, le canton de
Berne serait relégué à l'arrière-plan
pour plusieurs années. Comme par le
passé, nous sommes convaincus que la
solution transitoire envisagée par le
Grand Conseil donne l'occasion à notre
canton et à l'Ecole, plus particulière-
ment à Tâhcién' canton, de ne pas ag-
graver la pénurie d'enseignants, mais
au contraire de l'atténuer.

» 7. La tendance à la coordination est
aujourd'hui prouvée. Il faut tendre à
ce but et ne considérer les inconvé-
nients du temps de transition, valables
pour chacune des solutions, que dans
une proportion équitable.

» Le Conseil exécutif vous invite à
prendre le chemin des urnes et à ap-
prouver le projet présenté, dans l'in-
térêt d'une adaptation libérale de notre
système scolaire ».

Appel du Conseil executif bernois en faveur
de la modification de la législature scolaire

« Ces dernières semaines, le déroule-
ment de la campagne électorale con-
cernant la modification de la législa-
tion scolaire nous a causé bien du sou-
ci. Le Conseil ̂ exécutif estime donc
qu 'il a le devoir ' d'attirer l'attention du
corps électoral sur les conséquences
d'un refus du projet de scolarité , com-
me de rectifier certaines informations
inexactes concernant la votation du
prochain week-end.

» 1. Le principe de la coordination
scolaire n'est guère combattu.

» 2. Pour atteindre ce but , l'unanimi-
té n'est pas faite. Il faut cependant
constater qu'une solution fédérale , ren-
due possible par l'article 27 de la Cons-
titution fédérale telle qu'elle a été dis-
cutée au Parlement fédéral , n'est pas

en contradiction avec la solution con-
cordataire actuellement proposée.

» 3. Le canton de Berne doit pouvoir
participer à la discussion des deux so-

' ' luttons. Celle du problème scolaire
suisse n'est possible qu 'en accord avec
la Confédération et le canton et, dans
ce cas, les exigences comme les ten-
dances cantonales devront être prises
en considération.

» 4. Le concordat est un fait réel : 18
cantons l'ont admis. Leurs délégués
travaillant à l'élargissement de la coor-
dination scolaire. Revenir sur les appli-
cations que comporte ce concordat , par
exemple le début de l'année scolaire,
n 'est pas à envisager.

» 5. Le refus du projet ne resterait

Appel du Conseil executif

Par 89 voix contre 70, le Grand Con-
seil bernois a repoussé un amendement
qui aurait permis à nos communes
d'attribuer le droit de vote aux citoyens
et citoyennes âgés de dix-huit ans au
moins. La majorité des députés juras-
siens ont appuyé cette mesure en fa-
veur de la jeunesse, mais ils se sont
heurtés à l'opposition massive du PAB
auquel se sont joints des radicaux et
des « socialistes » de l'ancien canton.

Enfin , le Parlement bernois a refusé
d'octroyer le droit de vote aux étran-
gers (en matière communale), ainsi que
le fait depuis longtemps le canton de
Neuchâtel. Seuls les députés affiliés
au Rassemblement jurassien , ainsi que
les indépendants , ont voté pour cette
mesure d'équité, d'intégration et de
progrès.

Une fois de plus il est prouvé que
face aux attitudes réactionnaires du
canton de Berne , les Jurassiens mon-
trent la voie d'un avenir plus juste ,
plus social et plus ouvert au monde.
Concernant l'attribution du droit de
vote — le cas spécial du plébiscite
devant être réglé comme il se doit —
ils ont des conceptions larges ct géné-
reuses , alors que Berne s'empêtre dans
ses contradictions en affirmant , d'une
part , que les lois et règlements doivent
être votés par ceux à qui ils s'appli-
quent , et en refusant , d'autre part , le
droit de vote à une partie importante
des administrés.

Aide médicale à l'Indochine
L'intensification de la guerre au Viet-

nam , au cours de ces dernières semai-
nes, touche bien davantage les popula-
tions civiles que les combattants. La
misère de centaines de milliers d'êtres
humains dépasse toutes les horreurs
enregistrées jusqu 'à ce jour.

L'envoi de médicaments et de maté-
riel sanitaire est urgent. Le Comité
jurassien d'aide au peuple vietnamien ,
présidé par M. H. Parrat , préfet , invite
toute la population jurassien ne et de
Bienne à réservei bon accueil à un ap-
pel à sa générosité qui lui parviendra
ces prochains jours. Notre cible : récol-
ter 20.000 francs destinés à l'achat de
quinine.

Communiqué du RJLes eaux usées épurées de la majeure
partie des communes des Franches-
Montagnes devront être évacuées par
infiltration dans le sous-sol , étant don-
né qu'aucun cours d'eau ne se trouve
à une distance utile. Afin de connaître
le cheminement de ces eaux dans les
calcaires fissurés, il est nécessaire de
procéder à des essais de coloration à
partir de plusieurs endroits. Ces essais
commenceront le 6 juin prochain. En-
suite, pendant une période de trois
semaines, des prélèvements seront ef-
fectués par une équipe spéciale à 25

captages d'eau situés dans le périmètre
suivant : Vallon de St-Imier - frontière
BE-NE - Doubs jusqu 'à Soubey - Gor-
ges du Pichoux - Tramelan - Tavannes.
Cependant , il est possible que le colo-
rant réapparaisse dans des sources ou
des cours d'eau non contrôlés. C'est
pourquoi toute personne observant une
coloration verte ou rouge de l'eau est
priée de bien vouloir en informer le
(031) 64 40 73. 

Essais de coloration dans les Franches-Montagnes

BIENNE

C'est aujourd'hui que la Société suis-
se de pédiatrie , qui compte 430 mem-
bres suisses et 70 étrangers , commen-
cera à tenir ses assises au Palais des
Congrès. Durant deux jours , les parti-
cipants auront l' occasion d' entendre
quelque 43 causeries relatives à la
nutrition de l' enfant , exposés donnés
par des spécialistes venus de France ,
de Grande-Bretagne , d'Allemagne ,
d'Autriche, de Suède et de Suisse, na-
turellement. En dehors de ces cessions,
les auditeurs auront l'occasion de visi-
ter une fabrique d'horlogerie , et la
vieille ville, de faire une excursion à
Bellelay et à Evilard , d' assister à un
match de waterpolo à la piscine cou-
verte , et de prendre pa rt à un banquet
of f ic ie l  et au déjeuner de clôture. Plus
de mille personnes sont attendues à cet
important congrès, ( f x )

Congrès de la Société
suisse de pédiatrie

Hier , peu avant 11 heures, un ouvrier
italien qui travaillait sur l'avant-toit
d'un immeuble à la rue des Carabi-
niers, a fait une malheureuse chute.
Souffrant de différentes blessures, il a
dû être hospitalisé. Il s'agit de M. Pie-
tro Sardella, domicilié à Lyss.

Un ouvrier étranger
tombe d'un toit

Barbouillage
Pendant la nuit de mercredi à jeudi ,

des inconnus ont écrit en grandes let-
tres l'inscription « Jura libre » sur la
route , au milieu du carrefour de l'hôtel
Suisse. La police enquête, (kr)

MOUTIER

Votations
Le prochain ' week-end verra les

électeurs et électrices de Tramelan
appelés aux urnes afin de se pronon-
cer sur différents objets. En plus de
la votation fédérale (deux objets) et
de la votation cantonale (quatre ob-
jets), les électeurs tramelots se pro-
nonceront sur une éventuelle partici-
pation de la commune pour les tra-
vaux de correction de la Grand-Rue.
Le montant à voter est de 303.000
francs , dont à déduire les subventions
cantonales de 33.000 francs. Il s'agit
d'une nouvelle étape prévue par le
service cantonal des ponts et chaus-
sées en vue de la correction de la
Grand-Hue , le tronçon concerné étant
situé à la rue des Prés au passage à
niveau du Chalet. Le projet comporte
les réalisations suivantes : enlèvement
des pavés existants , mise en place de
nouvelles canalisations , élargissement
de la route à 7 mètres, avec légère
correction des courbes , construction
d'un trottoi r côté nord , large de 1 m. 40
à 2 mètres. L'éclairage public sera
modernisé par les soins des Services
industriels, qui profiteront de mettre
en terre les câbles d'alimentation, (vu)

TRAMELAN
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BANQUE COURVOISIER S.A.
2000 NEUCHATEL

cherche

COMPTABLE
connaissant la comptabilité bancaire et aimant les
responsabilités.
Place stable
Possibilité d'avancement
Fonds de prévoyance
Date d'entrée immédiate ou à convenir. r

EMPLOYÉE
pour son service de la comptabilité. !
Connaissances bancaires non exigées. Place stable,
travail varié et intéressant. i
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau du personnel ou téléphoner au (038) 24 64 64.
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I KELEK
S. A.

Fabrique d'horlogerie GORGERAT
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ;

ouvrières
en atelier pour travaux de montage.

Se présenter Paix 133 ou téléphoner
au (039) 23 50 23, interne 33.

ENTREPRISE SUISSE DE CONSEILS EN GESTION

recherche pour démarrage immédiat

vendeurs
énergiques

pour : Jura bernois, Neuchâtel , Fribourg, Vaud,
Genève et Valais, pour traiter au niveau des chefs
d'entreprises.

Fixe. Commissions. Frais.

Envoyer curriculum vitae complet et prétentions sous
chiffre F 920301-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile ¦

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S  :

3 mois Fr 17 25;  6 mois Fr 33 50;  annuellement Fr. 65 —
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

* Biffer ce qui ne convient pas

A retourne! à > L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

MIGROS 
cherche

pour son magasin Do it Yourself
avenue Léopold-Robert 79 , La Chaux-de-Fonds

MENUISIER
pour le débitage du bois ct le service à la clientèle

Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

C^b M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2202 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

Nous offrons situation et travail inté-
ressant à habile

m ' mr '' MJ

m̂W
.

en mesure de correspondre sans diffi-
culté en français, allemand et anglais.
Seules les candidates capables et ayant
quelques années de pratique peuvent
entrer en considération.

Faire offres ou prendre contact télé-
phoniquement chez :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

Assocation économique de La Chaux-
-.. de-Fonds engagerait

sténodactylographe
pour travaux de bureau intéressants
et variés, à même d'assumer avec
amabilité le service du téléphone.
Situation stable. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

\ Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 28-130398 à Publicitas , case postale
205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Piano
à queue Steinway, à
vendre avantageu-
sement. Tél. (039)
22 11 86 heures de
bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

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.

Acheveur de boites
or, argent, métal et acier ENTREPREN-
DRAIT À 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.

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.
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AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours',.
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

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.

Programmeur IBM
débutant sur machine 360 / 20 à 60
langage RPG et COBOL, cherche place.

Ecrire sous chiffre PG 13062 au bureau
de L'Impartial.



Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

par Jean-Pierre Sidler

— Tu reconnais que j'avais raison. Quelle
qualité trouves-tu encore à cette fille ? Elle
a bien su manœuvrer pour te rendre ridicule
aux yeux des charbonniers.

¦— Ce n'est pas elle, ce n'est pas possible.
— Alors, qu 'attends-tu pour remonter au

chantier ? Certainement, il se sera passé quel-
que chose depuis ta fuite. L'homme aura bien
fini par se réveiller.

— A quoi bon ranimer de faux espoirs ? Si
les choses avaient évolué en ma faveur , Anna-
belle m'en aurait aussitôt avisé. Puisqu 'on ne
veut pas de moi à la campagne, je m'en
retournerai à la ville.

Mais, ces paroles à peine prononcées, Paul
rejeta la perspective d'un départ. Fuir la cam-
pagne , c'était aussi fuir la nature, perdre pour
toujours son amie chère, renoncer à l'univers

poéti que découvert en sa compagnie , ne plus
respirer le parfum des grands sapins , l' air pur
des sommets, pareil aux vents des steppes
nordiques. Il ne pouvait se résoudre à rede-
venir l'homme d'autrefois. «La nature ne peut
être mon ennemie », songeait-il tout en re-
prenant son travail avec une nouvelle vigueur.

Cependant, le Nabot n'était pas à bout d'ar-
guments pour semer le trouble dans l'esprit
de son camarade. Il reprit :

— Et l'honneur ! Que fais-tu de l'honneur ?
Tu as voulu éviter un scandale, d'accord ! Mais
c'est de lâcheté que t'accuseront les charbon-
niers si tu n 'as pas le courage de remonter
au chantier. Et ce n'est pas toi seulement qu'ils
jugeront ainsi , mais tous les citadins dont tu
es le représentant au hameau. Tu n 'as pas
le choix , c'est ta seule porte de salut.

Par ces mots , il dirigeait inconsciemment
les pensées de Paul sur une promesse que
celui-ci s'était faite au début de sa conva-
lescence. N' avait-il pas pris alors la résolution
d'étonner les campagnards par sa conduite ?
« Si cet homme insiste tant sur ce point d'hon-
neur, songea-t-il, c'est que ceci doit avoir une
grande importance à leurs yeux. »

Prompt comme toujours quand il s'agissait
de prendre une décision , il fit part de son
intention de monter au chantier l'après-midi
même .

— C'est entendu , lui dit son compagnon en
riant sous cape, car il savait , depuis son arrivée

déj à, comment les événements allaient se dé-
rouler ; cependant , il avait promis le silence
à Annabelle.

— Dois-je prévenir la patronne ? demanda
encore Paul.

— Non. Je le ferai pour toi. Mais tu ren-
treras tout de même ce soir ?

— Même si tout se déroule mieux que je
n 'ose l'espérer , c'est promis !

Tout en retournant à son travail , il imagina
son arrivée à la clairière : il y parvenait par un
chemin inhabituel , par le côté, et son premier
regard tombait sur le four , méconnaissable.
Du monticule couvert de verdure, il ne restait
qu'un tas de terre noire d'où s'échappait un
mince filet de fumée acre. Il s'attendait à
être accueilli dès son entrée dans la clairière ,
à trouver l'aïeul au travail , mais il ne voyait
personne. « Cela n 'est pas possible » , pensa-t-il
en faisant un nouvel effort de concentration
pour accrocher une suite à sa vision. Il y
parvint. La maison canadienne se dessina de-
vant ses yeux, nettement. Le soleil pénétrait
par toutes les fenêtres ouvertes, mais quand
Paul , par l'imagination toujours, franchit le
seuil de la porte, il eut la surprise de ne trou-
ver personne à l'intérieur. Il s'approcha du
fourneau. Il était froid. Le chantier paraissait
abandonné. « Ce n 'est pas possible » , pensa-t-
il encore en reprenant son outil et en se re-
mettant aussitôt au labeur pour s'arracher à
cette vision cruelle.

Depuis qu 'il ne voyait plus Annabelle , il
négligeait sa toilette. « Je n'ai à plaire à per-
sonne ici » , déclarait-il quand le Nabot , d'un
ton moqueur, lui faisait une remarque au
sujet de sa barbe embroussaillée. Il n'était
pas non plus retourné chez le coiffeur depuis
son entrée à l'hôpital ; ses cheveux bouclaient
sur sa nuque, tout comme la laine sur le clos
d' un mouton tondu récemment. Aussi, se mi-
ran t clans les fenêtres cle la propriété tout en
balayant la cour , Paul jugea nécessaire de
faire un tour chez le figaro du village. Se
sentant déjà suffisamment coupable envers la
blonde Scandinave, il ne voulait pas aggraver
sa situation en se présentant dans une tenue
aussi peu soignée. Mais cette dernière pré-
occupation devait s'avérer inutile. En effet, le
Nabot vient bientôt le chercher.

— Quelqu 'un demande à te voir , lui dit-il
simp lement en l'entraînant à sa suite.

— Qui donc ? s'enquit Paul en cherchant à
distinguer une silhouette au travers des feuil-
lages.

— Tu le sauras bientôt ; viens toujours .
De son petit pas égal, le Nabot conduisit

Paul vers le pavillon blanc se trouvant à la
limite du parc et des champs.

— Tu ne devines toujours pas qui veut te
voir ? questionna-t-il encore.

— Non, j'ignore, dit Paul.
(A  suivre)
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' I • i ' pi

I AU PAVILLON DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE — LA CHAUX-DE-FONDS 1

1 LES VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE 2 - 3 et 4 JUIN 1972 I
Heures d'ouverture -: vendredi de 17 h. à 22 h. - samedi de 9 h. à 22 h. - dimanche de 9 h. à 22 h. I
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? UNE PETITE ATTENTION SERA REMISE À CHAQUE VISITEUR 
^

1 GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A. I
1 LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 1

et ses agents : Garage de la Prairie, Les Ponts-de-Martel — Garage Clémence, Les Breuleux
Garage du Midi, Saint-Imier — Garage Bellevue, Montfaucon — Robert Chapatte, Tavannes

Garage Bûcher, Moutier
H ' B
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Vente et pose
de RIDEAUX, soit pour ménages,

RIDEAUX d'obscurcissement,
RIDEAUX pour garage, etc.

à des prix sensas ? ? ?

i GASTON BELPERROUD
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41, heures des repas

Cherchez-vous un emploi varié, Intéressant et indé-
pendant ?

Un de nos clients désire trouver :

UNE COMPTABLE
On offre : — Bon salaire

— Semaine de cinq jours

— Prestations sociales

On demande : — Tenue des livres fondamentaux
— Comptabilité débiteurs, créanciers
— Salaires, décomptes sociaux con-

tentieux , etc.

Faire offre avec prétentions de salaire, date d'entrée
possible et copie de certificats à Fiduciaire G. Kaiser,
rue de la Paix 23 à La Chaux-de-Fonds.

5 A LOUER

appartement
de 3 '/s pièces,

tout de suite,
Crêtets 122,

7e étage.

S'adresser à la con-
cierge.

R E T R A I T É
ou HOMME

disposant de quel-
ques heures, capa-
ble de remonter un
mur de pâturage.

EST DEMANDÉ
aux environs im-
médiats de la vil-
le. De plus, quel-
ques petits travaux
de maçonnerie se-
raient à exécuter.
Ecrire sous chiffre
TF 12814 au bu-

_ reau de L'Impartial
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GRANDE ACTION DE PRINTEMPS
pour cause réduction de cultures

GÉRANIUMS VARIÉS
rouges et roses la potée Fr. 3.—

PÉTUNIAS, AGÉRATUMS, SALVIA, etc.
la potée Fr. 0.90

1 cadeau (plante verte) pour tout achat
depuis Fr. 1 5.—

• " PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

DSEDPEES CIIDC Place Neuve
rlEKI%ErLEUIw Tél. (039) 2349 80

* AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift |

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Â Saint-lmier9 les antennes
inesthétiques disparaîtront

Les inesthétiques antennes individuelles...

Grâce a la société de distribution de
radio et de télévision Diatel , créée
dernièrement à Saint-Imier, les ines-
thétiques antennes de TV pourron t dis-
paraître. Chacun s'en réjouira .

Actuellement , un mât de béton de
32 mètres capte les ondes à la Monta-
gne de l'Envers, entre Saint-Imier et
Chasserai , à 350 m. à l'est du restau-
rant de La Pérotte , à 1170 mètres
d'altitude.

Les descentes d'antennes constituées
par des câbles coaxiaux passent à
l'intérieur du mât. Dans le local en
préfabriqué situé à son pied , des am-
plificateurs transistorisés épurent les
signaux TV, les.règlent au niveau con-
venable, les amplifien t et au besoin
les transposent dans une autre fré-
quence.

De là, les signaux fournis sont
acheminés par un câble coaxial à Sainl-
Imier, ainsi qu 'au village de vacances
des Savagnières et de deux autres
groupes de chalets.

La société offre à ses abonnés 30
programmes de radio en modulation
de fréquence et 6 programmes TV :
2 suisses, 2 français, 2 allemands.
L'installation est prévue pour 12 pro-
grammes TV.

Les câbles ont été posés dans les
mêmes tranchées que les conduites du

SECH (Syndicat des eaux de Chasse-
rai) : bel exemple de collaboration

(ds)

L antenne ae La Perotte et le petit
bâtiment abritant les installations tech-

niques, (photos ds)

Sonceboz-Sombeval: comptes acceptés
L'assemblée communale ordinaire de

printemps vient de se tenir, sous la
présidence de M. J.-P. Vorpe, et en
présence de 63 citoyens et citoyennes.
Après la lecture du dernier procès-ver-
bal, il fut donné connaissance des
comptes de l'exercice 1971 ; les recettes

du compte d'exploitation s'élevèrent à
963.000 francs , soit 100.000 francs de
plus que prévoyait le budget , alors que
les dépenses ascendaient à 1.148.000 fr.,
le budget prévoyant 863.000 francs ; à
remarquer qu 'en cours d'exercice, une
dépense de 200.000 francs avait été vo-
tée pour l'achat d'un terrain. Le comp-
te capital n'a subi que peu de fluctua-
tions, le montant de la dette étant sen-
siblement le même "au début qu'à la
fih de l'exercice.

Après la lecture du rapport de véri-
fication et un complément d'informa-
tion donné par le responsable des fi-
nances communales, les comptes furent
acceptés ; il en fut d'ailleurs de même
des comptes de la Communauté scolai-
re secondaire du Bas-Vallon ; notons , à
ce sujet, et ceci est remarquable , que
la dépense portée au budget par la
commune de Sonceboz - Sombeval , soit
61.000 francs, correspond exactement à
la somme qui fut dépensée !

Quelques problèmes furent encore
évoqués lors du tractandum « Divers
et imprévus » ; c'est ainsi que le maire
donna connaissance des comptes de la
Communauté scolaire de Jean Gui ,
comptes qui seront acceptés lors d'une
prochaine assemblée, puisqu 'ils ne fi-
guraient pas à l'ordre du jour de la
présente assemblée.

Le porte-parole du parti socialiste
s'étonna , ensuite, de ne pas avoir reçu
de réponse à une lettre où il avait no-
tamment demandé que des dispositions
soient prises à propos de certains pro-
blèmes scolaires ; des remarques furent
également échangées à _propos de la no-
mination récente de délégués de la
commune à la Commission de la Com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
Vallon ; on sait que la compétence de
ces nominations appartient au Conseil
communal ; on sait aussi qu 'il existe, à
ce sujet , un article du règlement com-
munal (l'article 40), qui stipule de quel-
le manière doit se dérouler une telle
élection ; or, l'article en question a été
transgressé lors de la dernière de ces
élections ; y aura-t-il une suite à cette
histoire ? (mr)

Assemblée bourgeoise
Une soixantaine de citoyens et ci-

toyennes bourgeois viennent de se réu-
nir en assemblée ordinaire , sous la pré-
sidence de M. Paul Bourquin . Les
comptes du fonds forestier puis les
comptes du fonds bourgeois , qui bou-
clent favorablement , furent présentés
et acceptés. Trois ventes de terrains
furent ensuite consenties : il s'agit
d'une parcelle sise au Plain d'Ultière ,
d'une autre sise au Pourpoint , pour
des maisons familiales ; la troisième
vente concerne une parcelle qui per-
mettra l'agrandissement d'un établisse-
ment public sis entre la route de Pier-
re-Pertuis et la voie ferrée, (mr)

PLAGNE

Vol dans un chalet
Deux chaudrons ont été volés dans la

galerie d'un chalet propriété d'un habi-
tant d'Anet. Le montant du larcin s'é-
lève à environ 300 fr. (fx)

Assemblée de paroisse à Villeret
Lundi dernier a eu lieu l'assemblée

de la paroisse évangélique réformée,
présidée par M. R. Raetz.

L'objet principal était la passation
des comptes de l'exercice 1971 qui fu-
rent présentés par Mme Baumgartner ,
caissière. On y apprit que la situation
est bonne, que la dette de construc-
tion a pu être amortie de 3150 fr. et
qu'elle est réduite à 30.450 fr. Une
somme de 4000 fr. a été versée sur le
fonds reconstitué en vue de la remise
en état des bâtiments. Enfin, Mme
Berger-Monnier a légué une somme de
2000 fr. destinée à Ja Société de bien-
faisance l'Oeuvre et aux Missions pour
une moitié chacune. Ce legs a été
reçu par la paroisse et versé aux in-
téressées. Un autre point important de
l'ordre du jour consistait à examiner un

contrat de desserte. En effet, depuis
le départ de M. Besson, pasteur, il
n'a pas été possible de lui trouver de
remplaçant. Les pasteurs de Saint-
Imier ont accepté de s'occuper de la
paroisse et l'ont fait avec beaucoup de
dévouement et de compétence. Cepen-
dant , compte tenu du manque de pas-
teurs, la situation risque de se pro-
longer, si bien qu'il devenait nécessaire
de réglementer cet état de fait. Une
commission interparoissiale s'est atte-
lée à ce travail qu'elle a mené à chef
et soumis à la Direction des cultes. Les
choses en sont là... Le problème est
difficile à résoudre si l'on se souvient
que sept postes pastoraux sont vacants
dans le Jura auxquels vont s'en ajou-
ter deux nouveaux, précisément dans la
paroisse de Saint-Imier. (pb)

Rapport de gestion et comptes approuvés
Au Conseil général

Le Conseil gênerai a siégé hier soir ,
sous la présidence de Me Marcel Mo-
ser, en présence de 39 conseillers géné-
raux , du Conseil municipal au com-
plet (à l'exception de MM. Rossel et
Grunig, empêchés, excusés) ainsi que
du maire, de M. Jean-Claude Bour-
quin, comptable municipal et de M.
Sunier, comptable des Services tech-
niques.

Après l'appel et l'approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 23 mars
1972 , complété à la demande et sur
proposition de Mme Boillat , le Conseil
général a procédé au remplacement de
M. Philippe Nicole, pasteur, qui va
quitter la localité, à la Commission des
jardin s d'enfants et a nommé Mme
Ruth Champod.

Le Conseil général a passé ensuite à
l'examen du rapport de gestion et des
comptes municipaux 1971 et en a don-
né décharge au Conseil municipal, le
remerciant pour son activité. Les comp-
tes accusent 6.488.614 fr. 23 au doit et
6.481.919 fr. 40 à l'avoir , d'où un léger
déficit de 6694 fr. 83. Les impositions
figurent à l'avoir des comptes par
5.006.605 fr. 40 et au doit par 247.059 fr.
70. Mentionnons que le bénéfice du
Service de l'électricité par 265.876 fr.
97 et le déficit du Service des eaux par
19.609 fr. 21 sont compris dans le comp-
te d'exploitation de l'administration
courante.

Après rapport verbal de M. Lugin-
buhl , conseiller municipal , concernant
l'aménagement de la chapelle du ci-
metière , le Conseil général a demandé
un rapport écrit afin de lui permettre
de faire figurer cet objet à, l'ordre du
jour d'une prochaine séance.

Différentes communications ont été
faites par le maire et les divers et im-
prévus ont également retenu l'atten-
tion des conseillers généraux.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (ni)
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Appel aux parents.
Les 2, 3 et 4 juin , les parents des

élèves de nos écoles auront la possibili-
té d'exprimer leur volonté au sujet de
la coordination scolaire, spécialement
sur le plan romand.

Il nous paraît en effet indispensable
d'harmoniser non seulement les pro-
grammes , mais aussi les périodes sco-
laires afin que les enfants qui passent
d'un canton dans un autre n'aient pas
à souffrir trop de l'adaptation à leur
nouveau milieu.

Les Commissions des écoles pri-
maire, secondaire, de commerce,
professionnelles et technique de
Saint-Imier.

L'assemblée ordinaire des comptes
s'est tenue lundi soir , sous la présiden-
ce de M. M. Voirol, président. Elle
groupait 95 électeurs et 27 électrices.

L'objet principal était l'approbation
des comptes 1971. Cette année, cette
décision revêtait un caractère particu-
lier ; en effet , ils bouclaient avec un
reliquat actif de 600.000 francs.

Cette situation peu commune fit l'ob-
jet de discussions abondantes. La pro-
position du Conseil communal de ré-
server 350.000 francs pour la construc-
tion d'un poste sanitaire de secours
pour la protection civile fut combattue
et repoussée à ue forte majorité. Fina-
lement, ce reliquat actif fut réparti de
la manière suivante : 200.000 francs en
faveur de l'Hôpital de district, cons-
truction du nouveau centre ; 200.000
francs pour l'épuration des eaux ;
125.000 francs à destination des ter-
rains d'utilité publique ; 50.000 francs
pour des travaux routiers, et 25.000
francs pour un raccordement au ter-
rain de football.

Les comptes furent acceptés avec les
crédits supplémentaires.

Un règlement provisoire concernant
les contributions des propriétaires fon-
ciers aux frais de construction et d'en-
tretien de routes fut ensuite adopté ;
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il restera en vigueur jusqu a rentrée
des nouvelles dispositions en matière
d'urbanisme. Les intéressés payeront le
50 pour cent des frais d'aménagement.

L'assemblée chargea le Conseil mu-
nicipal de poursuivre l'étude en vue cle
la construction de logements réservés
aux personnes âgées, (hf)

Fin guidon
Lors du tir fédéral en campagne, à

Reconvilier, une citoyenne Madame
Rose-Marie Gerber a obtenu la mention
avec 74 p oints, (h f )

Emportant boni à Reconvilier

Son aweBîir demeaire très ioicesitaiin
L'usine de Bellefontaine a cessé son activité

L'usine de Bellefontaine désormais inactive. (Photos Impar- fx)

t
Depuis hier, les turbines , de l'usine

électrique de Bellefontaine ont cessé
de tourner. Les Forces motrices ber-
noises qui en sont propriétaires ont
estimé qu 'il valait mieux interrompre
son activité plutôt que d'investir une
somme importante, quelque 5 à 6 mil-
lions de francs , pour reconstruire un
barrage offrant toute garantie de sécu-
rité. Une telle dépense eût en effet été
disproportionnée avec la production
d'électricité qui serait demeurée de
l'ordre de 9-10 millions de kWh par
an. Reportée durant plusieurs années,
la fermeture est devenue effective bien
que cette solution n'ait notamment pas
particulièrement souri aux autorités de
Saint-Ursanne qui auraient préféré,
pour des raisons économiques et fisca-
les, préserver quelques emplois. L'usine
de Bellefontaine, construite par les
Forces motrices du Doubs, rachetée
en 1912 par les FMB et restaurée en
1949, datait de 1903.

L'an dernier , il semblait que les
pourparlers qui étaient en cours al-
laient permettre à Bellefontaine de se
transformer en un centre de recher-
ches et d'études biologiques, zoologi-
ques et botaniques. Mais la création de

ce centre d'expérimentation et d'ani-
mation scientifique est aujourd'hui pro-
blématique. En effet, l'ingénieur belge
qui s'était proposé l'an dernier pour le
rachat des installations hydro-électri-
ques qu'il destinait à un pays africain
est revenu sur son offre. D'entente avec
un groupe de personnes du Jura qui
pensent qu'il serait regrettable de voir
disparaître cette usine électrique car
elle pourrait toujours servir en cas de
panne ou de conflit, ce promoteur en-
visage plutôt , maintenant, de créer une
société qui reprendrait Bellefontaine
afin de poursuivre son activité en vue
de la fourniture de courant. L'ingénieur

belge se proposerait alors de moder-
niser le barrage qui, formé de longues
planches étroites appelées aiguilles, est
unique en Suisse.

Pour l'heure, aucune décision n 'a
encore été prise, les spécialistes émet-
tant des idées divergentes en ce qtii
concerne le maintien et la rentabilité
de l'usine actuelle et de ses installa-
tions. Les partisans de la sauvegarde
de Bellefontaine n'excluent d'ailleurs
nullement l'aménagement d'un centre
scientifique dans ses abords. Au cas
où aticune solution valable n 'intervien-
drait , les Forces motrices prévoient de
démolir le barrage et de remettre en
état les berges du Doubs.

A. F.

Le barrage à aiguilles, unique
en Suisse.
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Jura
Delémont. halle cantine cour du Châ-

teau , ce soir, 20 h. 30, gala Pierre
Perret
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Trois jours de fête
Dès aujourd'hui et pour trois jours ,

la Fanfare des cheminots organisera
diverses manifestations pour f ê ter
l'inauguration de ses 'nouveaux unifor-
mes. Pour marquer cet événement , qui
coïncide avec le 80e anniversaire de la
fondation de cette fanfare , le comité
d' organisation a élaboré un programme
de qualité.

La soirée de vendredi sera réservée
à la fantaisie et les spectateurs qui se
déplaceront dans la vaste halle - canti-
ne érigée dans la cour du Château ,
pourront applaudir le célèbre chanteur
français Pierre Perret. Samedi , les pro-
moteurs de ces festivités annoncent un
concert qui sera o f f e r t  par la F anfare
des cheminots de Stuttgart. Enfin, au
cours de la journée of f ic iel le  de diman-
che, un cortège formé de plusieurs fan -
fares et des sociétés locales défilera
dans les rues de la cité, (rs)

DELEMONT
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Mercredi après-midi, deux Jeunes
gens ont cambriolé quatre chalets si-
tués à l'est du restaurant de La Per-
rotte. sur la Montagne de l'Envers de
Saint-Imier. C'est également par ef-
fraction que les jeunes délinquants
ont pénétré dans les bâtiments, bri -
sant surtout les fenêtres. Surpris par
des promeneurs, les deux jeune s cam-
brioleurs ont prix la fuite et sont re-
cherchés. La sûreté et la police canto-
nale poursuivent leur enquête, (ni)

Précisions
C'est durant la période du 1er jum

au 10 juillet 1972, vers 19 heures, que
le corps des sapeurs-pompiers de Saint-
Imier sera alarmé au moyen de la si-
rène et non pas pendant la période du
1er au 10 juin, (ni)

Jeunes cambrioleurs
à l'œuvre
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie , Fr. 230.—. Armoire 3
portes , rayonnages et penderie, Fr.
390.—.
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GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 550.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

Depuis Fr. 310.— à Fr. 390.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1250.—

Buffet-paroi

m™™2 " ' wf if - ~ ^*y MÊ '3
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Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 730.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement
Livraison franco

Arrivage d'un convoi de

CHEVAUX <fe*=^ET JUMENTS Xpjf
DE SELLE -XLZI
anglo-arabe, pur sang, trois quarts sang
et demi-sang avec papiers, 4 à 7 ans,
bien montés.

Prix modérés.
Vente — Achat — Echange.
Jean PICARD, 1350 ORBE
Tél. (024) 7 20 93 (h. des repas), 7 21 85 au
7 21 48.
Beau choix de chevaux du pays.

Abonnez-vous à L'î M PARTIAL

On cherche pour tout de suite ou
printemps 1973 un domaine pour
la garde de 10 vaches, soit à
ACHETER ou à LOUER . Reprise
éventuelle de l'inventaire.
Faire offres sous chiffre IN 12328
au bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

VILLA
5 à 8 pièces, avec dégagement, ou

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre FG 12976 au bureau
de L'Impartial.

TIMBRES-POSTE
Achat et vente de collections et lots,
Suisse et étranger.

JAGGI, Louve 1, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 18 81.

À VENDRE

LANCIA FULVIA HF
1970, 32 000 km., état impeccable. Faci-
lités de paiement. — Ecrire sous chiffre
AS 12996 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

CRUISER
cabine 5 m. 60. Voilier Primaat 7 m.,
complet, et diverses occasions.

A. Staempfli, Grandson et Vidy/Lausanne
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Comment j e  me suis p assé  de f u m e r
sans effets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu 'on m'a recom- d'admission, d'où combustion insuffisante de l'es-
mandées pour arrêter de fumer! Faire reviser le sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
moteur, réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas résidus s'accumulaient, plus le gaspillage d'essence
me soum«itre à ces manipulations et pourtant je devenait prononcé. Heureusement Chevron avec
savais que je fumais trop. F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent décom-

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence: la posés et la consommation d'essence diminua.
Chevron avec F-310. Tout à coup j'ai perdu l'envie Voilà mon histoire. Je me sens nettement ra-
de fumer; peu à peu je n'ai plus laissé derrière moi jeuni et en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
ces nuages de fumée noire. Je me sentis en meilleure que j'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois

— santé et plus propre, sans aucun regret, sans aug- l'aide de Chevron au F-310.
mentation de la faim. Au contraire ma consomma- Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
tion d'essence diminua nettement. l'essence normale et super créée pour la santé de

On découvrit que ma tendance à fumer pro- votre moteur,
venait de la présence de résidus dans le système

Résultat du test: jÉÉÉiÉ̂  %-

Chevron nettoie et rétablit '(HËtp resque la pe rf ormance de neuf jl j f
Ayant (à gauche). La voiture illustrée a été Après (à droite). Le même test sur la même i «ffî iPCliaîtlW >/wl!l3 \̂y,i" Mskprécisément choisie parce que son moteur voiture, après avoir roulé sur un kilomé- I
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était particulièrement encrassé. Un ballon tragc équivalant à 6 pleins d'essence Chcv- M"^$SliM g£lis«*W fXXj|| IISSÉI Ĥ '
transparent fut fixé à l'échappement pen- ron F-310. Le ballon est resté clair et trans- fpjjj*pigllgl| |j|ity *%iÊÈÊ!MiÊS *8* Xfi-dant la marche du moteur. Il se remp lit im- parent. C'est la preuve que Chevron nettoie ^̂ **Bftl 
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médiatement de gaz d'échappement mal- les éléments essentiels des moteurs , même : &̂9fàz& kW ""^RjjjJIPIftPPïB
propres et devint opaque. des moteurs très sales. 
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CHEVRON AVEC F-310. POUR LA SANTÉ DU MOTEUR.

% AU PAVJLLON DU CRÊT- DU-LOCLE M
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ï MAGNIFIQUE CHOIX ! DE LA QUALITÉ! S
5 DES PRIX!!! K
BW SIMCA 1501 19G8 verte Fr. 3 300.— ~EI
H ESCORT 1100 1969 bleue Fr. 3 500.— BL
D- OPEL KADETT Rally 1968 verte Fr. 5 500.— g

1*"
(3.? 17 M 1970 blanche, 4 portes Fr. 5 900.— Hj
H 20 M XL 2,6 1970 blanche, 4 portes Fr. 10 200.— HJ
J- ALFA ROMEO 1750 1970 blanche Fr. 8 800.— g~
¦ra BMW 200 automatique 1971 blanche 15 000 km. TÉ
¦ FIAT Coupé 124 (1400) 1969 jaune Fr. 6 800.— 93
_¦ A 111 AUTOBIANCHI 1971 jaune 11000 km. gj"

PEUGEOT 404 1968 blanche Fr. 5 800.— JH

S 

FIAT 124 Coupé (1600) 1971 bleu 19 000 km. ¦_
VOLVO 1800 E Coupé 1967 gris Fr. 6 800.— jj™
ALFA ROMEO 1(100 Slip. 1970 grise 27 000 km. ~0
AUDI 60 L 1971 bleue, 2 portes 11000 km. H

^FULVIA ZAGATO 1970 bleue 22 000 km. g™
CAPRI 1300 L 1970 verte Fr. 6 800.— Jg
TAUNUS 2000 GT 1971 jaune 18 000 km. my

S 

CORTINA GT 1969 blanche Fr. 5 800.— gg
FULVIA BERLINE 1971 rouge 19 000 km. ~M
FIAT 850 S 1968 bleue Fr. 4 300.— L
12 M 1965 grise Fr. 2 000.— J*

 ̂
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10 1967 blanche Fr. 4 000.— ~m
M TOYOTA Sellica Coupé 1972 vert métallisé 2500 km. S3L

¦J C
¦" ainsi que plusieurs voitures entre Fr. 1500.- et 4000.- aB¦m y
% REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR Ji
5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5j
ï" CRéDIT IMMéDIAT ?

S GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON 4

ï GARAGE DES TROIS ROIS \t™trmii |
*ja Le Locle Ej
HB —————mmmm———mmmmmmm (03g) 31 24 31 L^

ÎJ" Neuchâtel ht
JA J.-P. et M. Nussbaumer <sm\ 25 33 01 Lr

I îl̂ 7''' ll|f »f»Tî ?«j TH™ §? " Il
IS 1 expert m (zl [c-o 9 1 [•] ¦ !• L^CT  ̂B

HB I li ^T* mmWwff lb f t -wniMÉI ' '

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.

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

ZSj l Simca 1301 S/1501 Spécial I ZB
"i* la classe défiant le temps... ™g
¦j Ligne toute d'élégance , visibilité optimale , un monde de confort. UU

M Pour votre sécurité : double circuit de freinage avec fflj
mm™ freins à disque à l'avant , direction de sécurité , phares H
Bi à iode. 70, resp. 81 CV/DIN. ¦_

JsM Existe en versions 1301 S ^̂ m.

S Simca 1301s S
ï 150S Spécial̂  cam Allez l'examiner et l'essayer chez : ™ fi& 'l Hi

s® EMIL WIMY BmA. S i  H
"[¦H GARAGE DE L'ÉTOILE Millm W J •> Wmy .y  Rue Fritz-Courvoisier 28 I S u t i m MÏ  \\\ g ^^H
; i Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds *"= hJ I p ! ! '

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

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

reptation
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 490.—
BRIDES

complètes Fr. 89.—
BOMBES
Fr. 49.—
BOTTES

Frj> 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36
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Une série de propositions aux cantons
Assurance contre l'incendie et les dommages naturels

La Commission des cartels vient de publier son rapport d'enquête sur l'état
de concurrence en Suisse dans le domaine de l'assurance contre l'incendie
et contre les dommages causés par les éléments naturels. Dans ce document ,
la commission en arrive à la conclusion que des recommandations visant à la
modification des dispositions cartellaires en vigueur dans l'assurance privée

contre l'incendie ne s'imposent pas.

Elle n 'a pas examiné, ajoute-t-elle,
si les primes sont raisonnables, le
Bureau fédéral des assurances , en
qualité d'autorité de surveillance ,
pouvant intervenir pour corriger les
tarifs. En revanche, la commission
adresse une série de propositions aux
établissements cantonaux contre l'in-
cendie, dont le but est de favoriser
un développement uniforme et ob-
jectif des dix-huit réglementations
cantonales. L'assurance privée con-
tre l'incendie et les dommages causés
par les éléments étant aujourd'hui
parfaitement au point , la Commis-
sion des cartels est d'avis qu 'il
n'existe plus de motifs de créer de
nouveaux établissements cantonaux
(la plupart des assurances cantonales
contre l'incendie ont été créées à une

époque où il n 'existait aucun assu-
reur privé dans ce secteur : les can-
tons ne disposant pas d'établisse-
ment sont ceux d'Uri , Schwyz, Ob-
wald , Appenzell Rhodes-Intérieures,
Tessin , Valais et Genève/

COMBLER LE RETARD
Les établissements qui sont encore

en retard pour ce qui est des presta-
tions qu 'ils garantissent (assurance à
la valeur actuelle) devrait combler
ce retard même si, du fait de leur
monopole, ils ne sont soumis à aucu-
ne contrainte.

Enfin , il a été proposé d'établir une
stricte délimitation entre la valeur
d' assurance et la valeur fiscale.

La Commission des cartels invite
le Bureau fédéral des assurances, qui
est l'autorité de surveillance pour
les assureurs privés, à examiner si ,
par une interprétation plus moderne
de la loi sur le contrat d' assurance
(LCA) ou par une modification de la
¦disposition en cause , il ne serait pas

possible de permettre aux assureurs
privés d' améliorer leur assurance à
la valeur à neuf. Du fait qu 'ils ne
sont pas soumis à la LCA, les éta-
blissements cantonaux bénéficient
d'un avantage dans ce domaine.

(ats)

Jeune assassin
condamné à Aarau

Reconnu coupable d' assassinat ré-
pété et de brigandage, un animateur
musical de 22 ans, Alfred Brunner ,
d'Asp (AG), a été condamné à 18 ans
de i réclusion par la Cour d'assises
d'Aarau. L'accusé, à qui on a repro-
ché également de nombreux délits à
la propriété et violations de la loi
sur la circulation routière , avait as-
sassiné deux vieillards, Hans et Ida
Frey, dans leur maison à Asp, près
d'Aarau , au cours de la nuit du 5 au
6 mai 1971. Il était en quête d'argent.

(ats)

En quelques lignes
INTERLAKEN. — Deux écoliers d'u-

ne classe anglaise d'Ipswich, âgés de
14 ans, ont fait une chute, mortelle,
jeudi, au cours d'une excuraion'ujHi^
Harder , dans l'Oberland bernois.

PALAIS FEDERAL. — Le conseil-
ler fédéral Tschudi , chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, est arrivé
jeudi à Vienne pour une visite officielle
de trois jours en Autriche.

HEIDEN. — Une quatrième personne
victime du grave accident de la circula-
tion qui s'est produit lundi soir près de
Reute (AR), a succombé à ses blessures.

Bambin tué
A Estavayer-le-Lac

Mercredi , en début de soirée,
une automobiliste bâloise se diri-
geait de Saint-Aubin en direction
de Portalban. A la sortie de St-
Aubin, sur un tronçon rectiligne ,
un bambin de cinq ans, Fabien
Mauron, s'est élancé sur la chaus-
sée au moment où survenait la
voiture qui ne put l'éviter. Le
garçonnet , cadet d'une famille de
quatre enfants , est décédé peu
après son admission à l'hôpital.

(ats)

Une co-responsabilifé discutée
L'avenir des universités suisses

Monstres tentaculaires et glou-
tons, les universités gonflent dans
une telle mesure qu'il ne paraît
plus possible de les laisser à char-
ge des cantons dans la propor-
tion actuelle. L'aide fédérale ne
suffit pas à mettre l'appétit des
hautes écoles au niveau des moyens
financiers des Etats et le système,
on s'accorde à le reconnaître, doit
être fondamentalement revu. Ainsi
que nous l'avons rapporté hier, le
Conseil de la Science vient d'ail-
leurs d'intervenir dans ce sens. Il
demande l'extension des interven-
tions de la Confédération dans le
développement des universités pou-
vant aller jusqu'à une fédéralisation
partielle mais garantissant une vraie
co-responsabilité de l'Etat central
et des cantons. Une politique nou-
velle sur le principe de laquelle les
opinions ne sont pas en parfaite
harmonie ainsi que le fait notam-
ment apparaître une enquête menée
ce printemps par la Société Univer-
sité et Recherche (SUR) dont le
siège est à Epalinges.

Environ un quart des 1100 membres
de la SUR ont participé à ce sondage ,
tandis que les personnes interrogées
proviennent de tout le pays et repré-
sentent un large éventail de profes-
sions dans les différents milieux. Il
s'agissait de choisir parmi huit propo-
sitions celle qui offrirait les meilleures
garanties pour un développement de
l' enseignement supérieur orienté vers
l'avenir.

Ces différentes propositions s'éche-
lonnaient depuis le minimum du statu
quo jusqu 'à la reprise complète par la
Confédération.

52,5 pour cent des réponses sont en
faveur d'une prise en charge commune

par tous les cantons et la Confédération
de l'enseignement supérieur. Cette
éventualité impliquerait que la Confé-
dération obtienne la compétence de po-
ser des principes, des conditions et
de tracer les lignes directrices. 19,7
pour cent se prononcent en faveur
d'une reprise de ce secteur dans * son
ensemble par la Confédération. Les au-
tres solutions n'obtiennent que peu de
voix mais la SUR met en relief l'es
5,5 pour cent des réponses qui se por-
tèrent sur la reprise de certaines fa-
cultés par la Confédération selon les
conclusions du deuxième rapport du
CSS présenté avant hier par le pro-
fesseur Karl Schmid et les proposi-
tions faites par deux motions au Par-
lement.

En ce qui concerne la fédéralisation
des facultés de médecine et de sciences
naturelles , « qui ne doit pas constituer
un dépeçage », a précisé M. Schmid —
les personnes interrogées se rallièrent
à l'opinion d'après laquelle « une telle
division des universités déchargerait,
il est vrai , les cantons de certains
problèmes financiers, mais ne peut être
justifiable objectivement et adminis-
trativement ».

Ces différentes questions seront par
ailleurs débattues aujourd 'hui au Con-
seil d'Etat neuchâtelois. La politique
universitaire du canton n'est en effet
pas sans problèmes. Encore que les
difficultés financières inhérentes à sa
réalisation soient générales dans tous
les cantons universitaires. Neuchâtel
devra passer deux années vraisembla-
blement délicates en 1973 et 1974, jus-
qu 'à 1975 où en principe, une nouvelle
loi fédérale devrait faire tomber un
certain nombre d'obstacles et diminuer
les handicaps. Une loi que tout le
monde espère être véritablement cadre
et non pas un simple remodelage du
système de subventionnement. On est
à l'heure des grandes décisions.

JAL

A Zurich

La rédaction du service en langue
allemande de l' agence « United Press
International » communique :

La rédaction du service de langue
allemande de l'agence United Press.
International à Zurich a pris con-
naissance avec déception , mercredi ,
de la fermeture prochaine du service
interne suisse. Elle proteste énergi-
quement contre la politique commer-
ciale et d'information de la direction
de l' agence UPI, qui a assuré pen-
dant des mois à ses clients suisses, et
à sa propre rédaction , que le service
interne suisse continuerait son acti-
vité.

La rédaction s'élève également
contre le fait que plusieurs rédac-
teurs et télexistes ont été engagés
au cours des derniers mois et n'ont
pas non plus été informés des projets
de fermeture de la direction. Ainsi ,
un rédacteur a été engagé au 1er
juin 1972 au service interne suisse.
Cette politi que commerciale a pour
effet que 20 rédacteurs , télexistes et
correspondants de l'agence perdront
leur place à la fin du mois de juillet.

Procédé cavalier
de l'agence UPI

Le conseil de surveillance de la
fondation Schiller Suisse, récemment
réuni à Schaffhouse, a décidé d'attri-
buer à sept écrivains et poètes suis-
ses, dont une femme, des prix de
2000 à 5000 francs pour un montant
global de 21.000 francs.

Deux Romands reçoivent un prix.
Georges Haldas , de Genève, . mais
dont la mère est originaire de La
Chaux-de-Fonds, pour l'ensemble de
son oeuvre poétique et narrative, et
Francis Bourquin , de Bienne.

Prix Schiller
pour deux Romands
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Les Bulgares désirent nous vendre plus de vin

— D'un de nos correspondants a Berne, Jean STEINAUER —
Les Bulgares aimeraient nous vendre plus de vin, sans pour autant devoir nous
acheter des quantités régulières de bétail d'élevage. Lorsque leurs négociateurs se
seront mis d'accord là-dessus avec l'ambassadeur Raymond Probst, délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux, rien ne s'opposera plus à la signature
d'un nouvel accord de commerce entre Berne et Sofia. Toutes les autres clauses,
en effet, ainsi que le protocole additionnel, ont déjà été paraphées. Voilà ce que
le Conseil fédéral a appris, mercredi, avant d'autoriser formellement M. Probst à
poursuivre et conclure la négociation, quelque peu informelle jusqu'alors. L'occa-
sion est bonne de situer la négociation bulgare-suisse dans son contexte économique

et politique.

Voici quinze mois que le Conseil fé-
déral a chargé l'ambassadeur Probst de
renouveler nos accords commerciaux

avec les pays de l'Est européen , tous
conclus au lendemain de la dernière
guerre et conçus dans un esprit assez
restrictif.

A l'époque, la principale préoccupa-
tion suisse était de récupérer, par le
truchement d'un système de clearing
pour les paiements, les indemnités con-
sécutives aux nationalisations de biens
suisses dans les jeunes Etats socialistes.

Le clearing ne stimulant pas les
échanges, et ne s'imposant plus dès lors
que les indemnités de nationalisations
étaient dûment réglées, Berne accepta
d'en négocier la suppression , que ses
partenaires est - européens deman-
daient avec insistance.

TRIPLE AVANTAGE
Le contenu des négociations ouvertes

alors par M. Probst peut se résumer
par l'échange de l'abandon du clearing
contre un triple avantage :
¦ Une meilleure perméabilité des

marchés est - européens aux biens de
consommation suisses, singulièrement
aux produits horlogers (la Bulgarie, par
exemple, n'importe guère qu 'un mil-
lier de nos montres par année) . Les
pays socialistes s'intéressent en effet
trop exclusivement à nos biens d'équi-
pement pour que la structure de nos
échanges avec eux reflète avec fidélité
celle de notre commerce extérieur.
¦ Une plus large ouverture à la

coopération industrielle (un pays en
butte à une grave pénurie de main-
d'oeuvre cherche naturellement à ex-
porter sa technologie, son « know-
how ») . Les pays socialistes pourraient
offrir d'intéressantes conditions d'im-
plantation à des usines travaillant sur
brevets suisses, par exemple.
¦ Un respect accru de la discipli-

ne des prix. Les pays socialistes, où la
définition des prix de revient passe par
une technique fort différente de celle
en usage dans les pays à économie de
marché, ont une certaine propension au
dumping, accrue au reste par leurs lan-
cinants besoins en devises fortes.

SUR LE PLAN POLITIQUE
Sur le plan politique , l'opération con-

duite par M. Probst dans les capitales
est - européennes offre un avantage in-
téressant. Elle donne de la substance
à nos déclarations de neutralité et d'u-
niversalité , au moment précis où nous
négocions l'établissement de liens par-
ticuliers avec le Marché commun , au
moment précis où nous allons donner
un nouveau cadre juridique à notre

intégration de fait dans l'Europe occi-
dentale.

Deux déclarations autorisées, ces
dernières semaines, ont marqué le sou-
ci helvétique de conduire parallèlement
notre rapprochement du Marché com-
mun et notre ouverture à l'Est

Toutes deux ont été faites à Genève.
La première par l'ambassadeur Probst
à la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU),
carrefour par excellence des politiques
commerciales des deux « blocs ».

La seconde par le conseiller fédéral
Ernst Brugger à la réunion ministé-
rielle de l'AELE.

Pour tout résumer d'un mot bien
helvétique, disons que l'opération
Probst doit élargir le « deuxième pi-
lier » de notre politique commerciale
en Europe de telle manière qu'il pa-
raisse équilibrer le premier.

On parlerait presque de peinture en
trompe-l'oeil si l'enjeu n'était d'impor-
tance , et si M. Probst lui-même n'avait
pris soin , à la CEE - ONU, de rappeler
le poids cle nos «solidarités naturelles».

COMMENT SITUER
LE CAS BULGARE ?

Dans ce cadre politico - économique,
comment situer le cas bulgare ? Il sera
sans doute réglé avant ceux de la Polo-
gne et de la Roumanie, le dossier tché-
coslovaque étant refermé depuis un an,
et celui de la Hongrie venant de l'être.

La négociation , on l'a dit , butte en-
core sur le problème du vin. Il faut
savoir que les Bulgares disposent du
plus faible contingent offert par la
Suisse à un pays producteur de vin.

Notre système de contingentement
favorise avant tout les grands produc-
teurs du bassin occidental de la Médi-
terranée, la marge qui reste profitant
encore, par exemple, aux Roumains et
aux Hongrois.

Par ailleurs, nous avons toujours
cherché à équilibrer nos importa tions
de vins bulgares (2000 hl. par an) par
des exportations de bétail d'élevage,
exportations auxquelles nous tenons
pour des raisons de politique agricole
(aide à la montagne) .

Les Bulgares réclament donc une
substantielle élévation du contingent de
leur vin exportable en Suisse, et n'hé-
sitent pas, semble-t-il, à articuler des
chiffres astronomiques.

En outre, ils s'opposent à lier auto-
matiquement la vente de leur vin à
l'achat de bétail , alors que les Suisses
tiennent à garantir autant que possible
la vente annuelle d'une certaine quan-
tité de bétail en Bulgarie.

Cette technique des «compensations»,
la Suisse n'y fait que modérément re-
cours. Dans le cas bulgare, elle ne con-
cerne que le vin.

Autant dire que M. Probst devra...
boire l'obstacle avant d'ajouter un nou-
vel accord à sa collection.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

mais que vont-ils nous acheter en échange ?
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DE SANTIAGO DU CHILI À BERNE

— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI — .
La journée de jeudi a été marquée, sur le plan fédéral , par la conférence de
presse sur les résultats de là conférence de l'ONU pour lé développement
et le commerce, à Santiago, et par la conférence annuelle de la coopération
technique, qui est l'instrument du Conseil fédéral pour réaliser l'aide suisse
au développement. M. Graber, conseiller fédéral , a annoncé qu'un projet de
loi sur l'aide au développement, sur la base d'un avant-projet élaboré par
un groupe d'experts, sera présenté avant la fin de cette année aux Chambres
fédérales. Il a par ailleurs insisté sur le difficile problème d'une meilleure
coordination des différents services fédéraux s'occupant d'aide au développe-

ment. Là encore, un groupe d'experts sera chargé de présenter des
propositions.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Rothenbuhler , ambassadeur , ne put
apporter que peu d'éléments nouveaux.
Comme on sait , l'impression générale
de cette conférence, forum mondial des
pays pauvres face aux pays riches , est
qu 'elle n'a pas servi à grand chose.

Effectivement, avant comme après
CNUCED III , les pays industrialisés
s'enrichissent davantage alors que mal T
gré l'aide non négligeable à leur égard ,
les pays pauvres s'appauvrissent tou-
jours plus.

POSITION SUISSE
Quant à la position suisse, elle fut ,

semble-t-il, ni offensive ni défensive ,
mais plutôt attentiste.

Que pouvait faire au surplus , parmi
les 125 pays représentés , une Suisse en
queue du peloton d'aide , malgré les
substantielles augmentations de crédits
votés par les Chambres ?

Face à la démesure des besoins, des
appétits et de la perplexité , la Suisse

fait ce qu 'elle peut — ce qui est beau-
coup plus que rien du tout , mais ne
représente évidemment pas grand cho-
se dans la somme globale d'aide que les
pays pauvres, quant à eux, continuent
à trouver insuffisante comparée aux 60
milliards de dollars de leurs dettes.

Un cercle vicieux dont on ne sortira
pas de si tôt si l'on ne recherche pas,
d'un commun accord , des voies nou-
velles dont , pour l'instant , personne
n 'entend se faire le champion : épon-
ger la formidable dette accumulée par-
les pays en voie de développement qui
ont trop facilement accepté les crédits
offerts par les pays riches , mais dont
les pays pauvres n'arrivent pas à assu-
rer les intérêts , et encore moins les
amortissements.

Atti tude suisse à ce sujet : pas de
moratoire général ,' mais recherche de
solutions particulières pour « consoli-
der » les dettes des pays les plus mal

• lotis ¦—' c'est-à-dire les rendre éternel-
les.

CONFÉRENCE DE TIBOR MENDE
Ecrivain hongrois naturalisé fran-

çais , ' M. Tibor Mendc connaît à fond
le problème du tiers monde où il a
séjourné. Devant la conférence annuel-
le de la Coopération technique , à Ber-
ne, son exposé fouillé aidera-t-il à re-

penser le problème ? Malgré certains
accents critiques justifiés , il n 'a pas
apporté d'aspects essentiellement nou-
veaux.

En lieu et place d'une aide quantita-
tive , il prône une aide plus qualitative ,
permettant de couvrir des besoins lo-
caux immédiats.

Il voudrait aussi que l'on débouchât
sur un apport de technologie intermé-
diaire permettant de soulager la misè-
re locale, à moins lointaine échéance
que l'implantation d'industries gran-
dioses risquant au surplus de créer un
prolétariat , alors que la modernisation
d'ateliers , artisanaux , ou de méthodes
de cultures agricoles contribue mieux
à satisfaire les besoins locaux. L'accueil
de stagiaires et d'étudiants dans les
pays occidentaux crée trop souvent des
déracinés. C'est sur place qu 'il faut
agir.

Au cours de cette même conférence ,
M. Graber , conseiller fédéral , a souli-
gné l'accroissement notable de l' aide
officielle grâce aux crédits - cadre vo-
tés par les Chambres. Le Conseil fédé-
ral étudie la question des bases j uridi-
ques de son action. Il juge la base
constitutionnelle suffisante, mais sou-
mettra une loi d'aide au développe-
ment lui permettant de s'adapter à
l'évolution constante et pouvant cou-
vrir les nouvelles formes d'aide dont
l'expérience pourrait révéler l'utilité.

Autre problème important : la coor-
dination des différents services fédé-
raux en matière d'aide au développe-
ment , actuellement répartis en au
moins trois départements. M. Graber
ne croit pas que cette dispersion soit
critiquable , mais il faut évidemment
coordonner.

On le voit , l'aide au développement ,
cheval de bataille pour les uns , pau-
vre haridelle tourmentée pour les au-
tres , va son petit bonhomme de che-
min , sans que personne ne soupçonne
qu 'elle pourrait un jour prendre le
mors aux- dents !

Laide au- développement, problème à repenser !
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L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL EST UNE RÉALITÉ
Dans le monde entier fleurit quoti-

diennement an commerce prospère
des secrets touchant à la fabricatior
sont subtilisés, des informations se rap-
portant à la distribution ou à l'esthé-
tique de produits en tous genres sonl
illégalement obtenues avant d'être re-
vendus à des sociétés qui n'hésitenl
pas à en offrir un bon prix.

Que ces actes illicites soient per-
pétrés par des « spécialistes » ou pai
des amateurs occasionnels, nombreux
sont les propriétaires légaux de bre-
vets, de dessins ou de plans de mar-
keting qui se trouvent lésés pour des
sommes dont la totalité atteint annuel-
lement plusieurs milliards de francs.

Il est clair que l'homme, éternel
chasseur d'idées, comme le dit le so-
ciologue américain Tiger, a , depuis la
plus haute antiquité, toujours cherché
à s'emparer, par des moyens détour-
nés, des biens ou des procédés jalou-
sement gardés ou tenus secrets par ses
congénères. L'histoire du ver à soie, de
la porcelaine, du café , du caoutchouc
2t , plus près de nous, de la métallurgie ,
:les industries pharmaceutiques, chimi-
3ue ou texti'e, abonde en exemples
souvent rocambolesques.

Un parasite dangereux
La « criminalité industrielle » a ce-

pendant pris un tel développement
qu'elle constitue de nos jours l'un des
parasites les plus dangereux de l'éco-
nomie moderne.

Comme le relève la « Suisse horlo-
gère » dans son éditorial du 18 mai ,
l'importante littérature, les séminaires ,
les études consacrés à l'espionnage éco-
nomique, à ses mobiles, à ses formes
et à ses méthodes, ainsi qu'aux moyens
ie protection pratique et juridi que à
adopter selon les cas, donnent une idée
de la dimension du .problème.

Un rapport récemment publié dé-
montre — et ceci ne manque pas
l'intérêt — qu'un grand nombre de
renseignements confidentiels sont com-
muniqués fortuitement au cours de
:onversations durant des réunions, col-

loques, congrès, conférences, cocktail;
ou inaugurations. Il relève aussi ls
part de la négligence. Des documents
de toutes sortes sont souvent aban-
donnés sur un bureau, jetés dans une
corbeille à papier , consultés, voire ou-
bliés dans un lieu ou un véhicule pu-
blics. Des brochures publicitaires, des
offres sont souvent révélatrices de pro-
cédés industriels ou commerciaux plus
ou moins confidentiels. Des demandes
émanant de tiers, étrangers au secteur
d' activité propre à une entreprise, et
paraissant anodines, sont susceptibles
d'apporter une réponse ou un élément
fort utile à un concurrent direct.

Tous les renseignements
sont «bons»

L'espionnage économique ne vise pas
aniquement des formules, dessins ou
technologies particulières ; il. concerne
assez largement des informations d'or-
ire fiscal, financier ; il se rapporte
fréquemment aux études de marchés,
à la stratégie et au programme de
fabrication et de distribution à court,
-noyen ou long terme, aux listes de
clients , de fournisseurs et même aux
appointements du personnel. Certain:
projets , qu'ils soient définitifs ou er
cours d'élaboration , peuvent revêtir er
mains concurrentes une très grandt
importance. Les conséquences de tel-
les indiscrétions, fortement rétribuée;
ou non, sont habituellement l'annula-
tion d'une campagne de lancement d'ur
nouveau produit , ou la mévente de ct
dernier ct la perte d'un marché, avec
les implications financières qui en dé-
coulent.

Toutes les activités de rcnseignemenl
économique ne peuvent cependant être
considérées comme réprchensibles. Cer -
taines ressortissent aux règles géné-
rales, normales et licites de la concur-
rence. Quantité d'informations sont ob-
tenues par recoupements, par l'étude de
ta publicité, l'analyse des bulletins de
garantie et du service après-vente , celle
des déchets industriels rejetés par cer-
:aines entreprises. Nombre d'observa-
tions du même genre apparaissant a
priori condamnables ne tombent cepen-
dant pas sous le coup de la législation
pénale telle qu'elle existe dans la plu-
part des pays industrialisés.

Protection juridique ?
S'il est ,à noter à ce propos que la

protection assurée par les conventions
internationales et les législations na-
tionales en matière de propriété indus-
trielle ne peuvent s'appliquer à l'es-
pionnage économique, il existe en re-
vanche un certain nombre de moyens
juridiques dont —¦ en Suisse — les
dispositions pénales incluses dans la
loi sur la concurrence déloyale, l'ac-
tion en responsabilité civile, voire la

théorie du droit de possession person-
nelle. Le droit de la personnalité pa-
rait par contre difficile à invoquer
dans ce domaine particulier, bien que
ce soit l'usage en France et aux Etats-
Unis notamment.

Des travaux sont en cours sur le
plan international, au sein de plusieurs
organismes ou associations, pour étu-
dier la protection du « know how » ,
des procédés et connaissances techni-
ques non divulgués et non rendus
accessibles au public. La Commission
des questions juridiques du Conseil de
l'Europe notamment a mis à son ordre
du jour le problème de l'espionnage
industriel.

Pour conclure, considérant que les
limites du droit sont encore mal défi-
nies en la matière, les industriels et
commerçants détenteurs de secrets vi-
taux pour leur entreprise ont avantage
à s'entourer de précautions sur le plan
pratique, sans bien entendu créer un
slimat de suspicion préjudiciable à
l' entreprise. Le fabricant de montres ,
quant à lui , est plus souvent confronte
aux limitations de modèles ou aux
usurpations de marques et d'indications
d'origine, que soumis à un espionnage
en règle. L'industrie horlogère est heu-
reusement dotée de certains moyens —¦
l'arrêté fédéral sur le « Swiss made »
en est un — pour porter pièce aux
contrefacteurs. Elle n'est pas complè-
tement à l' abri pour autant et ce n 'est
quo dans le cadre d'une coopération
internationale plus poussée que les
fraudes pourront être combattues avec
efficacité, (cp)

* BULLE TIN DE BOURS E
iS" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 mai

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d ,. _ „
La Neuchâtel. 1600 d 1650 „ . jr: „ .
Cortaillod 2900 2925 Crédit Suisse

Dubied 1900 d 1900 |~~"

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ . ,T . Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1250 1255 Interf0Od «A,
Cdit Fonc. Vd. 870 880 Interfood «B»
Cossonay 2220 2220 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 660 d 670 Motor Colomb,
Innovation 450 448 Itai0_Suisse
La Suisse 3150 3100 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE "Winterth . nom

Cand Passage 640 630 £JS «Sta
Naville 990 975 

^^
Tessm

Physique port. 520 500 d ca..rpr
Fin. Parisbas 220.50 - Ser port
Montedison 3.90 3.85 * ™ j££
Olivetti priv. 13.15 13.- ™o£
Zyma 3125 3150 He?o

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH .Globus port.
, . .. . . Nestlé port.
(Actions suisses) M .,, „„„Nestlé nom.
Swissair port. 734 732 Alusuisse port
Swissair nom. 594 592 Alusuisse nom

B = Cours du 1er juin

A B ZURICH A B

4750 4690 Sulzer nom. 3700 3675
4310 4290 Sulzer b. part 543 535
2570 2615 Schindler port. 2800. 2810
1490 1485 Schindler nom. 430 d 480 1
2960 2985
557ex 552 ZURICH
500ex 495

1400 1390 d
7550 7600 (Actions étrangères)
2575 2570
1630 1630 Akzo 89VJ 88' ,
285 288 Anglo-Amer. 37 373/

2460 2440 Machine Bull 66' lt 65' /
1590 1640 Cia Argent. El 49*-/s 49
1060 1060 De Beers 32V2 32
6225 6200 Imp. Chemical 28 27'/

880 870 d Ofsit 89 88'/
"1395 1375 Pechiney 132 132' ,
1630 1640 Philips 643/-i 64
1230 1225 Royal Dutch 151 150

235 d 230 d Unilever I62V2 160
1340 1340 West. Rand 89 89V
4725 4600 A.E.G. 206 206
1440 1445 Bad. Anilin 208 207
2290 2275 Farb. Bayer 178 177
3925 3800 Farb. Hoechst 200 200
4050 3980 Mannesmann 259 258
2250 2225 Siemens 338 336
2290 2350 Thyssen-Hùtte 96V2 95
1010 1020 v -w - 174 , 172' /

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 213250 209001
Roche 1/10 21350 21100
S.B.S. 4190 4160
Ciba-Geigy p. 2920 2900
Ciba-Geigy n. 1580 1575
Ciba-Geigy b. p. 2690 2650
Girard-Perreg. — 725 c

' Portland — 3800 .
Sandoz 3890 3875
Von Roll 1350 1345

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82 82'/
A.T.T. 164 163V:
Burroughs 704 703
Canad. Pac. 59<Ai 59'/
Chrysler 123 122 c
Contr. Data 267 273
Dow Chemical 352 350'/:
Du Pont 656 655
Eastman Kodak 486 476 >/ :
Ford 257"2 257
Gen. Electric 267V2 262 'A
Gen. Motors 295 294 'A
Goodyear 118 116
I.B.M. 1522 1530
Intern. Nickel 133V2 131
Intern. Paper 15lV2 149
Int. Tel. & Tel. 220 222
Kennecott 89'/ 2 87
Litton 68 69V:
Marcor 107 104'/j
Mobil Oil 215 213
Nat. Cash Reg. 128 129
Nat. Distillers 62 d 63 d
Penn Central I6V2 17
Stand. Oil N.J. 293 288
Union .Carbide 194 192Vs
U.S. Steel 117V2 115 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88
Livres sterling 9.90 10.20
Marks allem. H9 75 122 75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes —.64 —.67
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 960,72 960,42
Transports 257,31 257 ,02
Services publics 108,00 107,84
Vol. (milliers) 15.230 14.780

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7210.- 7340.-
Vreneli 55._ 58.50
Napoléon 48.50 52.50
Souverain gl.— 65.50
Double Eagle 295.— 315 —

X
"
S

~
X FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VGy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 104.50 104.50
CANAC 152.— 154.—-
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 180.— 182.—
FONSA 126.50 128.50
FRANCIT 121.— 123.—
GERMAC 138._ 138._
GLOBINVEST 102.50 104.50 '
ITAC 202.— 202.—
PACIFIC-INV. ! j ! _ 113 _
SAFIT 252.— 256.—
SIMA 175._ 179.-—
HELVETINVEST 107.70 —

V7\™~ Dem. Offre
V V  Communiqué _
^^7 

par 
la BCN

\/ IFCA 1400.— —
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 504.— 509.— SWISSVALOR 278.— 281.—
CANASEC 937.— 950.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.—
ENERGIE VALOR 110.50 112.— UNIV. FUND 134.25 135.71
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1087.— 1100.—

¦5"̂ 5I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 31 mai 1 juin

|\ M\  Automation 149,0 Pharma 281,5 Industrie 459 ,4 454,9
I ym I Eurac. 490,5 Siat 1280,0 Finance et assurances 339,1 337,6
Lna«§ Intermobil 121,0 Siat 63 960 ,0 INDICE GÉNÉRAL 414,5 411,1

(Les bourses suisses en mai.)
En l'absence d'éléments

nouveaux particuliers, les
bourses suisses ont enregis-
tré une hausse presque con-
tinue en mai sous l'influence
d'achats étrangers. L'indice
général de la Société de
Banque Suisse a enregistré
pas moins de onze maxima
historiques durant les 21
séances du mois. Les indices
de la chimie et des banques
ont touché des niveaux ja-
mais atteints précédemment,
tandis que ceux de la con-
sommation, des sociétés fi-
nancières et des compa-
gnies d'assurances sont au
plus haut de l'année. L'in-
dice pénéral a nrnffreçsé, He
6,8 pour cent durant le mois de mai
et de 20 ,8 poui cent depuis le début
de l'année. Sur le plan international,

les bourses suisses ont enregistré la
deuxième meilleure performance du
mois derrière les Pays-Bas (+ 8,9 °/o).

Le mois des records

Au cours de l'exposé qu 'il fit récem-
ment à l'assemblée générale de la Mu-
tuelle Vaudoise, M. Golay, professeur
à l'Université de Lausanne et président
du Conseil d' administration, a donné
un complément d'informations compta-
bles ct financières, puis a parlé de
l'assurance RC véhicules à moteur.

La production reflète le rythme de
développement de la Mutuelle Vaudoi-
se. L'encaissement des primes, qui en
1971 a dépassé 133 millions, a augmenté
de 14,53 °/o par rapport au précédent
exercice. C'est la plus forte progression
enregistrée jus qu'ici. Elle a été obtenue
notamment par un renforcement des
structures commerciales, mais hélas
l'inflation , qui reste une des ombres au
tableau, a aussi sa part dans cette évo-
lution.

Ce phénomène est également l'une
des causes expliquant pourquoi le bé-
néfice a fléchi de 3,1 millions en 1970 à
2,3 millions en 1971. En effet, l'infla-
tion a des répercussions directes et sur
les frais généraux et sur la charge des
sinistres.

A ce propos, il faut souligner que,
dans les assurances de responsabilité
civile, l'importance des indemnités
payées dépend principalement de l'in-
dice des salaires par opposition à l'in-
dice des prix à la consommation .

Certes, d'autres compagnies suisses
d'assurance ont accru leur bénéfice,
mais il convient de remarquer d'une
part que si ces sociétés traitent les mê-
mes branches, c'est dans une proportion
différente de celle de la Mutuelle (qui
gère un important portefeuille autos
et que, d'autre part, elles réalisent à
l'étranger une grande partie de leurs
affaires, alors que la Mutuelle Vaudoi-
se, entreprise à vocation nationale,
n'e:- -ce son activité qu'en Suisse.

Mutuelle Vaudoise et assurance RC

O Le comité de l'Union centrale des
associations patronales suisses (UCAP)
siégeant sous la présidence de M. J.
E. Haefely, de Binningen , s'est pronon-
cé en faveur des deux arrêtés soumis
à la prochaine votation et de ' la sau-
vegarde de la monnaie.

• Pour la première fois en' 1971, le
chiffre d'affaires de « Scintilla SA -
Soleure », a dépassé le cap des 100
millions de francs. Il a subi une aug-
mentation de 12,3 pour cent et s'est
inscrit à 106 millions. L'entreprise cons-
tate, dans son rapport, que son chiffre
d'affaires a doublé au cours des quatre
dernières années.

UBS
communique:

La demande de parts

BOND-INVEST
demeure toujours très vive. Lancé en
décembre 1969, ce fonds a émis jus-
qu 'ici près de 20 millions de parts et
sa fortune vient de franchir le cap des
2 milliards de francs. Le BOND -
INVEST est ainsi le plus grand fonds
de placement sous direction suisse.
Le BOND - INVEST est un instrument
de placement très apprécié par de
nombreux investisseurs. En effet, les
parts offrent non seulement un bon
rendement, mais elles permettent aussi
de participer à un portefeuille soigneu-
sement équilibré, géographiquement et
par monnaies, composé d'obligations
ordinaires et d'obligations convertibles.

12945

(UBS>
Vfiy

Union de Banques Suisses
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo
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^̂  La nouvelle Stella Sup er

Vn f iltre chareoal aux granules de charbon actif f! I

J-t-m*.EmilFreySA

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

Crédit -leasing - échange

ALFA 1600 S 1970 Fr. 8 900.—
AUSTIN 1300 1970 Fr. 5 800.—
BMW 2002 • • 1969 Fr. 8 200.—
CHRYSLER 180 1971 Fr. 10 300.—
CITROËN GS 1971 Fr. 7 800 —
FIAT 124 S 1969 Fr. 5 800.—
FIAT 124 Coupé 1967 Fr. 5 800.—
FIAT 128 1971 Fr, 6 900—
OPEL KADETT Coupé 1968 Fr. 4 300.—OPEL 1700 1967 Fr. 4 400 —
PEUGEOT 504 1969 Fr. 8 200.—
RENAULT R 6 1970 Fr. 5 500 —
ROVER 2000 TC 1970 Fr. 10 900.—SIMCA 1100 S 1971 Fr. 7 900.—TAUNUS 1300 XL 1971 Fr. 9 500—
TOYOTA 1200 Coupé 1971 Fr. 7 600—
VW 1302 1971 Fr. 7 000.—

EMIL FREY S.A.
Exposition permanente Av. Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28

g Den est des prêts Aufina comme V
g des bons hôtels. \/ Le service de première classe est compris. \
| g Avec chaque prêt personnel, Aufina offre toute une série d'extras. Compris dans les tarifs. ft
11 Tout d'abord un service rapide. Vous nous téléphonez, vous recevez une formule de demande fgj | ' par retour du courrier et, quelques jours après, vous pouvez déjà être en possession-de plusieurs Wtm milliers de francs. Sans grandes formalités. —— *•-...' . x^-^.~\ w\\ >- , . ...- , II
M Vous recevez en plus un certificat de protection. Il vous permet de suspendre le versement de vos p.
H mensualités en cas de maladie ou d'accident à partir du 30° jour d'incapacité de travail —jusqu'à ||

:« Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est un avantage, et non des ||Il moindres. Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts raisonnables. Enfin , vous avez ||
H la garantie que votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de «je***»**. M|| renseignements auprès de vos connaissances ou de votre employeur. j^** a l  i *Ŝ  W~ft Et , en général, nous n'exigeons aucune garantie. Jt 1 f Jl H lt m
|| Quand aurons-nous le plaisir de vous rencontrer ? g %j k 1 §Ê $g j \  m

% ' X» » ( ^ WM&&&Jrm m
4 j? CliU.lJJU.Cl* \j. M̂^̂ m M

:» JT le service prêts loyal %. J $ F ^ ïf f l k& ^Pv Jf Aufina est un institut spécialisé # ^T ^^-JP  ̂ T«% Jmr?K . & de l'Union de Banques Suisses „. V,̂ *̂ "****̂  ^ÊK0^

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

1700

f-

Hœfliger & Kaeser S.Â. §Jg%
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNfE) COMPTABLE
Ce poste conviendrait à une personne désireuse de parfaire sa formation. _

Une activité intéressante et variée est offerte à ce collaborateur. Aprèsmise au courant, son esprit d'initiative devrait lui permettre de tra-vailler de manière indépendante.

Ambiance agréable. Avantages sociaux.

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

A VENDRE

VW 1300
19.000 km. seulement, très belle
voiture avec garantie.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 411 LE
4 portes, verte, peu roulé, occa-
sion très soignée.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

I AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérimenté (e),
connaissant les cartes perforées
(sinon serait mis (e) au courant),
est demandé (e) pour entrée à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres sous chiffre CA
12984 au bureau de L'Impartial.



FREINEZ LES PRIX
Le 4 juin

Allez donc voter 2 fois OUI
— pour que les autorités puissent contrer les manœuvres des spéculateurs étrangers

qui risquent de faire fondre notre franc

— pour que les constructeurs donnent la priorité au plus indispensable et non au plus
rentable.

Comité suisse d'action pour la sauvegarde
de la monnaie et pour l'équilibre du marché
de la construction.

COMMUNE DE FONTAINES

Plan
d'aménagement

Conformément à l'article 34 de la loi
sur les constructions, du 12 février

• 1957, le Conseil communal met à
l'enquête publique le plan d'extension
de la zone des constructions dans le
secteur Ruz-Baron et Sous-la-Cible
(zone de constructions basses). Ce plan
est affiché au rez-de-chaussée du col-
lège. Il peut également être consulté
au bureau communal.

Les oppositions à ce projet doivent
être adressées au Conseil communal,
par écrit , jusqu'au 29 juin 1972.

Conseil communal.

JVêÈL Fr. 26.- par jour

mÊË ^d& *A &>
l!IS/tffi$mmmW WLk. rffffth *̂ LAw^̂  ^̂ -̂ ^lotre 

famille 
de voitures en

\Snmmmmm\Wl m̂m.ÊmT̂ËS9Sr ^̂
 ̂location s'est agrandie? Non, pas

H/y^̂ KKjr /g\ l^SmmmW ^̂ ^̂  encore? C'est alors le grand moment
KsV ^^ JL Kr ^B̂ ^  ̂ ^̂ r

 ̂Pue nous nous présentions, nous quatre:
U\ efAr *̂. ^̂ *̂

deux 
Simca 

1100 

GLS et 

deux 
Sunbeam 1250.

Mil Pfyï' ^^^^w -^^̂ ^ous somrnes Prêtes à vous rendre service, à des

ïA vi. Jvr ^̂ ^̂ ^  ̂conditionsavantageuses.au

^5? SIMCA V***CHRYSLER ŜtSà
d SUNBEAM Emu Frey sa vente et service
| MATRAÏiH|lFGarage de i'ETOILE

'̂ ^̂ '̂2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039-231362

âk GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Ç£\
v Léopold-Robert 21a-Fritz-Courvoisier 54 ^—S

OCCASIONS EXPERTISÉES
CITROËN DIANE 6 bleue 1969 MERCEDES 220 SE grise 1962
RENAULT R 4 rouge 1970 MERCEDES 250 SE noire 1967
RENAULT R 4 Break bleu 1968 FORD ESCORT bleu met. 1969
RENAULT R 16 bleue 1968 FORD 12 M Break beige 1971
RENAULT R 16 bleu métallisé 1968 OPEL KADETT blanche 1968
RENAULT R 16 TS verte 1971 FORD ZODIAC gris métal 1968 ;
RENAULT R16 blanche 1970 RENAULT R I O  autom. verte 1967
RENAULT R 12 bleue 1970 RENAULT R 6 850 beige 1970
PEUGEOT 404 rouge 1971 RENAULT R 12 crème 1971
SIMCA 1000 beige 1967 RENAULT R 16 TS crème 1971

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
Téléphone (039) 23 52 22

f̂»i» >̂—inii yw mi II mi ¦ !!¦¦¦ Il

LAC DE NEUCHÂTEL
A louer ou à vendre propriété sise sur la grève à
Cudrefin (VD), avec maison de vacances, habitable
toute l'année, comprenant : une salle de séjour , 2
chambres à coucher , cuisine, bains, WC, galetas, réduit
et débarcadère privé.
La maison peut être visitée les samedis et dimanches
de juin.

Les intéressés peuvent s'annoncer sous chiffre P-28-
130399 à Publicitas, case postale 205, 2301 La Chau-
de-Fonds.

Rendez-vous sera pris ensuite par téléphone.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

II i «mr
A LOUER

pour le 1er juille

2 Vs pièces, au rez
de chaussée, cuisi
ne, salle de bail
WC, chauffage, ea
chaude, cave, gre
nier , chambre hau
te et parc derrièr
la maison.
Fr. 210.— charge
comprises.
Tél. (039) 23 47 1

t|
L'annonce
reflet vivanl
du marché

Gares de V 
^
-'

La Chaux-de-Fonds ,,̂ | fc* ^et Le Locle ^^^ Bl dj ip

Dimanche 4 juin 1972

A travers la Gruyère
avec un train à vapeur
Prix du voyage : Fr. 47.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 40.—

Vendredi - lundi 9 -12  juin 1972
Train spécial

24 heures du Mans
Prix du voyage :
Compartiment
à 6 personnes Fr. 160.—
Compartiment
à 4 personnes Fr. 200.— i

Dimanche 11 juin 1972

Breisach-
Croisière sur le Rhin
Chemin de fer , bateau et car
Prix du voyage : Fr. 55.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 49.—

Billets d'excursion
à prix réduits
Validité : 2 jours
Facilités pour familles

Aigle-Bex
dès la Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Evian-Les-Bains
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 26.—

Interlaken-Ost
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Lucerne
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 29.—
dès Le Locle Fr. 31.—

Lac de Neuchâtel
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 14.—

. . .Morat
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 15.—

Soleure
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 17.—
dès Le Locle Fr. 18.—

Vevey - Montreux
Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 26.—

Pour tout renseignement complé-
mentaire vous êtes priés de vous
adresser au guichet de votre gare.

Paris
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines

igBÇBBMBBBB P

IHa S ' S e i ir a HH H n DH HB lB

¦ Vous pouvez faire l'acquisition d'une voiture de
directeur (merveilleuse aussi bien pour tracter votre *™

1 m caravane que pour votre prestige). Il s'agit d'une M

: OPEL :
; COMMODORE ;
9 (frais d'entretien minimes) qui a 4 portes, une servo- I

¦ 
direction et a eu tous les services faits régulièrement, n
De plus, elle a la couleur à la mode (GOLD) et est

_ expertisée, vendue avec garantie. _

I S
¦ 

Si vous la désirez, adressez-vous au . m
GARAGE DU RALLYE - W. Dumont

¦ 
Distributeur Opel _

LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

ms Bm msa n BIB mrj KB " ¦¦ wmm ^H Han n mtm HB Mu ma. WMê mMk mm ¦¦ ra UN mm mm HH ¦

09 W
Garage-Carrosserie

FRANCO-SUISSE
A. CURRIT Les Verrières
OPEL Record Luxe, 4 portes 1971 36 000 km.
AUSTIN 1300, 4 portes 1970 18 000 km.
OPEL Commodore, 4 portes 1969 49 000 km.
FORD Corsair 1500 GT 1964 77 000 km.
OPEL Record Luxe, 4 portes 1970 46 000 km.
FIAT 124 Caravan 1967 55 000 km.
OPEL Record Luxe, 4 portes 1969 63 000 Ion.
SIMCA 1501 GLS 1967 54 000 km.
OPEL Record 1700, 2 portes 1966 79 000 km.
OPEL Kadett , 2 portes 1966 50 000 km.
ainsi que d'autres voitures de toutes marques à bas
prix.

k Toutes nos voitures sont vendues expertisées et
a garanties pour la plupart.

1 Essais sans engagement !
Venez visiter et profiter des prix de vente en
dehors des grands centres.
Exposition permanente, ouvert le samedi et le
dimanche, tél. (038) 66 13 55.

a ®

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

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

g employé (e) de bureau
* Travail indépendant et varié.

Semaine de 5 jours.

t Se présenter ou téléphoner.

i ,

" ATELIER D'HORLOGERIE

de la place engagerait tout de suite
P

ou pour date à convenir :

¦s

î emboîteur
(euse)

Prière de faire offres sous chiffre
AB 13035 au bureau de L'Impartial.

Fiat 1100
expertisée, Fr. 1000.—.

VW Coccinelle
pneus neufs, radio, non expertisée,
Fr. 500.—.

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont

LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

ÛLa 
CC. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Grande exposition de voitures d'occasion

A 

DANS NOS LOCAUX À LA RUE DE LA SERRE 110 mmm
Un grand choix cle voitures toutes marques... et à tous les prix ! tas i

GENERAL MOTORS

LES VACANCES APPROCHENT L
Votre voiture supportera-t-elle de nombreux kilomètres sans souci ?
Pensez-y ! C'est peut-être le dernier moment d'envisager de la remplacer...

® 

UNIQUE... Euro-Service et son passeport international... Qu'est-ce ? .̂ ^̂ ^̂
+ notre garantie OK f f^dÊf \

VENEZ NOUS RENDRE VISITE, VOUS TROUVEREZ LA xf Ĵ
VOITURE QU'IL VOUS FAUT. ^̂
VENDREDI 2 JUIN 1972 — SAMEDI 3 JUIN 1972 jusqu'à 21 heures

GARAGE GUTTMANN S.A. Serre nO - LA CHAUX-DE-FONDS

À 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

PARENTS!
5

Dans l'intérêt de vos enfants
i dans votre propre intérêt,

VOTEZ

OU I
sur la modification de la loi scolaire.

Les commissions des écoles de Saint-Imier

Ij HJJ.« " • pf

piigj I

HŒP?i i'"": ' : ' " :  i j S S- ^— ^- ^m USsM m ^m iL ^ËM

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, à Neu-
châtel , cherche un (e)

employé (e) de bureau
pour son siège à Neuchâtel.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à la Direction de la CCAP, 3, rue
du Môle, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

FORD Mustang V8
1965, jaune, avec radio, voiture soignée,
décapotable.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 128
1971-1972, bleue, 30 000 km., état impec
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin .

W A. (fUgtL é. ^kjJ k ttA <Ai JÂ / à A\mW\

BraiÉÉ"! cherche

§1||| §| pour son

IL MAGASINIER
î |̂ i§N ¦ Situation intéressante avec
î^^ivlSBk 

tous 
les 

avantages sociaux d' une
\mË ËË 9& grande entreprise.

^  ̂
y ¦; W Semaine de 5 jours par rota-

^^^W tions.

¦7 Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039) À
I 23 25 01. j j

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 dactylographie et si possible les four-
nitures horlogères.

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

OSWALD S.A. ALIMENTAÏRES
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

COLLABORATEUR
de vente dans le secteur/les secteurs La Chaux-de-
Fonds et environs dans sud-ouest ?
Aimez-vous le contact humain ?
Désirez-vous une occupation indépendante ?
Si oui , vous trouverez chez nous un travail intéressant ,
en vendant des produits d'emploi journalier chez notre

; clientèle privée et gros consommateurs.
Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Envoyez-nous le coupon à l' adresse ci-dessous :
M. C. Roulet , Les Charmilles , l l l l  ÉCHICHENS.
Nom : Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Etat civil : Date de naissance : 
Activité actuelle :
ou téléphonez-nous simplement : tél. (021) 71 64 34.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , -4
? vous assurez le succès de votre publicité -4

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

m WÊ Wv Hi B̂nM m̂àW

de cave
Personne consciencieuse serait mise
au courant . Place stable.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46.



• OR-RESTA U RANT SNACK
Vj^-—\ o La nouvelle direction vous invite à visiter l'établissement, et à cette

o /  A^i  0uvert occasion elle offrira en dégustation, vendredi de 17h. à 19 h. le
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Sa cuisine ultra-moderne Sa salle à manger Son restaurant Son snack
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permet à DIETER , chef de cuisine, de vous spécialement conçue pour vos repas de est agréable, il fait beau s'y retrouver le pour personnes pressées, menus sur assiet-
préparer sur demande, le menu de votre famille, de noce, d'affaires, pour sociétés, matin pour le café , l'apéritif , les repas tes. Pour les amis, rendez-vous agréable»
choix. groupement, cette salle peut spécialement sur assiettes ou à la carte, le thé pour tout au long d'une journée harassante.

être réservée à toutes occasions. ces dames.
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m\\ ïS?Te-pŜ e des ^^^^Sk^kmŴ m¦ 
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lex libris 1

FOURRURES |
NOTRE PRÉVOYANCE S'EST RÉVÉLÉE PAYANTE 1

Nous avons acheté, en temps opportun , des quantités importantes
de fourrures avant la hausse de

25% I
ce qui nous permet d'en faire profiter nos clients.

Il est de votre intérêt de réserver, maintenant , votre fourrure et
d'en prendre livraison en saison. Vous n'aurez qu 'à verser un
petit acompte.

nATI|pi1T||Tl 13, rue Haldimand
JJC/1. 1 B ll .I L llll Tél. (021) 20 48 61/62
p vi
tmiTTUTÛC 17, rue de Bourg ,
JLU U.X A U. JL C/ O (Gai. du Lldo), tél. (021) 20 48 63

JLausanii e I

GALERIE 54 — SAINT-IMIER

Dominique FROIDEVAUX
SCULPTURES

DU 27 MAI AU 11 JUIN

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

Samedi et dimanche de 15 à 21 h.

_̂_. -z ẑ -̂z-- —y ~~ - . - _
¦ 
<*MBfl(ftt

Dim. 4 juin Dep. 9 h. Fr. 22.50
LAC SAINT-POINT - LAC DE
JOUX - LAC DE NEUCHATEL

Dim. 4 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
JOLIE COURSE D'APRES-MIDI

Mardi 6 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

(carte d'identité)

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

Vo\4-/v/^ RESTAURANT

Éx^ÊErP0'0* du J°ur
/̂TÉy^rxchez Guido»

^5jyV\ 2034 Boudevilliers
jtiB&ÉSjk * Tél. (038) ::(i 12 (it ;

ses authentiques
spécialités italiennes

Dame
très bon milieu , allure et caractère
jeunes, mince, soignée, aimant la
nature, désire rencontrer Monsieur
48-58 ans, caractère ouvert, bonne
éducation , cultivé, pour amitié ,
sorties, voyages. Mariage éventuel
si entente.

Ecrire sous chiffre LS 13011 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

GRAND ENTREPÔT
A VILLERET

Tél. (039) 23 41 18.

4'IMPARÏIAL> est lu partout et par tous

A LOUER

chambre
indépendante
meublée, avec dou-
che et WC. Loyer :
Fr. 150.—, charges
comprises.
S'adresser :
Café Les Enfants
Terribles,
Progrès 63
Tél. (039) 22 32 50

Je cherche à louer

chalet
ou LOGEMENT

dans ferme
pendant les vacan-
ces horlogères ou à
l'année, cantons de
Neuchâtel ou Va-
lais. — Ecrire sous
chiffre CL 13060
au bureau de L'Im-
parti al.
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i
A VENDRE

meuble de magasin, comprenant

1 bonbonnière
! avec comptoir
' longueur 3,5 m., largeur 1 m.
• Magasin MERCURE, Léopold-Robert 52
1 Tél. (039) 23 40 76.

t

A VENDRE ou à louer pour cause d'âge

I salon de coiffure
3 Ecrire à Mlle A. Rieffel , coiffeuse, 2114
3 Fleurier.

BELLE, MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, JOLIE, tout confort
Tél. (039) 23 20 34 de 12 à 14 heures.

BELLE, MEUBLÉE, part salle de bains
et cuisine, à jeune fille ou dame. Tél.
(039) 23 63 58 dès 18 h. 30.

SALON COMPLET, avec table dessus
miroir, Fr. 350.—. Tél. (039) 22 51 88.

APPAKKIL DE UÏMJiAOllUlli Aaams
Traîner. Petite machine à laver «Calor»
1 kg. de linge. Tél. (039) 26 76 60.

1 APPAREIL «RELAX» ; 1 machine i
écrire de bureau révisée; la trilogie mar-
seillaise (3 films en 6 disques). Le tou

I très bas prix. Tél. (039) 22 13 60.

VÉLOS. Désirant moins polluer, achè
terais un vélo homme (course) ; un véli
femme, un vélo fillette. Tél. (039) 31 58 2
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Au long d'un voyage de quelques
mois, de petits ennuis financiers peu-
vent avoir d'étranges conséquences.
Ils m'avaient fait goûter aux prisons
de Chicago, m'avaient transformé en
marchand ambulant au bord du lac
Tahoe (haute Californie) et ce matin,
après une dernière nuit de camping
passée dans le Parc National du
Yellowstone, je m'apprêtais à quitter
les étendues sauvages du Wyoming
presque sans un sou en poche. Il me
fallait chercher du travail !

Le nouvel état que je traversais
était celui du Montana : Au nord, le
Canada, à l'ouest, l'état du Washing-
ton — ne pas le confondre avec la
capitale du district de Columbia —
trois cents miles pour atteindre le
Pacifique ; traversant les Rocky
Mountains, le Montana s'étend sur
38.000 km. carrés ce qui est à peine
moins que la superficie de la Suisse.

On était à la mi-juillet et je tra-
versais une vallée inondée par le
soleil ; au-dessus de moi, les monta-
gnes verdoyaient. La région décou-
vrait des paysages prenants dans les
contrastes des herbages brunis, des
conifères frais et sombres et d'un
ciel sans nuage. Ma jauge à essence
était dangereusement descendue et
la ville se trouvait encore loin. Une
large ferme blanche venait d'appa-
raître en retrait de la route ; je réso-
lus d'aller y proposer mes services.
Je ne connaissais rien à l'exploita-
tion d'un ranch... C'était une bonne
raison pour m'y essayer !

Une f erme au bord
de la route

Diverses dépendances de bois en-
cadraient une vaste bâtisse. Des che-
vaux derrière une clôture, un chien
bruyant et bien gentil pour m'ac-
cueillir mais aucun signe de présence
humaine. Je sautai la barrière et me
dirigeai vers l'entrée : il n'y avait
personne. Je commençai une inspec-
tion des alentours. Comme j' arrivais
à un ancien moulin situé quelque peu
en retrait , un tracteur déboucha d'un
hangar et allait s'éloigner. Les occu-
pants n 'étaient qu 'employés ; j ' eus
tôt fait de leur expliquer ma situa-
tion ; un Américain, ça comprend
vite ; on me fit monter à l'arrière du
véhicule et on allait me conduire
« to the boss » .

Au bout d'une demi-heure, le trac-
teur s'arrêta à côté d'une jeep en
bordure de route. Le boss se retour-^'
na ; c'était une petite bonne femme
grisonnante sur la soixantaine qui
attendait un cric pour changer un
pneu plat. Helena Gray était tout à

fait charmante et n'avait rien de la
sévérité qu'on aurait pu attendre
d'une personne en sa place. En réa-
lité, son domaine était restreint et,
somme toute, ne servait qu'à l'occu-
per, me dit-elle.

— « Mais je n'ai pas de travail
pour vous, une personne me suffit
ici. Maintenant , j' ai encore ma famil-
le de San Francisco qui vient m'aider
un p 'tit peu pendant ses vacances...
— elle se tut quelques secondes et
reprit — J'ai bien un neveu là-haut
dans les collines qui, lui, a un grand
ranch ; il doit avoir quelque chose
pour vous ! Je lui téléphonerai en
rentrant. Maintenant, voulez-vous
nous donner un coup de main... »

C'est ainsi que je fis connaissance.
Deux heures plus tard , comme pro-
mis, Helena était au téléphone.
— « Does he know fencing ? » fut
la réponse. Avec mon peu d'anglais,
je croyais que « fencing » voulait
dire escrime ; j' en avais pratiqué un
peu et je répondis par l'affirmative
tout en me demandant quel rapport
cela pouvait avoir avec l'exploitation
d'un ranch ! J'appris bientôt qu'il
ne s'agissait pas d'escrime : « fen-
cing » veut dire monter des clôtures
(fences) ce qui change bien des cho-
ses !

Dans la soirée, après un copieux
repas — que depuis longtemps mes
finances m'avaient refusé — Big
Dick arriva (il était petit mais on
l'appelait comme ça pour ne pas le
confondre avec Dicky l'un des em-
ployés du ranch) ; il avait fait plus
de vingt miles sur des chemins de
terre pour me rencontrer. Il n 'y eut
pas à discuter ; on était d'accord sur
tout et bientôt, après un dernier
whisky, on quitta Helena.

En route pour
B. Bar Ranch

Durant quarante-cinq minutes, je
suivis les feux arrières de sa voiture ;
petit à petit , je sentais l'Amérique
moderne fuir loin de moi avec les
chiffres du compteur. Bientôt plus de
route, plus de trafic , plus d'enseignes
publicitaires lumineuses ; seulement
quelques granges isolées et un porc-
épic qui me coupa le chemin. La nuit
était bien tombée lorsque nous attei-
gnîmes le ranch. On le devinait con-
fortablement installé dans un creux
de montagne ; il s'allongeait sur une
prairie qui , après le défilé , rejoignait
les grands herbages où le bétail pais-
sait. Les bâtiments étaient construits
en rondins de bois mal équarri, la-
qués à l'extérieur, bruts à l'intérieur.
Les toits, bas, étaient recouverts de

tuiles rougeâtres et les fenêtres a
carreaux étaient minuscules. Enfin
je voyais de ces « log cabins » comme
en possédaient les pionniers et les
trappeurs, ces cabanes qui rappellent
la grande ruée vers l'Or. Au Québec,
avec un ami, on en avait cherché en
vain jusqu'au lac Saint-Jean ; on
n'avait trouvé que des baraques mo-
dernes et des débiteurs de « chiens
chauds » (traduction québécoise de
hot-dogs). Une veilleuse borgne
éclairait faiblement B BAR RANCH,
tel était en effet son nom, le double
B marqué sur les troupeaux.

Big Dick me conduisit dans une
chambre où quelqu'un dormait déjà.
Je l'aidai à y glisser un second lit
puis, dans l'obscurité, j'eus vite fait
de me déshabiller et de me coucher.
Cow-boy ! J'allais pour quelque
temps faire un travail qui avait ga-
gné ses lettres de noblesse aux qua-
tre coins du monde, un « truc » qui
représentait le passé, le folklore et
même une partie de la culture des
USA. J'allais connaître le quotidien
de ce métier et retrouver peut-être
la senteur dissipée des folles épopées.
Je respirais l'odeur du bon bois qui
s'exhalait et j' eus, cette nuit, bien du
mal à m'endormir.

L'apprentissage
d'une vie manuelle

Six heures du matin, Jim me ré-
veilla. La chambre m'était inconnue ;
les murs tout bosselés des troncs
mal nettoyés supportaient tout un
attirail de western : des éperons, des
vieux jeans, un lasso par-dessus et
deux de ces fameux « wide-brimmed
hats ». Par la fenêtre, je voyais la
cheminée de la cuisine tracer un
fumet bleu pâle sur la montagne pro-
che. Quelques minutes plus tard , Jim
grand gars de vingt-deux ans, sortait
de la douche, attendit que j' en eus
fait autant et m'entraîna au-dehors.

Un sentier encore embué de rosée
nous mena à la cuisine. La pièce était
vaste et chaleureuse, toute en bois ,
elle aussi, cle petits rideaux rouges
carrelés en sentinelle aux fenêtres.
Autour de la large table de chêne,
neuf personnes mangeaient déjà ; Big
Dick , au bout de la table, présidait ;
à ses côtés un vieux cow-boy à la
barbe grisonnante discutait avec le
charpentier de nouveaux bâtiments
qu 'ils installaient sur les bas-côtés du
ranch. Les autres types étaient des
jeunes gens de ' mon âge, bronzés ,
cheveux coupés près du crâne qui
entamaient le breakfast à belles
dents ; je m'y lançai à mon tour et
garnis mon assiette d'omelettes beur-
rées au sirop d'érable puis d'oeufs

brouillés, de jambon au katchup et
de lard rôti , pendant que Margret.
la cuisinière, remplissait les tasses
de café fumant. Peu de mots durant
le repas, chacun s'occupait à garnir
son estomac pour qu'il ne réclame
rien jusqu 'à midi. Big Dick m'expli-
qua brièvement le programme de la
journée. On prendrait les chevaux et
on irait réparer des canalisations
pour l'irrigation.

De retour en chambre, Jim me
dénicha l'équipement nécessaire, mes
hardes de voyageur ne faisant de
loin pas l'affaire. Il me fournit des
boots à talons hauts et à bouts poin-
tus, une veste de toile renforcée, des
gants et l'un de ses deux grands
chapeaux. A l'écurie, sur mes jeans
que Margret rétrécit pour qu 'ils
tiennent dans les chaussures, il me
passa des j ambières de cuir dont
j' allais avoir grand besoin. Mon che-
val s'appelait Tooby ; c'était l'étalon
le plus doux du ranch. Dicky, lui,
montait un fougueux mustang, rapi-
de et racé, mais buté comme un âne.
Je ris d'abord pas mal de mon équi-
pement pour me rendre compte bien-
tôt que le folklore n 'y avait rien à
voir : il n'existe pas de chapeau plus
pratique pour se protéger du soleil
ou pour se faire des signes de loin ;
les gants et les jambières sont indis-
pensables quand il s'agit de renvoyer
dans la bonne direction une bête
énervée. Excepté leurs décorations ,
les boots ne sacrifient à aucune
excentricité mais répondent au be-
soin du métier.

Au trot enlevé...
A sept heures moins le quart , cinq

d'entre nous se mirent en route. Gé-
néralement les chevaux habitués à
travailler sont faciles à mener ; pas
besoin de les tenir fermement, un
faible coup de rêne à droite ou à

gauche les fait tourner. Les selles
sont plus confortables et vous tien-
nent mieux que celles de nos manè-
ges. Largement évasées, elles remon-
tent à l'arrière pour donner un bon
appui aux reins. A l'avant, un pom-
meau retient le lasso.

Fier de mon éducation équestre,
je partis allègrement au trot enlevé.
Surpris de ne pas être suivi, je me
retournai deux cents mètres plus
loin pour voir l'équipe qui riait aux
éclats. Dan me rejoignit en deux
coups d'éperons et me dit qu'ici, on
n'montait pas comme ça ! Alors com-
me les autres, je pris cette allure
décontractée qui s'adapte à tous les
mouvements du cheval, le bras droit
ballant et les jambes en avant.

Cette première journée n eut rien
de passionnant. Le charpentier avait
besoin de bois et nous allions dans
une forêt à quelque cinq kilomètres
du ranch. Trois d'entre nous aban-
donnaient leurs chevaux, coupaient
des arbres de quelque vingt centi-
mètres cle diamètre et les débitaient
tandis que les autres les rassem-
blaient et les fixaient au harnais de
leur monture pour retourner au
ranch en traînant une dizaine de
troncs derrière soi. La très brève
pause de midi nous permit cepen-
dant d'ingurgiter une quantité in-
croyable de saucisses braisées et de
pommes de terre cuites sous la cen-
dre. Le travail de navette reprit jus-
qu 'au coucher du soleil.

Le soir, on relâcha les chevaux
exténués. Après un repas encore
plus copieux que déjeuner et dîner
réunis, on se retrouva au « Lodge »,
vaste salle décorée de trophées de
chasse où un feu imposant brûlait
dans la cheminée. Dans le va et vient
de nos rocking-chairs il faisait bon
être ensemble. Les deux premiers
soirs, bien sûr, il fallut satisfaire la
curiosité de mes hôtes : leur parler
de mon voyage et surtout de la
Suisse qui n'a tout de même pas que
des montagnes, des edelweiss, des
vaches, et des yodleurs à capet rouge
et culotte tyrolienne. Mais d'ordinai-
re on parlait de chasse, premier hob-
by des Américains, de randonnées ou
de problèmes spécifiques au « cattle
business ». Tous pourtant n'étaient
pas cow-boys, Dicky travaillait l'été
pour payer les semestres d'université
qui sont très chers aux USA... Dan ,
ancien marin de la U. S. Navy, sem-
blait parfois perdu si loin des océans,
mais Jim montrait tant de fougue
pour ses chevaux qu 'on lui pronos-
tiquait d'excellents résultats au pro-
chain rodéo. Jenny la fille de Dick
venait souvent s'asseoir près de nous;
et on la menait en bateau gentiment ;
seulement quand elle était à cheval ,
Jim et Al exceptés, elle nous surpas-
sait tous et j' avais toujours peine à
imaginer qu 'un cavalier impétueux
et volontaire fut une si charmante
demoiselle.

Mais pour ce premier soir, Jenny
n'était pas là et , harassé dans un
coin , je commençais à bailler hos-
tensiblement. Une claque sur l'épaule
me redressa subitement et Al , sou-
riant, se tenait derrière moi.

— « Demain tu verras... je crois
que ça te plaira... : mais maintenant
tu ferais mieux de vite aller au lit ! »

Le lendemain, en effet, le travail
allait me plaire et me donner la plus
belle représentation de la vie de
cow-boy. Mais , pour le moment,
j' obéis à Al et je m'endormis presque
aussitôt.

Ph. G.

Dans un prochain article , il sera question de troupeaux et de rodéos...

Cow-boy au Montana
i



Journées hippiques nationales
et internationales de Colombier

les 2, 3 et 4 juin et les 9, 10 et 11 juin 1972 a Planeyse

Le message du p résident
Notrt traditionnel week-end du début

de septembre coïncidant , cette année,
avec les Jeux olympiques , nous nous
tommes vus contraints de changer la
datt de notrt manifestation. Cette mo-
dification a eu des conséquences direc-
tes sur le programme. C'est ainsi que
les Journées hipp iques nationales et in-
ternationales de Colombier se déroule-
ront , cette année , sur deux week-end.1;,
soit du 2 au 4 juin et du 9 au 11 juin.

Le programme de chaque f in  de se-
maine sera à peu près identique, en ce
sens que l'un et l'autre comporteront
un military, des concours de saut et des
courses. Le second week-end , toutefois ,
sera caractérisé par un military interna-
tional de catégorie M , ce qui représen-
te déjà pas mal de difficultés. Nous
avons eu le p laisir de recevoir, pour cet-
te épreuve , les inscriptions de six na-
tions : l'Allemagne fédérale (5 chevaux),
l 'Autriche (5), la Grande-Bretagne (5),
l'Espagne (5), l'Italie (14) et la Suisse
(17).

Ce prix des nations constituera une
première, dans notre pays , pour ce type
de concours.

Il nous est, d'autre part , agréable de
pouvoir annoncer que nous organise-
rons, les deux dimanches après-midi , des
courses qui rappelleront aux plus an-
ciens le Planeyse d' avant-guerre. Pas
moins de 350 chevaux , au total , pren-
dront part à nos épreuves de Colombier.

Le comité d organisation , il va sans
dire, serait heureux de voir un public
nombreux accourir dans le magnifique
site de Planeyse où toutes les commodi-
tés permettront de passer des journées
agréables, même par temps incertain
puisque la halle-cantine s'annonce aussi
accueillante que de coutume. En cette
année de défense de la cause du cheval ,
il serait particulièrement sensible à l' at-
tachement manifesté par la population
venue apprécier la diversité des jeux
équestres pré parés à son intention.

F.-A. GRETHER
Président du comité d'Organisation

Les habitués da Concours hippique natio-
nal de Colombier se demanderont peut-être
si leurs yeux ne les trompent pas. C'est, en
septembre, en effet , qu'on a coutume de
leur donner rendez-vous pour la grande
manifestation de Planeyse. Or, on les invite
au début de juin, et pour deux week-ends
encore. Les Jeux olympiques (du 26 août au
10 septembre) sont à l'origine de cette
importante modification du calendrier ,

Classement provisoire
du championnat

romand
1. « Aristo » , Drag. Bernard Perrin , Epen-

des , 16 points ;
2. « Dusty » , Inès Fraissinct , Tolochcnaz ,

10 points ;
3. « Merveilleux B » , Roselyne Meylan ,

Orbe , 9 points ;
4. ex « Cheslerfield » , Patrick Heiniger ,

Genève et « Tsarina » , Brig, Yves Michclli ,
Jussy, S points ;

6 ex € Mayerling » , Eliane Castelaz , Van-
dœuvres, . Santana 111 » , Michel Rœssli ,
Bretigivy et • Welgeta » , Drag. Daniel Be-
zençon , Eclagnens , 7 points ;

9 ex « Girlande » , Drag. Philippe Tardy,
Sévery , € Hecuba » , Monique Brand. La
Chaux-Breuleux et « Little Tommy » , Eric
Fraissinet, Tolochcnaz , 6 points ;

12 « Free Girl » , Michèle Vidonne, Ge-
nève, « Lollypop » , Brig. Walter Gessler,
Prangins et « Petit-Prince III » , Sabine Vil-
lard, Arare (GE), 5 points ;
15 « Don Picaro » , Sabine Villard, Arare
(GE) , 4 points ;
16 « Derby IV», I. Rattaz , Bussy-Chardon-
ney, « Pschitt » , App. Roger Lugeon, Che-
villy et « Real II » , Brig. Walter Gessler ,
Prangins . 3 points ;

19 « Facetus » , Marg, J. -Jacques Haenny,
Fenin , « Vorticella » , Drag. Louis Baud ,
Apples et « Xerxes de Neaulieu » , F. Da-
voine , Founex, 2 points ;

22 « Irish Hero » , Major W. de Rham ,
Lausanne, « Si Belle >, Daniel Oppliger .
La Chaux-de-Fonds et « Unica » , Monique
Wyss, Brétigny, 1 point.

comme l'indique le président dn comité
d'organisation dans son message de bien-
venue.

Plutôt que de réduire leur manifestation,
qui, en raison de son avancement, se trouve
concurrencée par d'autres concours, les
organisateurs ont préféré en modifier sensi-
blement le caractère. C'est ainsi qu'a côté
des' nombreuses épreuves de saut, dont plu-
sieurs compteront pour le championnal
romand, les amateurs d'hippisme pourront
renouer avec une vieille coutume de Colom-
bier, qui avait été délaissée, il y a bien des
années, quand le Triangle des Allées avail
été préféré a l'admirable emplacement de
Planeyse. Le dimanche après-midi, en effet ,
des courses de « steeple » tiendront le public
en haleine. Ce retour au programme
d'avant-guerre ¦ sera» on s'en doute , for!
apprécié du grand public, lequel se passion-
ne beaucoup plus facilement pour les épreu-
ves de vitesse, particulièrement grisantes,
que pour les concours de saut réservés
(peut-être !) aux connaisseurs.

Une autre innovation importante figure
au programme de Colombier. Ces deux der-
nières années, un military relativement
facile, réservé aux concurrents suisses, était
à l'affiche. En ce début de juin, Planeyse
sera à nouveau le théâtre d'une semblable
compétition. Elle aura lieu le premier week-
end. Le fait nouvenu consiste en un military
international prévu pour la fin de la

deuxième semaine. Ici, la participation
s'annonce de grande qualité. Des chevaux
d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre,
d'Espagne, d'Italie ct les meilleurs de
Suisse sont inscrits pour cette épreuve qui
exige de l'homme et de la bête une solide
endurance ct des qualités techniques très
variées , pour ne pas dire complètes. Les
concurrents ne doivent-ils pas, en moins de
48 heures, accomplit un programme
composé d'une séquence de dressage, de
plusieurs séquences de trot et de « steeple »
ct d'un cross de 4 à 5 kilomètres, I* tout
étant couronné par un concours de saut !
L'addition des points récoltés dans chacune
des épreuves permet d'établir le classement.
Gageons qu'il n'y aura pas d'ex aequo !

Si l 'élite des spécialistes du saut ne sera
pas présente à Planeyse , il est , toutefois,
permis de penser que les week-ends mis sur
pied par l'actif comité de Colombier seront
tout aussi intéressants que le furent les con-
cours passés. Axées sur des épreuves nou-
velles et s'adaptant parfaitement au terrain
destiné à les recevoir , ces journées sont, en
tout cas, propres à capter l'attention du
public ct it le satisfaire.

Il y en aura vraiment pour tous les goûts,
sur les liants de Colombier, où tout est prêt
pour recevoir public et concurrents dans les
meilleures conditions possibles. Le soleil lui-
même n été invité. Espérons qu'il ne sera
pas le premier à bouder.. .
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PRODUITS VÉTÉRINAIRES
pour

BOVINS - CHEVAUX - PORCS
PETITS ANIMAUX

Traitements et produits anti-
parasitaires pour grands et
petits animaux

Situés à deux pas du parc des
Jeunes-Rives, près du lac, votre
passage nous honorerait.

Expédition par retour du courrier
Cartes commande à disposition

Pharmacie des Beaux-Arts
Angle rue Pourtalès 2 - Av. du T er-Mars
Tél. (038) 24 24 00 - NEUCHÂTEL

S E L L 1  ER

ÉÉchluep
Téléphone (038) 33 17 33

Maison fondée en 1865

vous propose tous les articles

d'ÉQUITATION
pour équiper

cavaliers et chevaux
CADEAUX HIPPIQUES
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Votre bonne étoile
en matière d'ameublement :

Le conseil avisé
du spécialiste
et
un choix de très
bon goût !

Meubles ÂWf 

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23 ;

d
ducairmun

Habille
le cavalier...
...et la femme
élégante !

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 37
Tél. (039) 23 61 66

fkSl I '̂ Bft

De la tête BK*̂ NV )B
aux pieds f J& ife^gJ (£x'
pour le  ̂ ""̂ ^

CAVALIER
et pour votre

CHEVA L
un équipement qui n'a pas d'égal, chez

Envers 57 ' LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

Une maison de tradition
Vins de Neuchâtel

i i

Vêtements daim et cuir lisse
chez le spécialiste

ET3 JuTZ£O.E?R
BftrArJ Hôpital 3 Neuchâtel

f~ iïj *N Le monde à votre Une technique La Chaux-de-Fonds

fry^Hrt'Oll 
portée grâce de distribution Le Loc,e

Iv̂ AJI Lwli à 7 programmes d'images
V_ J TV en noir et blanc parfaitement Bureaux :

' " L-̂ —' La Chaux-deFonds

Une entreprise qui participe active- OU CQLlIeUr , 3U polllt Avenue Léopold-Robert 53
ment à l'équipement régional 0 (039) 22 27 33

Âm m̂m*.
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Fabrication et commerce
de fourrures
Elevages de visons

COUVRE-LITS - JOUETS
Tapis - Peaux - Appliques \

MARTIAL MULLER
2401 Le Quartier (NE)
La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 96

ég ÉCHAFA UDAGES
/El PETITPIERRE + GRISEL

/ ^~ SOCIÉTÉ ANONYME

ï ¦ M Ir

A^M 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 41

VENDREDI 2 JUIN
10 h : Début du dressage du military complet et du military
réduit

SAMEDI 3 JUIN
11 h Début épreuve de fond L complet, suivie de L ré-
duit

DIMANCHE 4 JUIN
8 h : Epreuve No 1 - Cat. R II B.

10 h : Epreuves No 5 et 6 - Saut du Military complet et du
military réduit , cat. L
12 h : Epreuve No 3 - Cat. L barème B
14 h : Epreuve No 2 - Cat. R II barème A, avec 1 barrage
15 h 45 : Course libre
16 h : Epreuve No 4 - Cat. L. barème A, avec 1 barrage

VENDREDI 9 JUIN
8 h : Début du dressage du military international

SAMEDI 10 JUIN
11 h : Début de l'épreuve de fond du military international

DIMANCHE 11 JUIN
7 h 15 : Epreuve No 7 - Cat. M I, barème A, 1re série
9 h : Idem, 2me série

10 h 45 : Epreuve No 8 - Cat. M I, barème B
13 h 15 : Epreuve No 10 - Saut du military international
Présentation des équipes et distribution des prix
15 h 15 : Course libre
15 h 30 : Course militaire
16 h : Epreuve No 9 - Cat. M II, barème A, avec 1 barrage
au chrono.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Comité d'honneur
M. François Jeanneret , président du
Conseil d'état de la République et Can-
ton de Neuchâtel
M. René Strohhecker , président du
Conseil communal de Colombier
Son Excellence M. Josef Leons, ambassa-
deur de la République fédérale d'Alle-
magne
Son Excellence M. Erich Bielka , ambas-
sadeur d'Autriche
Son Excellence M. José-Felipe De Alco-
ver y Sureda, ambassadeur d'Espagne
Son Excellence M. Eric Atkinson
Midgley, ambassadeur de Grande-Breta-
gne
Son Excellence M. Enrico Martine,
ambassadeur d'Italie
M. Manfredo Incisa di Camerana ,
consul d'Italie à Neuchâtel
Le colonel cdt de corps Pierre Hirschy
Le colonel cdt de corps Louis
de Montmollin
Le colonel cdt de corps René Dubois
Le colonel div. Robert Christe
Le colonel div. James Thiébaud
Le colonel div. Pierre Godet
Le colonel Louis Dégallier, président de
la Fédération suisse de sport équestre
Le lt-colonel Jean Délia Santa , cdt de la
place d'armes de Colombier
Le lt-colonel Alfred Blaser, président de
la section des concours
M. André Burgat , président d'honneur
de la Société de cavalerie du Vignoble

Comité d'organisation
a) Bureau :

Président : M. F. Grether
Vice-président : M. R. Carbonnicr
Secrétaire : M. J.-F. Demaire
Trésorier : M. J.-J. Thiébaud
Publicité : M. J. Sauterel
Assesseurs : M. J.-Cl. Schwaar et M. S.
Porret.

b) Présidents des commissions :
Parcours et obstacles : M. R. Carbonnier
Piste : M. J.-Cl. Schwaar
Dons et prix : M. E. Michaud
Presse : M. J. Sauteurel
Tribune : M. C. Pizzera
Ecuries : M. R. Dubois
Cantine : M. A. Maedcr
Starter : M. D. Mathys
Décoration générale : M. G. Szigethy
Parc matériel : M. R. Schwaar
Subsistance : M. J. Romanens
Police : M. L. Eltschinger
Service vétérinaire : Dr H. von Bergen
Le service des transmissions est assuré

par la section de Neuchâtel de l'Associa-
tion des troupes de transmission.
Le service sanitaire est assuré par la
section des Samaritains de Colombier.
La sonorisation est assurée par M. H.
Bellenmann
Location des tribunes :
téléphone (038) 41 10 95.
La nature du military avec ses diffé-
rentes épreuves du parcours de fond ne
nous permet pas de clôturer tout le par-
cours. C'est la raison pour laquelle nous
ne pouvons , comme les années précé-
dentes, prendre la responsabilité d'inviter
les enfants des écoles. Toutefois , les
enfants accompagnés, d'un adulte res-
ponsable, bénéficieront de l'entrée gra-
tuite les samedis 3 et 10 juin.

Jury du military
international

Présidence M. H. Luthi
Membres : M. le marquis F. Mangille ct
M. H. von Grebel
Expert désigné pour le military : M. M.
G mur
Responsable des classements : M. A
Strebler

COMMISSION D'APPEL CCI
Présidence : M. P. Guye
Membres : M. F. Berthoud + 1 à 2
chefs des équipes présentes

COMMISSION INTERNATIONALE
POUR VISITE VÉTÉRINAIRE

M. H. von Berger, M. J. Loehrer et
M. M. Gmur

Jury du military
national

Présidence : M. M. Mylius
Membres : M. A. Barbier , M. H. Luthi ,
M. E. Danegger, M. P. Mange, M. H.
von Grebel et M. C. de Stoutz.
Expert désigné pour le military : M. M.
Gmur
Responsable des classements : M. A.
Strebler

Jury des concours
Présidence : M. B. Clottu
Membres : M. F. Berthoud , M. P. Guye,
M. P. Chuit et M. F. Morf.
Délégué pour le contrôle des parcours :
M. F. Morf
Commissaire militaire : Plt F. Landry
Commissaire du paddock : Lt F. Jeannin
Commissaires aux courses : M. J.-J.
Teuscher et M. M. Etter

;

Une cohorte de responsables
qui oeuvrent depuis des mois
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Tapis A l'Hôtel du Faucon, 2520 La Neuveville au 7 j uin à 19 h-
Objet d'art Tél. (038) 513344 Entrée libre - catalogue gratuit
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* Autovisie
Bien qu'il existe plus de 50 marques différentes en Europe, Fiat a obtenu véritablement sur la même idée.Elles possèdent toutes deux la traction avant

le titre de la «Voiture de l'Année» à trois reprises depuis 1966. et un moteur transversal qui leur donnent une habitabilité étonnante alors
D'aucuns ont pensé que nous avions inventé nous-mêmes ce genre de que, par leurs dimensions extérieures, elles figurent parmi les voitures les plus

récompense. Mais ce n'est pas le cas. , courtes de leur catégorie.
De quoi s'agit-il au juste ? Dans plusieurs pays d'Europe, une fois par En même temps, elles offrent des performances et une tenue de route que

année, un jury d'experts se penche sur toutes les voitures nouvelles. En même des voitures beaucoup plus coûteuses ne parviennent pas à égaler.
Hollande, par exemple, le magazine spécialisé «Autovisie» réunit 44 journa- Cela bien que les 127 et 128 soient équipées de moteurs de petite cylindrée,
listes de 12 pays. Ils comparent chaque voiture sur le plan technique, esthé- créant un minimum de pollution.
tique, de la sécurité, de l'économie, des performances et situent, ensuite, sa Au vu des problèmes de circulation et de pollution que connaissent de
valeur réelle par rapport à son prix. nombreuses villes, ces avantages sont assez importants pour faire de ces

Le modèle qui obtient le plus de points - quels que soient son construc- Fiat, non seulement des voitures de l'année, mais peut-être les voitures
leur et son importance - est appelé «Voiture de l'Année^ . de l'avenir. m\^mWBmWÊŵ¥mm m̂¥Et l'on peut affirmer qu'il s 'agit là d'une appellation diablement contrôlée! Tout agent Fiat sera heureux de vous MJMj ÊËa3'MJmPourquoi  avons-nous gagné ? La conception des Fiat 127 et 128 repose proposer un essai de l ' une ou l' autre. AmmWmmmmmmmmvs^mml

"STABYL
part de nouveau .
grand favori
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 ce champion.
Vous les éprouverez avec
satisfaction.

. PANTALON STABY l̂
(70% Diolen - 30% Flox)

Modèle classique: gris moyen,
marine, beige

Modèle mode: belge clair,
marron, brique, bleu-ciel, m m.
bleu-marine et gris clair, "¦jy»''

Av. Léopold-Robert 31
LA CHAUX-DE-FONDS

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

On demande à louer à La Chaux-
de-Fonds ou environs, pour le 1er
novembre

appartement
4-5 pièces
dans maison ancienne, avec con-
fort. — Ecrire sous chiffre 120479
à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.



Promenade sous le ciel toscan pour les coureurs du Giro

Après la longue'randonnée de mercredi entre Rome et Porto Santo Stefano,
les coureurs se sont promenés sous le soleil toscan au cours de la He étape
du Tour d'Italie, qui les conduisait de Porto Ercole à Forte dei Marmi, sur
un parcours plat de 242 kilomètres. Cette étape s'est terminée sur un
spectaculaire sprint massif , qui a vu la victoire de l'Espagnol Miguel-Maria
Lasa, plus rapide que le Belge Roger de Vlaeminck et l'Italien Franco
Bitossi. Le Suisse Erich Spahn s'est à nouveau mis en évidence en prenant

la cinquième place de cet « emballage » très relevé.

Dans l'attente du
« contre la montre »

Ainsi, aucun élément nouveau n'est
apparu dans la course au maillot rose.
Eddy Merckx attend avec impatience
la double étape contre la montre de
vendredi pour asseoir sa position, alors
que Costa Petterson et José Manuel
Fuente préfèrent se réserver, attendant
des terrains plus sélectifs pour tenter

de distancer leur grand rival belge. Le
Suédois, excellent rouleur, aura d'ail-
leurs une belle occasion dès vendredi.
Mais il ne peut toutefois guère espérer
beaucoup, Merckx étant très fort dans
cette discipline.

Résultats
Classement de la lie étape, Porto

Ercole - Forte dei Marmi (242 km.) :
1. Miguel-Maria Lasa (Esp) 5 h. 39'04"

(moyenne 42 km. 821) ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 3. Franco Bitossi (It) ;
4. Uilly de Geest (Be) ; 5. Erich Spahn
(S) ; 6. Gianni Motta (It) ; 7. Albert
Van Vlieberghe (Be) ; 8. Michèle. Dan-
celli (It) ; 9. Ole Ritter (Dan) ; 10. Fe-
lice Gimondi (It) , et tout le peloton ,
dans le même temps.

Classement général après la lie éta-
pe : 1. Eddy Merckx (Be) 57 h. 24*14" ;
2. Gosta Petterson (Su) à 10" ; 3. José-
Manuel Fuente (Esp) à l'37" ; 4. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) à 3'12" ; 5. Gian-
ni Motta (It) à 4'13" ; 6. Italo Zilioli
(It) à 4*25" ; 7. Francisco Galdos (Esp)
à 4*30" ; 8. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 4'45" ; 9. Silvano Schiavon (It) à 5'03" ;
10. Santiago Lazcano (Esp) à 5'04" ; 11.
Marcello Bergamo (It) 57 h. 39'34" ; 12.
Roger de Vlaeminck (Be) 57 h. 39'43" ;
13. Gimondi (It) 57 h. 39'50" ; 14. Pa-
nizza (It) 57 h. 41*03" ; 15. Pesarrodona
(Esp) 57 h. 41*58". Puis : 32. Erich Spahn
(S) 57 h. 49*49" ; 36. Jurg Schneider (S)
57 h. 50*29" ; 42. Louis Pfenninger (S)
57 h. 54*21" ; 58. Kurt Rub (S) 58 h.
03*15" ; 75. Josef Fuchs (S) 58 h. 09*53".

Aujourd'hui, douzième étape : deux
manches de 20 kilomètres contre la
montre sur un circuit routier à Forte-
dei-Marmi.

L'Espagnol Lasa gagne, Se Suisse Spahn est cinquième

Grand exploit de Patrick Proisy
Phase finale des internationaux de tennis de France

Le Français Patrick Proisy (tête de
série numéro 9) a réussi un grand ex-
ploit,. au..stade Roland-Garros de. Paris,
en triomphant du tenant du titre de-
puis deux années, lé Tchécoslovaque
Jan Kodes, en cinq sets (6-3, 6-8, 2-6,
6-2, 6-1), en quarts de finale du simple
messieurs des championnats interna-
tionaux de France. En demi-finales,
Proisy affrontera l'Espagnol Manuel
Orantes (tête de série numéro 4). Quant
à Kodes, il ne réalisera pas le triplé
unique consécutif qu'il visait.

La deuxième demi-finale du simple
messieurs mettra aux prises le Sovié-
tique Alexandre Metreveli et l'Espa-
gnol Andres Gimeno. Metreveli (tête de
série numéro 10) a en effet éliminé
l'Italien Adriano Panatta en quatre
sets également, sur l'Américain Stan

Smith (tête de série numéro 3). Résul-
tats :
. Andres Gimeno (Esp) bat Stan Smith
(EU) .6-1, ,7-9,. 6-0, 'k&tigrn Alexandre
Metreveli (URSS) bat Adriano Panatta
(It) 8-6, 7-9, 6-3, 6-3.

Double dames, demi-finales : W.
Sahw-N. Truman (GB) battent H. Gour-
lay-K. Krantzcke (Aus) 6-3, 6-1. — B. J.
King-B. Stove (EU-Ho) battent J. Dal-
ton-F. Durr (Aus-Fr) 4-6, 6-3, 6-1.

Double messieurs, Ses de finale : S.
Likhatchev-A. Metreveli (URSS) bat-
tent P. Dominguez-P. Proisy (Fr) 7-5,
6-3.

Double mixte, quart de finale : V.
Wade-R. Hewitt (GB-A.-S) battent B.
J. King-C. Graebner (EU) 8-6, 6-3. —
E. Goolagong-R. Warwick (Aus) battent
J. Dalton-F. McMillan (Aus-Af.-S) 6-2,
7-5.

Les Suisses ont planté leur arbre, à Munich

Une vue du stade olympique qui est désormais prêt à recevoir les athlètes. (Interpresse)

Le comité d' organisation des Jeux
olympiques de Munich a reçu une im-
portante délégation du comité olympi-
que suisse qui s 'était déplacée pour re-
connaître les logements réservés aux
sélectionnés helvétiques ainsi que les
installations diverses. Cette délégation

était dirigée par M .  Raymond Gafner ,
président du comité olympique suisse
et par M.  Jean Weymann , qui sera le
chef de la délégation sinsse à Munich.

Comme le veut désormais la tradition ,
les Suisses ont planté leur arbre sur la

colline olympique. Il  s 'agit d' un mélèze
de 1 m. 50 de haut. La délégation hel-
vét ique était la 26e à accomplir ce ges-
te. Plus de 70 arbres ont cependant
été plantés sur la colline jusqu 'ici car
certaines délégations en ont planté plu-
sieurs (quinze pour l'URSS notamment).

j I Ski
Rosi Speiser « raccroche »
Rosi Speiser. 21 ans, un des meilleurs

éléments de l'équipe féminine ouest-
allemande de ski alpin , a décidé de
renoncer à la compétition. La Bavaroi-
se cle Bolsterlang, qui avait été la meil-
leure Allemande aux Jeux de Sapporo ,
a annoncé sa décision à la Fédération
de RFA en l'expliquant par des motifs
professionnels.

Lors des Jeux au Japon , Rosi Spei-
ser avait obtenu deux cinquièmes pla-
ces, en descente et en slalom géant.

Football: après la finale de la Coupe européenne des champions

La presse italienne salue la victoire d'Âjax!
La presse italienne dans son ensemble estime que la formation d'Ajax a
remporté un « succès amplement mérité » sur l'Inter de Milan. « L'Interna-
zionale est tombé sur le dernier obstacle », affirmait la « Gazetta dello Sport »

de Milan, et nous n'avons pas le courage de la condamner. Elle s'est battue
comme elle a pu, mais son rendement n'a pas été ce que l'on attendait et
elle a dû s'incliner. L'Ajax a eu constamment le match en main », ajoutait
le quotidien sportif milanais en rendant hommage à la valeur de Cruyff
« lièvre que l'on ne peut contrôler », cependant que « sa défense nous a paru

. . impénétrable ».

Le football italien
en régression

« Stadio » de Bologne titrait sur neuf
colonnes : « Pour l'Internazionale, une
nuit de souffrance : Ajax reste cham-
pion ». Enfin, « Il Corriere dello Sport »
de Rome, soulignait en titre : « La fi-
nalissima de Rotterdam se joua sur une
sensationnelle erreur de notre défen-
se ». Il estimait, contrairement aux au-
tres quotidiens, que « le match a été
perdu par l'Inter au moment où l'on
avait l'impression que les Milanais pou-
vaient le gagner. L'Ajax a obtenu ce
second succès mais qui n'a pas été à
la hauteur de sa renommée. Au con-
traire, si la partie a d'une part montré
que le football italien était incontesta-
blement en régression, elle a permis de
constater d'autre part que les progrès
réalisés par les autres écoles sont loin
d'être exaltants ».

Enthousiasme
en Hollande

Les journaux hollandais se mon-
traient particulièrement enthousiastes
à l'égard du club vedette de leur pays ,
l'Ajax d'Amsterdam, qui a remporté la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions face à l'Inter de Milan (2-0). » Un

Ajax vraiment trop fort a surclassé un
Inter au jeu monotone et sans éclat ».
écrit le quotidien à grand tirage
d'Amsterdam « De Telegraaf ».

« Le nombre de joueurs dont dispose
actuellement le club italien ne lui per-
met plus rien d'autre que d'adopter un
système de jeu strictement défensif.
LAjax , par contre, a pris mercredi
soir définitivement place parmi les
« géants » du football mondial », con-
clut « De Telegraaf ».

Le quotidien libéral de Rotterdam
« Algemeen Dagblad » titre quant à lui
« Cruyff , le prince des buteurs, a ter-
rassé le football défensif ». « Les ac-
tions de Cruyff —¦ écrit encore le jour-
nal —. pourtant sévèrement marqué
par Oriali , et d'autres, ont prouvé la
classe fabuleuse de ce joueur, idéale-
ment secondé il est vrai par Keizer,
maître de l'entre-jeu et par l'arrière
Suurbier, dont les montées offensives
s'avéraient particulièrement dangereu-
ses ».

« Ajax complète sa trilogie »
... titre le quotidien calviniste d'Am-

sterdam « Trouw ». « Après la Coupe et
le championnat de Hollande, voici la
Coupe d'Europe qui vient s'ajouter au
palmarès des succès de l'Ajax cette
saison , saison qui se termine en apo-
théose » , ajoute encore le journal. «Une

finale sensationnelle, riche en émo-
tions », écrit enfin le quotidien catholi-
que d'Amsterdam «De Volkskrant ». '
« La maîtrise tactique et technique de
la formation hollandaise ont vaincu
sans appel l'équipe italienne chez qui
l' absence d'un Corso plus offensif que
Frustalupi, perdu dans l'entre-jeu , se
faisait cruellement sentir » , conclut
« De Volkskrant .»

Coupe d'Italie
Demi-finale, groupe B : Lazio Roma -

Fiorentina 1-0.

Pf ister au Servette
Le FC Servette communique qu 'il

s'est assuré les services, de manière
définitive, de l'attaquant du FC Bienne
Hansjoerg Pfister (21 ans). Les Hollandais C r u y f f  (à gauche) et Stuy avec la Coupe des champions, (as!)

-t rois courageux, uenty, i espagnol
Gonzales et Parenteau, qui en sa qua-
lité de coéquipier de Pingeon ne prit
jamais le relais, ayant été rejoints à
deux kilomètres de l'arrivée après 180
km. d'échappée, c'est un sprint massif
qui a désigné le vainqueur de la deu-
xième étape du circuit du « Progrès. »
et du « Dauphiné Libéré », Saint-Etien-
ne - Bourg-en-Bresse (190 km.). Résul-
tats :

Classement de la 2e étape, St-Etien-
ne - Bourg-en-Bresse (190 km.) : 1,
Frans Verbeek (Be) 4 h. 56'12" ; 2. Cy-
rille. Guimard (Fr) ; 3. Lucien Van
Impe (Be) ; 4. Robert Mintkiewicz (Fr) ;
5. N. Van Clooster (Be), même temps,
suivis par tout le peloton.

Classement général : 1. Roger Pin-
geon (Fr) 11 h. 10'56" ; 2. Frans Ver-
beeck (Be) m. t. ; 3. Cyrille Guimard
(Fr) 11 h. 11'06" ; 4. André Dierickx
(Be) m. t. ; 5. Bernard Labourdette (Fr)
11 h. 11*11" ; 6. Andres Oliva (Esp)
11 h. 11*13" ; 7. Robert Mintkiewicz
(Fr) 11 h. 11*16" ; 8. Lucien Van Impe
(Be) ; 9. N. Van Clboster (Be) ; 10. Rik
Van Linden (Be), même temps.

Circuit du «Dauphiné»

au Collège de Bellevue

Dans le cadre du championnat de
handball d'été, les Chaux-de-Fon-
niers seront opposés ce soir à la
très bonne formation de Granges.
Un test intéressant, les Neuchâte-
lois étant en forme. Ce match dé-
butera à 20 h. 30 et il sera précédé
d'une rencontre entre les réservis-
tes chaux-de-fonniers et Fontaine-
melon (19 h.).

La Chaux-de-Fonds
reçoit Granges

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le l'oie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites f* Il DTE D G1 pour

Pilules UfUlICnd la Foin

¦̂ BOtZIS^rwî M

Dans le cadre de la Coupe de la ligue

Le comité de la ligue nationale a
procédé à la répartition des groupes
pour la Coupe de la ligue 1972. Il a
également établi le calendrier .. de
l'épreuve. Voici la répartition :o,-<

GROUPE 1 : St-Gall, Lucerne, Aa-
rau et Bruhl. — GROUPE 2 : Gran-
ges, Bienne, Fribourg et Martigny.
— GROUPE 3 : La Chaux-de-Fonds,
Vevey, Neuchâtel-Xamax et Chênois.
— GROUPE 4 : Lugano, Chiasso, Bel-
linzone et Mendrisiostar. Voici le ca-
lendrier :

17-18 juin : Lucerne - Arau, Bruhl-
St-Gall, Fribourg - Granges, Marti-
gny - Bienne, Chênois - Vevey, Neu-
châtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds,

Bellinzone - Lugano, Chiasso - Men-
drisiostar.

20-21 juin (priorité au mercredi) :
St-Gall - Aarau, Lucerne - Bruhl,
Bienne ~ Fribotirg, Martigny - Gran-
ges, Neuchâtel-Xamax - Chênois, Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds, Mendri-
siostar - Lugano, Bellinzone - Chias-
so.

24-25 juin : Bruhl - Aarau, St-
Gall - Lucerne, Bienne - Granges,
Fribourg - Martigny, Vevey - Neu-
châtel-Xamax, Chênois - La Chaux-
de-Fonds, Chiasso - Lugano, Men-
drisiostar - Bellinzone.

Son terrain n 'étant pas libre, Aarau
disputera les trois matchs à l'exté-
rieur.

La Chaux-de-Fonds adversaire de Xamax
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Pour la modique somme de Fr. 900.- LA CHAUX-DE-FONDS IV flM||t_#
Boulevard des Eplatures 44 - A proximité de l'aérodrome I W Iw J .-SBSOËJC f̂cL.vous êtes possesseur d'une salle à manger en provenance d'Angleterre, comprenant i Grand parc privé. Tél. (039) 22 37 78 \j % M *̂ 5r\&Vm%A{!m\i*̂.
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¦É̂ î^̂ lî ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ s
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. Une chevelure belle et brillante, une nuance nouvelle...

Les shampooings colorants
I sont maintenant en vente #
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CURL COLOR fait ressortir la beauté de vos cheveux , leur éclat. CURL COLOR confère à votre
teinte naturelle plus de brillant ; et si vous désirez donner à votre chevelure une nuance différente,

moderne , romantique , câline ou sophistiquée ,choisissez parmi _____————~r---_.
les 8 coloris de CURL COLOR: une gamme riche , allant du \ é M I S 'I •&£•

blond doré au noir , dans laquelle vous trouverez _TV_#</_ l* K*
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utilisation simple, propre, de toute sécurité. ; 
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

A VENDRE pour cause de départ

MAISON FAMILIALE
se composant de 4 chambres à coucher ,
grand living avec cheminée, cuisine com-
plètement équipée, garage. Situation à
l'ouest de la ville , dans quartier tran-
quille et ensoleillé. Terrain arborisé et
gazonné. Hypothèque 1er rang disponible.

Ecrire sous chiffre IY 12994 au bureau
de L'Impartial.

CEUX QUI SAVENT COMPTER
ACHÈTENT

au DISCOUNT DU MARCHÉ

HP
CUISINIÈRES
reprise jusqu 'à Fr. 150 .-
FRIGOS
reprise jusqu 'à Fr. 1 20.-
MACHINES A LAVER
reprise jusqu 'à Fr. 300 .-
ASPIRATEURS
reprise jusqu 'à Fr. 100 .-
CONGËLATEURS dès Fr. 298.-
Hoover , Indcsit , Kenwood , Faure , {
Siemens, Le Rêve, Volta , Frigi-
daire , Surina , Rotel , Candy, Koenig
Sauter, Cnlor , etc.

15, av. Léopold-Robert

FERMÉ
Samedi après-midi 3 juin

Lundi 5 juin

A LOUER
pour tout de suite ou fin juin 1972 :

appartements
de 2 chambres , cuisine, salle de bain et
dépendances. Chauffage central général.
Rues des Tourelles et du Doubs.

appartements
de 3 et 3 '/« chambres avec tout confort,
rue des Crêtets et Numa-Droz.

appartements
de 2 et 3 chambres + dépendances , avec
chauffage central général , rues du Puits
et Jardinière.

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

Tél. (039) 23 78 33

À VENDRE

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

Vendredi 2 juin championnat d'été Entrée adultes Fr.1> 4ËË
à 20 h. 30 19 heures HBC réserves - Fontainemelon écoliers gratuit ^3

* Mesdames,
II n 'est p lus nécessaire
de vanter les qualités
de ces articles, mais
nous vous les off rons à
des p rix MIGROS !
Prof itez maintenant de
notre offr e «Mu ltip ack»

/MIGROS^

TAMPONS HYGIÉNIQUES
*-

< Tampax-Régular >
le paquet 1.35

< Tampax-Super >
le paquet 1.50

Réduction de 20 cts
par paquet à l'achet de

2 paquets ou plus, au choix

MIGROS
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Les hommes aiment
les mets «entra» relewés
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pour mets au goût
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3 Brasserie du Cardinal SA
I Entrepôt de Neuchâtel, cherche

I CHAUFFEUR
I POIDS LOURD

i Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Salaire intéres-
I sant. Prestations sociales d'une grande entreprise.

I Se présenter ou téléphoner à la Direction régionale
I de Neuchâtel , Crêt-Taconnet 14. Tél. (038) 25 11 04.
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Atelier de plaqué or « G »

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

aviveur (euse)
éventuellement personne
serait mise au courant.

Se présenter à PLAGALUX '
René SCHAFROTH, Succès 9 i
Tél. (039) 26 87 44. ;

-JE MARC FAVRE
W mSSfl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
tJff l̂ml BIENNE TEL. 032/22832

Quel

JEUNE COMPTABLE
ou employé de commerce, intéressé par la comptabi-
lité industrielle et les prix de revient , accessoirement
la comptabilité financière, souhaiterait s'intégrer à
une équipe jeune et dynamique, en bénéficiant des
avantages sociaux d'une entreprise moderne ?

Date d'entrée : à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire sont à faire parvenir au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffu-
sion, à Lausanne, cherche

UNE SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

pour ses services de programmes.

: • Sténographie très rapide, qualités d'ordre et aptitude
pour le classement

; Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au département
administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE ,

i Maison de la Radio , 1010 Lausanne.



Maigrir en mangeant de la soupe ?
Mais oui ! C'est maintenant possible :
Savourez sans arrière-pensée pour votre Le GURMEVIT classique demande deux
ligne : minutes de cuisson. Et pour les gens

vraiment pressés, il existe maintenant un
— une crème de volaille aux herbes nouveau GURMEVIT à préparation instan-
— un oxtail corsé tanée : il suffit de verser de l'eau bouillante
— une crème de bolets onctueuse sur le contenu du sachet. Rien de plus

. . simple, n'est-ce pas ?— une crème de tomates relevée H ' H

Les potages GURMEVIT vous permettront Un repas GURMEVIT VOUS
de concilier le plaisir d'un repas chaud rassasie et ne VOUS apporte
avec la réduction de votre poids. Ils sont que 100 calories.
enrichis de vitamines et contiennent les
substances énergétiques essentielles dont Donc, pour votre ligne, à la soupe
votre corps a absolument besoin. Ils GURMEVIT au plus vite !
remplacent un repas complet.
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Dégustation
gratuite

GURMEVIT
La Chaux-de-Fonds
Le Locle lundi 5 juin
Les Ponts-de-Martel mercredi 7 Juin

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
METAL ET ACIER
en plein développement, chercha

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
de précision, désirant être formés
sur les étampes de boîtes da mon-
tres.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 55 ou
(039) 23 15 74 après 18 heures.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER
en plein développement, cherche

polisseurs

meuleurs
de première force, pour la termi-
naison de boîtes soignées.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 55 ou
(039) 23 15 74 après 18 heures.

¦mi wm UNIVERSITÉ
f i M DE NEUCHATEL

1_ |i Faculté
^LJ' des sciences

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur assistant
de zoologie

est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1972.
CHARGE : Enseignement théorique e*

pratique, recherche.
— Invertébrés
— Faune des Vertébrés de Suisse
— Anatomie comparée
.— Helminthologie.

Traitement légal.
Obligations légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de
l'Institut de zoologie, rue E.-Argand 11,
2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doiven t être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel , Châ-
teau , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 juin
1972.

Manœuvre
avec permis de conduire

serait engagé tout de suite ou à
convenir , pour livraisons en ville
et différents travaux en usine.

Faire offres ou s'adresser à (
NOVO CRISTAL S. A.
Rue Jacob-Brandt 61
Tél. (039) 22 54 07.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée trois fois par semaine.
Tél. (039) 26 09 65 de 12 à 14 heures,

FABRIQUE PIERRE JULIA
Nnma-Droz 138

chercha

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

CAFÉ MÉTROPOLE La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Tél. (039) 22 44 33.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

LE CAMPING de La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
ou PERSONNE CAPABLE

d'assumer la gérance de la buvette.
Congés réguliers. Salaire fixe. Nourrie.

Se présenter au camping à M. Marcel
Favet ou téléphoner au (039) 23 25 55
ou 23 29 98,

FABRIQUE PIERRE JULIA
Numa-Droz 138

cherche

MOULEUR
pour son département plastique.

Se présenter ou téléphoner au 039/22 31 41



Finances fédérales

La Commission des finances du
Conseil des Etats a examiné mercre-
di le compte d'Etat de la Confédéra-
tion suisse pour l'année 1971.

L'excédent de dépenses du compte
financier donne matière à réflexion,
spécialement lorsqu 'il faut constater
que les chiffres de la planification
pour les prochaines années manifes-
tent une tendance très nette vers les
déficits. Tout comme la Commission
des finances du Conseil national , cel-
le du Conseil des Etats entend se
pencher très tôt sur les principes
qui serviront de base à l'élaboration
du budget 1973 en vue d'obtenir un
résultat équilibré.

Tendances très nettes
vers les déficits
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I L E  

LOCLE
C'est une parole certaine et entiè-
rement digne d'être reçue que Jé-
sus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs dont je
suis le premier.

I Tim. I, v. 15.
Madame Willy Guyot-Fuss, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Guyot-Blatter et leurs enfants Pierre-
Yvan, Olivier et Anne, à La Jonchère,

Mademoiselle Daisy Guyot,
Mademoiselle Hélène Guyot, à Interlaken,
Monsieur et Madame Pierre-André Guyot-Picco, à Nyon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Fuss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy GUYOT
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 1er juin 1972.

L'Incinération aura lieu samedi 3 juin, à 9 heures, au crématoire do
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue G. Perrenoud 40, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA TOUR-DE-PEILZ et LE LOCLE

C'est dans le calme et la confianca
que sera votre force.

Esaïe 30-15.

Madame et Monsieur Pierre Anker-Chopard et leurs fils Lucien, Jean-
Philippe et Claude-Alain, à La Tour-de-Peilz ;

Madame Laure Baehler-Rutti , à Ostermundigen, ses enfants et petits-
enfants, à Mutschellen , Berne et Lausanne ;

Madame Marthe Collé-Rutti , à Genève ;
, Madame Julia Rutti-Pétremand, ses enfants et petits-enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ses amies contemporaines,
j I ont le grand chagrin de faire part du décès de

I Madame

I Marcel CHOPARD
I née Lydia RUTTI
! leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
j et amie, enlevée à leur affection, après une ^ongùë iiï&Iadie, à 80 ansf. 

; | LA TOUR-DE-PEILZ, le 1er juin 1972.

b Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Vevey, le samedi
y 3 juin , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Madame Frédéric Krebs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pauline EVARD
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1972.

L'inhumation ct le culte auront lieu samedi 3 juin , à 9 h. 30.

Domicile de la famille : Madame F. Krebs, Olives 2.

[ Le corps repose au pavillon du cimetière.

j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
I tenant lieu.

j LA SOCIÉTÉ
DES MÉDECINS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'informer ses
membres du décès accidentel
du

Docteur et Madame

André GROSJEAN
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

I
LE CLUB SUISSE

DE FEMMES ALPINISTES

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de sa doyenne

Madame

Pauline EVARD
dite ALLENBACH

membre de la société depuis
1930, et dont chacune gardera
un émouvant souvenir.
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Dieu est amour.

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Aubert et leurs enfants, au Landeron;

Le Docteur et Madame Maurice Grosjean et leurs enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Denise Grosjean, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Carlos Grosje an, et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur Robert Luthy, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne Luthy, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Aldo Giuliani et leur fils, à Locarno ;

Madame Willy Grisel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part des décès du

Docteur

André GROSJEAN
et de

Madame

André GROSJEAN
née Hélène LUTHY

survenus le 1er juin 1972, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, LES ARBRES, le 1er j uin 1972.

Culte au crématoire , samedi 3 juin , à 11 heures.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur,
LUNDI 5 JUIN, A 8. H. 30.

Veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, (Centre de
recherche) Berne, cep. 30-554.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cartes de visite - imprimerie Courvoisier SA

LA SOCIÉTÉ •
NEUCHATELOISE

DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire
part du décès du

Docteur

André GROSJEAN
médecin radiologue

enlevé tragiquement, avec sa
femme, le 1er juin 1972 .

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Un document remis au Conseil fédéral
Le groupe de travail constitué par

les Associations suisses des éditeurs,
des journalistes, et du groupe par-
lementaire spécialisé de l'Assemblée
fédérale, a terminé l'étude qu 'il avait
entreprise des mesures de promo-
tion de la presse, en adoptant le
texte d'un mémoire qui vient d'être
remis au Conseil fédéral.

Ce document écarte le principe des
subventions directes aux journaux
et périodiques, mais énumère une
série de mesures indirectes, au pre-
mier rang desquelles il place le main-
tien de taxes postales modérées, l'al-
légement des charges assumées pour
l'ensemble de la presse par l'Agence
télégraphique suisse, et la réduction

du prix du papier. Sur ces trois
points, comme sur l'ensemble des
questions soulevées dans le mémoire,
les diverses associations réunies dans
le groupe de travail affirment leur
entière solidarité, (ats)

Mesures en faveur de la presse

rDISTRÎCT"DU VÀL-DE -RUZlI

L'Oeuvre de la soeur visitante et la
Ligue contre la tuberculose du district
du Val-de-Ruz vient de lancer sa col-
lecte annuelle , et donne quelques ren-
seignements sur son activité de l'an
passé. L'exercice écoulé s'est en fai t
terminé sans qu'on ait enregistré d'évé-
nements marquants. La Ligue contre la
tuberculose , au début de 1972, conser-
vait 25 cas sous contrôle , et a hospi-
talisé deux nouveaux malades. Quant
au camion radiophotographique , il a

tiré 1691 clichés dans le district , alors
que 45 radioscopies ont été faites au
dispensaire. Six cas seulement ont im-
posé un examen supplémentaire.

Les soeurs visitantes, de leur côté ,
ont fai t  dans l'année 6378 visites dans
les villages du district , pour des piqû-
res, des soins généraux, la pose de ven-
touses, etc. Financièrement , l'oeuvre et
la ligue ont pu attribuer près de 7000
francs aux réserves , grâce en bonne
partie à la générosité des particulier s,
entreprises et groupements et corpora-
tions de droit public. (Imp.)

6378 visites pour les sœurs visitantes
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^CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE _ • j

L'assemblée ordinaire des délégués
de l'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH) a siégé à Morat , sous la prési-
dence de M. Laurent Carrel , annonce
un communiqué de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Les 34 délégués et suppléants pré-
sents, représentant douze groupements
de l'UBAH, ont approuvé sans opposi-
tion les rapports annuels et les comptes
de l'exercice 1971. Us ont donné déchar-
ge au comité de direction , à la Commis-
sion du contentieux et à la Commission
financière pour leur gestion.

M. Laurent Carrel , arrivé au terme
de sa quatrième législature en qualité
de président de l'union , a été réélu pour
la période 1972 - 1974. U en a été de
même pour les membres du comité de
direction qui avaient mis leur mandat
à disposition de l'assemblée des délé-
gués.

M. A. Weber , membre du comité de-
puis neuf ans a exprimé le désir d'être
remplacé et c'est M. G. Schaller, in-
dustriel, Busswil, qui a été élu à sa
place. Une proposition de modification
de l'article 27 des statuts de l'UBAH
ayant été acceptée à l'unanimité?, l'as-
semblée a par conséquent procédé à la
nomination de trois nouveaux membres
pour occuper les trois sièges supplé-
mentaires, ainsi prévue au comité de

direction. Il s'agit de MM. Lerch, Ja-
cot-Guillarmod et J. Perret.

Au cours de la partie statutaire, MM.
Laurent Carrel et Claude Robert , di-
recteur de l'UBAH, ont présenté divers
exposés relatifs à des questions tou-
chant particulièremen t aux intérêts des
membres de l'union. Diverses résolu-
tions ou recommandations ont été mises
aux voix et enregistrées par le comité
directeur:

L'assemblée a été suivie d'un exposé
du conseiller d'Etat René Meylan, chef

du Département de l'industrie du can-
ton de Neuchâtel, sur le sujet « pou-
voirs publics et industrie horlogère ».

Le magistrat neuchâtelois a notam-
ment attiré l'attention des délégués
sur les responsabilités particulières qui
leur incombent vis-à-vis des popula-
tions horlogères. Il a souligné que tou-
te erreur d'estimation, tout choix erro-
né particulièrement en matière de po-
litique de recherche et d'économie de
marché pourraient avoir de graves con-
séquences pour l'avenir de l'horlogerie.

(ats)

Assemblée ordinaire des délégués de l'UBAH

Une bande de malfaiteurs inter-
nationaux a été jugée jeudi par le
Tribunal correctionnel de Lausanne.
Ces individus — trois hommes âgés
de 41, 33 et 29 ans et une femme de
43 ans, d'origine ibérique — s'étaient
spécialisés dans le vol de fourrures
et avaient déjà été condamnés à des
peines de réclusion à Paris, à Lon-
dres et en Italie.

La Cour lausannoise les a tous
condamnés à deux ans et demi de
réclusion et à l'expulsion à vie du
territoire suisse, (ats)

Bande internationale
condamnée à Lausanne

Nouveau locataire a
la forge communale

Après avoir été tenue pendant une
quarantain e d'années par la famille de
M. Georges Balmer, la forge commu-
nale change de locataires. Celle-ci est
reprise en e f f e t  dès le 1er juin par M.
Pierre Balmer, agromécanicien diplô-
mé, qui rentre de Suisse alémanique
où il s 'est perfectionné dans cette bran-
che pendant plusieurs années, (im)

BOUDEVILLIERS



ISRAËL CRIE VENGEANCE
CONTRE LES PALESTINIENS

Après le massacre de Tel-Aviv

Le seul survivant du commando-suicide japonais qui a commis le massacre
de l'aéroport de Tel-Aviv a déclaré au cours de son interrogatoire que les
fedayin avaient fourni les armes et les billets d'avion , mais que ses cama-
rades et lui-même n'avaient pas été payés pour cet acte de terrorisme.

Kozo Okamoto , 24 ans , frère de
l'un des neuf auteurs du détourne-
ment d'un avion japonais sur la Co-
rée du Nord , il y a deux ans, exclu
de l'Université de Kagoshima où il
suivait des études pour devenir in-
génieur agronome, a précisé aux en-

quêteurs israéliens que son comman-
do , appartenant à « l'Armé rouge
unie » , avait travaillé avec le Front
populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP) parce que « l'Ar-
mée rouge . unie » ne disposait pas
d'assez d' argent pour se livrer seule
à un raid terroriste.

L'aéroport de Beyrouth est étroi-
tement gardé , les autorités libanai-
ses craignant particulièrement un
raid de représailles comme ce fut
déjà le cas en 1969.

INCIDENTS EN EUROPE
Le massacre de l' aéroport de Tel-

Aviv est à l'origine de deux incidents
en Europe. A Vienne, les vitrines de
l'agence Air France ont été brisées
au cours de la nuit de mercredi à
jeudi par des inconnus.

A Bruxelles , une librairie servant
d' officine de propagande aux Pales-
tiniens , a été également l' objet d'un
attentat. Ses vitrines ont été brisées
et sa devanture badigeonnée à la
peinture rouge. Les auteurs de cet
attentat ont également inscrit sur la
façade « ça suffi t  » .

MOUVEMENTS DE TROUPES
Des Skyhawk et des Mirage israé-

liens ont survolé pendant 15 minu-
tes le sud du Liban , hier , et des mou-
vements de troupes inhabituels ont
été signalés dans lès localités israé-
liennes proches de la frontière.

« Une attaque contre cette région
paraît inévitable » , ont déclaré les
fedayin installés dans le sud-est du
pays.

DÉCOUVERTE D'ARMES
DANS UN AVION DEL AL

La police de l'aéroport de Londres
a annoncé jeudi que des armes ont
été découvertes dans une valise à
bord d'un avion d'El Al qui est ar-
rivé mercredi de San Francisco.

La découverte s'est faite acciden-
tellement, les armes sont tombées
de la valise, qui était destinée à l'aé-
roport de Shannon , en Irlande.

VISITEURS ARABES
Israël a ouvert jeudi ses fron-

tières et celles des territoires occu-
pés à des centaines de visiteurs esti-
vaux venus de tout le monde arabe.

Malgré le renforcement des me-
sures de sécurité à la suite du massa-
cre de l'aéroport de Lod , les Arabes
se sont présentés en grand nombre.

(ap)

Grève générale en Uruguay
L'Uruguay est paralysée par une grève générale lancée par la Conven-

tion nationale des travailleurs (pro-communiste) pour appuyer ses demandes
d'augmentation des salaires.

L'industrie, les banques , le commerce, les ports et les aéroports, les
chemins de fer , la fonction publique sont touchés par le mouvement. En
outre, les journaux n'ont pas paru , les cours ont été suspendus dans les
écoles et les transports collectifs n'ont pas été assurés.

L'épreuve de force avait commencé mercredi par des arrêts partiels
de travail dans certains secteurs, pour devenir générale jeudi. La CNT
proteste notamment contre les 25 pour cent d'augmentation des salaires
proposés par le gouvernement, alors qu 'elle en avait demandé 45 pour cent.
Elle exige également le rétablissement de toutes les libertés publiques
entravées par « l'état de guerre interne » qui , cependant , n 'affecte pas les
activités syndicales.

Aucun incident n'a été signalé. De nombreuses patrouilles militaires et
policiers circulent dans la capitale, (ats, afp)

Etat d'alerte
à Lod

L'état d'alerte a été déclaré i
l'aéroport de Lod et dans tous
les hôpitaux de la région de Tel-
Aviv. Les forces armées ont en-
cerclé l'aéroport.

La Radio israélienne annonce
que l'état d'alerte a été déclaré
parce que, selon certaines in-
formations non confirmées de
nouveaux attentats pourraient se
produire à l'aéroport, (ats-afp)

Il a précisé que ses camarades et
lui-même avaient suivi un entraîne-
ment pendant deux mois au Liban ,
dans une base palestinienne. Ils
étaient vêtus d'uniformes sans aucu-
ne marque distinctive, en cas de con-
trôle d'identité. A la fin de leur stage,
on leur remit des mitraillettes Ka-
lachnikov et des grenades dans des
valise, avec instruction de ne pas ou-
vrir ces dernières avant d'avoir at-
terri en Israël.

ÉMOTION INDESCRIPTIBLE
L'émotion est indescriptible en Is-

raël où chacun crie vengeance contre
les Palestiniens et contre le Liban.
Mais, pour le moment du moins, le
gouvernement paraît préférer la di-
plomatie aux représailles et les
journaux rapportent que le gouver-
nement a demandé aux Etats-Unis
« de lancer un dernier avertissement
au Liban » .

L'armée libanaise a été mise en
état d'alerte et femmes et enfants cle
trois camps de réfugiés palestiniens
du sud du pays ont été évacués.

Quatre mois de prison, 400 fr. d'amende
Pour avoir injurié, bousculé et

mordu un douanier , l'épouse de Char-
lie Watts, l'un des Rolling Stones, a
été condamnée hier matin par la 4e
Chambre correctionnelle de Nice, à
quatre mois de prison et 400 francs
d'amende.

Le 16 février dernier, Ann Shirley
Shepherd , 33 ans, était arrivée à

l'aéroport de Nice en compagnie de
son mari et d'un ami. Un contrôleur
des douanes, M. Amédée Vitale, 48
ans, lui demanda de présenter sa va-
lise au contrôle. La jeune femme re-
fusa puis fut prise d'une véritable
crise de nerfs. « Elle m'a injurié , puis
elle m'a lancé une valise sur les
pieds. Enfin , elle s'est jetée sur moi ,
elle m'a griffé et m'a mordu profon-
dément à une main », a déclaré le
douanier à l'audience.

Ann Shirley Shepherd ne s'est pas
présentée devant les juges qui n'ont
pas accepté qu 'elle se fasse repré-
senter par son avocat.

En conséquence, le tribunal a pro-
noncé un jugement dit « contradic-
toire » , qui ne laisse à la jeune fem-
me qu'une seule possibilité : celle de
faire appel dans les délais légaux.

L'épouse d'un des Rolling Stones
avait mordu un douanier niçois

La police britannique a décou-
vert par hasard un trafic d'armes
en provenance des Etats-Unis et
destinées aux combattants de l'IRA.

Mardi dernier , un vieux coffre de
marin , en cuir , s'ouvrit accidentel-
lement alors qu 'il , était déchargé
sur . l'aéroport de Londres d'un
avion de la Compagnie « EL AL »,
en provenance de New York. Il
contenait des armes et des muni-
tions.

La police irlandaise , aussitôt
alertée , devait découvrir à l'aéro-
port de Shannon deux autres mal-
les adressées au même destinataire

en République irlandaise, qui ren-
fermaient elles aussi des armes et
des munitions.

Les autorités tendirent une sou-
ricière pour tenter d'arrêter les tra-
fi quants au moment où ils vien-
draient récupérer les colis. Mais
personne ne s'est présenté pour
prendre possession de l'arsenal, (ap)

Armes américaines pour TIRA

Avertissement de la Belgique au Burundi
La Belgique a lancé au Burundi

un avertissement exprimé en ter-
mes courtois mais fermes concer-
nant son aide économique qui pour-
rait être suspendue si l'ordre et un
gouvernement représentatif ne sont
pas rétablis dans la République
est-africaine.

Dans un discours au Sénat , M.
Harmel , ministre des affaires étran-
gères, a indiqué que « le gouverne-
ment belge a fait connaître aux au-
torités du Burundi qu 'il était ur-
gent , d'ici à la fin du mois de ju in,
de réexaminer avec elles, et compte
tenu des circonstances nouvelles ,
les ajustements nécessaires aux ac-
cords de coopération. Ceux-ci ne
peuvent atteindre leurs objectifs
que dans la mesure où ils contri-
buent réellement à la sauvegarde
et au développement de chaque élé-
ment de la population » .

De 1970 à 1974 la Belgique a con-
sacré 868 millions de francs belges

(plus de 64 millions de francs suis-
ses) au financement des projets de
développement du Burundi .

Le ministre des Affaires étran-
gères a ajouté que le gouvernement
belge ne pouvait rester indifférent
devant des événements d'une telle
gravité qui surviennent dans un
pays avec lequel la Belgique entre-
tient des liens de coopération.

(ats-Reuter)

Armes chinoises
pour le Soudan
Des Mig-17 et des chars de fabri-

cation chinoise ont fait leur appari-
tion dans les défilés militaires à
Kartoum » , rapporte jeudi l'hebdo-
madaire libanais « Al Hawadess » .

Les chars chinois sont dotés de
canons antiaériens, ce qui présente
un avantage par rapport au modèle
soviétique, précise l'hebdomadaire.

Selon « Al Hawadess », le Soudan
est le premier Etat arabe, et peut-
être le premier Etat africain — a
obtenir de telles armes de la Chine.

(ats, af p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décapitée , la bande à Baader, par-
ce que celui qui lui a donné son
nom est arrêté ? Cela reste à voir.

Même si le coup de filet de la
police allemande mérite un coup de
chapeau, rien ne prouve que les bi-
zarres anarchistes, qui s'agglomè-
roii t dans l'essaim tourbillonnant
autour du bourdon gauchiste , ne
continueront pa* à délester leurs
bombes ct à larguer leurs cocktails
Molotov.

Il a tout essayé Baader, ce drôle
de type. Il a fait semblant de croire
que son soleil était noir, qu 'il était
l'ouragan, qu 'il avait oublié Mozart
pour apprendre le tambour sur des
airs de guitare.

On l'a comparé à Bonot , on l'a
assimilé à un chef de tupamaros. Il
ne vaut , selon qu 'on éprouve pour
lui de la sympathie ou qu 'il inspire
la répulsion, ni cet excès d'honneur ,
ni cet opprobre maj eur.

Fils d'un historien tombé à la
guerre , il fut choyé par sa mère. A
l'Ecole primaire , il se distingua uni-
quement par son manque total do
capacité d'adaptation. Il fréquenta
ensuite trois lycées. Ce furent trois
échecs. Il s'essaya à l'art, il tâta du
j ournalisme, il suivit des cours de
sociologie. Ce fut la faillite sur toute
la ligne.

Alais Baader possédait une Im-
mense vertu : il attirait les femmes.
II sut s'en servir. Une liaison avec
une femme-peintre berlinoise cotée
le lança.

Peu à peu, il semble qu 'il se ren-
dit compte qu 'il était trop facile
d'allumer des cœurs d'amadou. Il
se fit incendiaire véritable pt appro-
cha dès lors, souvent en tout bien
tout honneur, des femmes d'une
haute intelligence , notamment Gu-
drun Enssling, fille de pasteur , ct
XJIrike Mcinhof. flamboyante jour -
naliste , superbe analyste, qu 'une dé-
marche hautaine de la pensée avait
menée du pacifisme à la révolte bru-
tale.

C'est cette femme, d'un esprit net-
tement supérieur à la moyenne, qui
doit avoir mis au point toute l'orga-
nisation terroriste d'outre-Rhin. Elle
était le cerveau , Baader les jam -
bes. Mais même chez les gauchistes
et les anarchistes , si libérés qu 'ils
soient des entraves , le culte du mâle
n'est pas tout à fait éteint. Le grou-
puscule fut baptisé du nom du re-
présentant du sexe fort et l'on n'en-
tendit j amais une plainte à ce pro-
pos.

Mais Casanova catapulté en Lu-
cheni , Don Juan métamorphosé en
Kropotkine , Baader est-il à la taille
de l'aventure dans laquelle « ses »
femmes l'ont propulsé ? N'est-il pas
plutôt une espèce de sultan prison-
nier de son harem à la gâchette
prompte ? Un homme au service du
« nanarchisme » ?

Et sevrées de ses charmes, ses
compagnes seront-elles moins redou-
tables ?

A première vue , il n'y paraît pas.
Avec la perte de Baader, la bande
d'anarchistes n 'a pas eu la tête tran-
chée. Elle a , tout au plus, perdu un
pied.

Willy BRANDT

Le nanarchisme?Naufrage sur
le Gange

Il y aurait 80 morts
Quatre-vingts personnes au-

raient péri jeudi au cours du nau-
frage d'un navire transportant 100
personnes sur le Gange, dans l'E-
tat de Bihar , a annoncé l'agence
United News of India.

Faisant état d'informations of-
ficieuses, l'agence précise que 35
cadavres ont été retrouvés et que
les survivants 'sont au nombre de
20. (ap)
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Aujourd'hui...

Dans le Michigan

M. Fred Hayes, qui vit dans l'Etat
du Michigan (USA), cherche un em-
ploi parce que, dit-il « j'en ai assez
de me tourner les pouces » .

M. Hayes a 92 ans et toujours bon
pied bon œil. « La retraite me pèse » ,
ne cesse-t-il de répéter, (ap)

La retraite lui pèse

En Italie

Trois policiers tués
Trois carabiniers ont été tués et

un officier a été grièvement blessé
par l'explosion d'une automobile pié-
gée près de Savogna d'Isonzo, à quel-
ques kilomètres de Gorizia et de la
frontière yougoslave.

L'explosion s'est produite peu
avant minuit.

Les carabiniers avaient reçu un
coup de téléphone anonyme les aver-
tissant de la présence d'une voiture
suspecte. La déflagration a retenti
dès que l'un des hommes a touché
le véhicule, (ats , afp)

Voiture piégée
Tous les avoirs de l'« Irak Petro-

leum Company » en Syrie ont été
nationalisés comme en Irak.

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira graduellement

à partir de l'ouest. Des pluies régio-
nales se produiront ensuite au cours
de la journée. Elles seront plus im-
portantes dans le nord et l' est du
pays que dans le sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,13.

La Syrie nationalise
également

Belgrade. — Le maréchal Tito est
attendu la semaine prochaine en Union
soviétique.

Providence (Rhode Island). — Un
chercheur de l'Université Brown, le Dr
Hodosh , a mis au point un « canon à
injection » qui remplace la seringue
hypodermique classique, et rend les
anesthésies dentaires indolores.

Naples. — Un calme tout relatif est
revenu hier à la prison Poggioreale, de
Naples, théâtre, durant la nuit, de vio-
lentes échauffourées entre les forces de
l'ordre et 2000 détenus en révolte.

Moscou. — Un certain nombre de
juifs moscovites détenus pendant la vi-
site de M. Nixon en URSS ont été
libérés.

Copenhague. — Par 132 voix et deux
abstentions, le Parlement danois (Fol-
keting) a voté une loi interdisant le
survol du territoire danois à vitesse
supersonique par des avions civils.

Le Caire. — M. Mahmoud Riad, con-
seiller du président Sadate pour les
Affaires politiques, a été élu secrétaire
général de la Ligue arabe.

Athènes. — Le gouvernement grec a
dévalué son unité monétaire, la drach-
me, de près de 10 pour cent de sa
valeur par rapport à l'or le 19 mai ,
ont annoncé hier à Athènes les Nations
Unies,

Budapest. — Mme Indira Gandhi fe-
ra une visite officielle en Hongrie, du
20 au 23 juin.

Ankara. — Cinq lieutenants de l'ar-
mée turque ont été arrêtés hier. Ils
sont accusés par les autorités de la loi
martiale d'avoir formé une organisa-
tion subversive secrète et d'avoir dis-
tribué des tracts révolutionnaires gau-
chistes.

Londres. — La duchesse de Windsor
arrive aujourd'hui à Londres, et sé-
journera au Palais de Buckingham. La
dépouille du duc a été transférée au
château de Windsor.

Genève. — M. Hammarskjoeld , di-
recteur de l'Association du transporrt
aédien international (IATA), se dit hor-
rifié par le massacre de l'aéroport de
Lod et ajoute : « Je suis choqué que
les gouvernements n'aient pas pris les
mesures adéquates pour empêcher une
telle tragédie ».

Le Cap. — Quarante étudiants blancs
de l'Université du Cap, qui exprimaient
leur solidarité avec les luttes des étu-
diants des autres communautés, ont été
appréhendés et incarcérés hier.

Raettvik (Suède). — La réplique de
la capsule de Youri Gagarine . qui avait
disparu mercredi pendant un transport
ferroviaire , quelque part en Europe de
l'Est , est arrivée sans encombre jeudi
en Suède.

Baader arrêté
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un groupe qui se désigne sous le
nom de « Commando Weissbecker »
a menacé de faire exploser quatre
bombes à Francfort , une pour chacu-
ne des personnes arrêtées dans la
matinée, si ces dernières ne sont pas
mises en liberté.

La police a déclaré que les qua-
tre personnes arrêtées ne se trouvent
plus à Francfort et a averti la popu-
lation , lui demandant d'éviter les at-
troupements et les grands parkings
entre 17 et 19 heures.

Thomas Weissbecker , 23 ans, a été
tué d'une balle durant une perqui-
sition à Augsbourg, le 2 mars. On
pense qu 'il était un sympathisant cle
la bande Baader-Meinhof. (ap)

INCENDIE ET EXPLOSION
A BERLIN

Un incendie suivi d'une explosion
a ravagé jeudi un appartement d'un
luxueux immeuble de Berlin-Ouest
où les policiers ont découvert des ar-
mes et des explosifs.



Bâle, champion suisse au Wankdorf ?
A deux journées de la fin du championnat suisse de football

Bâle, champion suisse, samedi au Wankdorf ? Il n'y a qu'un pas à franchir.
Les drapeaux rhénans vont flotter et les clochettes vont se faire entendre.
Young Boys n'a rien à gagner dans cette rencontre et pourrait admettre la
supériorité de Bâle dans le championnat qui touche à sa fin. Mais voilà, les
quatre premiers du classement participeront à la coupe UEFA. Young Boys
est quatrième, suivi de Lausanne et Winterthour à une longueur. C'est dire
que les Bernois ne vont pas prendre cette avant-dernière rencontre sous le
signe de la liquidation. Pour les dirigeants, une participation à une coupe
européenne est un apport précieux, il n'est donc pas question de parler de
cadeaux entre Bernois et Bâlois.

Une belle occasion
pour Servette

Zurich, vainqueur de la Coupe
suisse, voit sa situation compromise
pour le titre. Il aura (à moins de
deux défaites bâloises et deux suc-
cès) cependant la consolation de par-
ticiper à la Coupe européenne des
vainqueurs de coupe. Servette lui
rend visite, avec un Sundermann
préparant judicieusement la saison
prochaine. Bien difficil e de faire un
pronostic à ce sujet. Pourtant , même
si Zurich a l'avantage du terrain ,
Servette s'est toujours bien compor-
té au Letzigrund. Les Genevois vien-
nent de faire un magnifique deuxiè-
me tour , ils n'ont pas été battus aux
Charmilles. Alors...

Lausanne reçoit Bienne
A Saint-Gall, Bienne ne fut battu

que de justesse. Il est d'ores et déjà
relégué, comme il le fut au terme
de la saison 1957-58. C'est l'occasion
pour Skiba de préparer la nouvelle
saison. A la Pontaise, le résultat
importe peu. Mais pour Lausanne,
c'est différent. La situation finan-
cière impose une participation à la
Coupe européenne. Les Vaudois n'ont
donc pas le choix.

Saint-Gall à Granges
Si cette rencontre ne revêt aucune

importance pour les Soleurois, en
revanche, Saint-Gall doit gagner. Il
précède actuellement Lucerne d'un
point au classement et son objectif

est de conserver sa place en ligue na-
tionale. A. Saint-Gall est capable du
pire et du meilleur. Contre Zurich, il y
a quinze jours, il a causé la grande
surprise. C'est dire que les « Bro-
deurs » sont capables de repartir
avec les deux points.

Dernière chance de
Lucerne f ace à Lugano

Il suffit de peu de chose dans
ce match : la forme du jour. Lucerne
a les faveurs des pronostics car son
public ne veut pas d'une culbute
en ligue B. Tout laisse donc croire
à un succès des Lucernois qui vien-
nent de faire « trembler » les Bâlois
futurs champions suisses.

Pour l'honneur
Grasshoppers a perdu son titre.

Il va terminer troisième, ce qui lui
donnera le droit d'être d'une des
quatre équipes à représenter la Suis-
se dans la coupe UEFA. Les Zuri-
chois n'ont donc aucun souci, alors
que Winterthour a toujours l'ambi-
tion de terminer au quatrième rang.
L'enjeu est à sens unique et tout
permet de croire à un succès des
coéquipiers d'Odermatt.

Schneeberger des Grasshoppers
présentera un danger pour la
défense de Winterthour. (asl)

NEUCHATEL-XAMAX FAVORISÉ ?
Vers la décision en ligue nationale B

Malgré la défaite surprenante.enregistrée par les Xamaxiens face à Aarau la
position des Neuchâtelois est favorable en cette fin de semaine. En effet ,
Neuchâtel-Xamax se rend à Wettingen où il affrontera une équipe à sa portée
et surtout hors de danger! C'est une condition amplement suffisante pour faire
des joueurs des bords du lac de Neuchâtel des favoris à part entière. Si la
tâche de Xamax paraît facile, il n'en va pas de même pour les autres préten-
dants au titre. Chiasso affronte Mendrisiostar au dehors et ce derby est à
même de se terminer par une surprise ; Fribourg se rend à Martigny où les
Valaisans sont redoutables, tandis que Vevey tentera de mettre fin à une
longue série noire au Tessin (!) face à Bellinzone... Il n'y a pas à dire, cette
journée doit être favorable aux Neuchâtelois du Bas !

Liquidation
Une seule rencontre ne revêtira

aucun intérêt, c'est celle qui oppo-
sera Chênois à Gambarogno, à Ge-
nève. Sur le papier, les joueurs du
lieu sont favoris, mais les Tessinois
mettront tout en œuvre afin de si-
gner leur première victoire de la
saison. Un motif suffisant pour s'at-
tendre à une surprise... c'est-à-dire à
un match nul !

Eviter la chute
Tel sera le but des autres ren-

contres de ce week-end. Choc im-
portant à Saint-Gall où Bruhl attend
Monthey. Les deux équipes sont ac-

tuellement à égalité avec un retard
de deux points sur Etoile Carouge et
Aarau... C'est dire que c'est là le
match de la dernière chance, l'autre
rencontre opposant Etoile Carouge
à Aarau, dans la cité de Calvin.
Là encore tout sera mis en œuvre
par les deux formations afin de si-
gner une victoire salvatrice ou du
moins un match nul qui pourrait
finalement faire le bonheur des deux
équipes en présence. Un souhait que
partageront tous les Romands —
malgré notre sympathie envers l'ex-
Chaux-de-Fonnier Léo Eichmann, de
Bruhl — que cette avant-dernière
journée soit celle du sauvetage pour
Monthey et Etoile Carouge !

Les gymnastes jurassiens à Saint-Imier
Samedi et dimanche, dans le cadre de la 51e Fête jurassienne de gymnastique,
les gymnastes jurassiens dresseront le bilan de leur préparation, de leur forme,
de la réussite de leur succès. Trente-huit sections avec un effectif de 610 gym-
nastes, y compris une section pupillettes, une section féminine et la section
de l'EN, de Porrentruy, à la joie du public présenteront leur travail au jury
qui l'appréciera et donnera ensuite un « verdict » accepté avec le sourire par

les vrais sportifs.

Près de 300 individuels
Les concours individuels: artistique,

athlétisme et nationaux , réuniront près
de 300 concurrents. Ceux-ci laisseront
éclater leur degré de préparation au
plaisir des spectateurs. Sections et gym-
nastes connaîtront alors le bilan sanc-
tionnant une intense activité au service
de la cause qu'ils défendent avec téna-
cité et enthousiasme.

Dimanche matin, à 10 h., sur le Pla-
teau de la gare, à la cérémonie de la
réception de la bannière jurassienne
comme à celle du milieu de l'après-
midi sur la place de fête de la remise
de l'emblème de la Société jurassienne
de gymnastique, les gymnastes et leurs

amis souriront aux couleurs chères à
lpur cœur. Lors du cortège, départ à
14 heures, Place de la Gare, par cen-
taines ils donneront au long ruban
blanc défilant à travers les rues de
la cité, fière et belle allure.

Pour la première fois flottera aussi la
nouvelle bannière de la section locale
avec, dans ses plis soyeux et colorés,
i'espoir et la certitude d'un avenir tou-
jours plus digne d'être vécu.

Pour que ces journées des 3 et 4
(év. 10 et 11 juin 1972) soient dignes de
celles dont s'enorgueillit la Société ju-
rassienne de gymnastique, il faut main-
tenant, qu'à soii tour, le public répondu
en masse à l'appel des gymnastes du
Jura tout entier.

Le point de vue de Squibbs

Dans le remarquable rapport que
notre compatriote M. Hans Bangerter,
secrétaire général de l'Union des Asso-
ciations européennes de football
(UEFA), consacre à l'activité de cette
si importante Fédération , on découvre
des renseignements extraordinairement
précieux. Il est d'abord agréable de
constater qu'un autre Suisse, qui fut
naguère à la tête de notre ASF, M.
Gustav Wiedcrkehr est au sommet de
cette imposante organisation continen-
tale depuis des années. Or tous les
groupements nationaux qui en font par-
tie se plaisent à rendre hommage au
travail incessant et à la totale impar-
tialité des deux dirigeants helvétiques.
C'est un honneur qui rejaillit sur tous
les membres de nos comités centraux
et de clubs.

Or dans son rapport moral, élaboré
à l'intention du prochain congrès de
Vienne, M. Bangerter regrette amère-
ment qu'en dépit de la compréhension
mutuelle et de la solidarité qui vont
croissant entre les nations européen-
nes, la dégradation des mœurs ct te
manque de discipline des joueurs sur
les stades augmentent constamment.
Force lui est de publier une statis-
tique qui n'a rien de réj ouissant et qui
incite à la réflexion. Elle révèle une
bien désagréable comparaison.

Dans le cadre des trois compétitions
que met sur pied l'UEFA et dont elle
a la responsabilité et la surveillance
(Coupe des clubs champions ; Coupe
des vainqueurs de Coupe et Coupe
UEFA, autrefois Coupe des villes de
Foires) les pénalités ont été les sui-
vantes : 1. Saison 1969-70 : 206 matchs
au total ; 95 avertissements, 5 expul-
sions. 2. Saison 1970-71 : 264 matchs :
131 avertissements, 10 expulsions. 3.
Saison 1971-72 : mais seulement pour
la première moitié, c'est-à-dire jus-

qu'au 1er janvier 1972: 282 matchs: 266
avertissements et 19 expulsions ! On se
demandera avec appréhension quels se-
ront les totaux pour la saison en-
tière ?

De plus, précise M. Bangerter, ne
sont pas incluses dans ces chiffres les
sanctions prononcées à l'égard de clubs,
surtout pour infractions commises par
les spectateurs. Toujours est-il que rien
que sur le terrain , entre joueurs , la
moyenne des punitions est à peu près
égale au nombre des rencontres !

Ainsi non seulement la violence se
déchaîne, mais encore les fautifs re-
chignent contre les sanctions par tous
les moyens. On remarque qu'incidents
et infractions disciplinaires ont eu lieu
presque exclusivement lors de matchs
entre clubs. On est beaucoup plus cor-
rect quand il s'agit d'équipes nationa-
les. Toujours est-il que durant la brè-
ve période qui s'étend de septembre
1970 à novembre 1971 — la dernière
pour laquelle on possède des données
officielles — la Commission de con-
trôle et de discipline a reçu 15 re-
cours d'appel , alors que pendant les dix
années qui s'étendaient de 1960 à 1970,
elle n'en a connu que 4 !

Combien les habitudes ct les mœurs
des gens de football ont changé ! C'est
aussi pourquoi le Comité exécutif de
l'UEFA a décidé de procéder avec
sévérité et rigueur à d'importantes mo-
difications dans les statuts ct règle-
ments afin de icmeltrc le « fair-play »
en honneur lors de matchs aussi im-
portants que ceux de ces trois com-
pétitions continentales.

DES CHIFFRES
CONTRADICTOIRES

On comprendra mieux l'importance
vitale pour l'avenir du football , de
l'exposé qui précède, quand on aura

pris connaissance d'autres chiffres.
Alors qu'en Suisse l'assistance aux
matchs de LNA ne cesse de baisser,
dans des proportions qui commencent
à inquiéter sérieusement les caissiers et
dirigeants de clubs, elle se maintient à
un niveau très élevé lors des rencon-
tres internationales pour le champion-
nat d'Europe des nations.

Chez nous, en 24 journées, il y a eu
cette saison , 57.000 entrées de moins
que lors de la précédente ct 91.000
de moins qu'en 1969-70. Cette désaffec-
tion des spectateurs est inquiétante ct
doit absolument être examinée à fond
par le Comité de LN. Il ne suffit
pas de dire qu'en LNB c'est le contraire
et que le public augmente. Il n'est au-
cune commune mesure entre les dé-
penses d'un club de LNA et d'un club
de LNB.

Sur le plan continental l'assistance
se maintient à un niveau réjoui ssant.
Les matchs des huit groupes élimina-
toires du championnat d'Europe des
nations ont attiré un peu moins de
trois millions de personnes, soit tine
moyenne d'environ 30.000 par rencon-
tre. Quant aux huit parties de quarts
de finale elles ont retenu l'attention de
625.000 amateurs , ce qui représente une
moyenne de 78.000 assistants par match.
C'est considérable. Il faudra y ajouter ,
quand ils seront officiellement contrô-
lés, les chiffres des demi-finales et
finale. Pour l'Europe ces résultats sont/
satisfaisants, surtout quand on apprend
que le groupe III, qui incluait la Suisse
ct l'Angleterre, est parvenu à une
moyenne de 34.000 entrées par rencon-
tre , malgré Malte et la Grèce. Cela le
classe au 3e rang des 8. Mais cela
démontre aussi l'écrasante préséance
des chocs internationaux sur les parties
nationales courantes...

SQUIBBS

OÙ VA LE FOOTBALL ?

dans le cadre du championnat suisse interclubs
Samedi, dans la salle du Club

haltérophile de La Chaux-de-Fonds,
au collège des Forges, les Chaux-de-
Fonniers effectueront leur première
tentative pour le championnat suisse
interclubs. A cet effet , ils rivalise-
ront d'ardeur avec les Genevois de

Plainpalais. Initiative qui sera cer-
tainement appréciée par le public,
le meeting débutera par les « gros
bras », c'est-à-dire les catégories où
les poids les plus lourds sont levés.
Nul doute qu'il y aura du record
dans l'air, samedi, dès 16 heures.

i Frédy Blaser, un des meilleurs représentants chaux-de-fonniers.

Meeting haltérophile à La Chaux-de-Fonds

Fin du championnat sur le terrain de La Charrière

Richard (à gauche) et Chiandussi tiendront à se distinguer, car il n'est
nullement certain qu'ils évoluent encore avec les Chaux-de-Fonniers la

saison prochaine...

Les hommes de l'entraîneur « Giri » Sobotka auront à cœur de
terminer le présent championnat , sur leur terrain , par un succès. Ce
ne sera pourtant pas tâche facile face à Sion, car les Valaisans ont
encore une possibilité d'être retenus pour la « payante » Coupe UEFA.
Débarrassés de tous soucis, les joueurs des Montagnes neuchâteloises
ne feront aucun complexe et ils sont capables de signer un bel
exploit à cette occasion. Il est en effet peu probable que l'équipe
actuelle soit conservée pour la prochaine saison... Il s'agit donc d'un
match d'adieu qui ne manquera pas d'intérêt ! Les fervents supporters
des Chaux-de-Fonniers sauront marquer une dernière fois leur sym-
pathie à une équipe qui, avec des moyens limités, a finalement
sauvé sa place en ligue nationale A.

LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT SION
| y LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF * |
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^

£ 
Mme et M. H. Bauer-Jaquet servie tous les soirs PETITE-POSTE Salle rénovée pour sociétés A

«  ̂ Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 
30 

a R. Linder 
^

 ̂ ^
.OR -R E S T A U R A N T  S N A C K  Tél (039) 22 27 20 P#-ÉC*anl»an* 

Filets de perches au beurre 
^•f yy  ̂ ^\ Ouvert de 6 à 24 heures, l\Cil<ilIl Hil l Palée sauce Neuchâteloise A

W of  O* 
tous les » - - 

m Entrecôte Café de Paris 
^r œ L dm * Cuisine soignée "e La riace J

m ^\y *̂ mW)Ë? 

SeS 

spécialités à la carte Salle pour banquets et sociétés 
^f r  . ̂ ĴSrËJiwW, ¦ Menus sur  assiette

 ̂ ^CHAM ^ Réservez vos tables Le Locle Aimé Bongard Tél. 039/31 24 54 4Ë

 ̂
« 

l*
| \ m£ér/ieS/Ëeaio _Ze crr/e. { £¦¦ PV

k ^  ̂! / ' / ' y y  LA SEMEUSE /- + » ^r? 4M
& 0 «i»3 et une 6o-/ tne f e t éta  iia. wtuuu uMu 

^ ^^ j ^^ ^
/ g_ V •«

? i?e/flw tfi/ ^nL°iSn e Hôtel £<? Provençal 1
 ̂

K ^neVai ÏJianC J_ |_ D -̂f — 
Au snack bar : Restauration

r Repas de noces QÇ |(] FUilt chaude à toute heure ^
 ̂

et 
d'anniversaires •*¦

 ̂
G. BublOZ g Mathieu Au restaurant :  Ses spécialités ^

 ̂ T
- , .  ,~.-rt , o-. > i o ^ / i  Réservez " françaises - Vivier - Grenouil- >m Tel. (039) 23 48 44 vos tables s.v.p. Place de la Gare les - Homards - Loup de mer 4M

r HÔTEL Trattoria Toscana ts È̂ÉSÊË^  ̂SnprialitAC A
Ây DE LA FLEUR Au 

restaurant : Grand choix 11 
fcf M ^ ^ ^S iM S S m m' ¦'¦ m. . AU

[ DE LYS  ̂spécialités italiennes 
^^^̂ « 

1̂ .̂ 665 

1
f̂  

mm m . m  Au snack : Petite carte et 
pizza , REsGlIliyïi '̂ Ŝ^^^^-'1' 4m

V Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni 
ucWS^K^^' 

GRANDE CARTE 

^
j k .  Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets 

M-FOKDI ^si^yj l^ 
VINS 

DE PREMIER CHOIX 
^

*W Nouveau RESTAURANT * .- -,X "* "^ WW 4m\
r à La Chaux de Fonds 

 ̂f Qntana HTOnTi^̂  ̂ 1
T LE RESTAURANT , '";X:'XVhP7 ln«5Pf T u ,  > . . !
k ^^^ r .^TTOUffTj. ^c u,w* JUbei Le chef vous propose : sa fameuse Terrine de canard ^
 ̂

ULb bUUitmJiib, ,r, _ tasm j  ... la Brochette de scampis à sa façon ^r _ . . ..,¦, .. .. Rue du Locle 3 b 
oo oo oo le Tournedos Tour Eiffel ^k Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 Tel. 23 88 88 les Rognons de veau flambés A

* f0EE9 Quelle bonne bière ! ::r;» Com s A
^

IA VENDRE
1 table Louis XIII,

6 chaises ;
I l  lit 2 places,

Louis XV ;
I Salon ;
I Salle à manger ;

Morbiers ;
Pendules en bronze

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

1 S'adresser :
Fritz TSCHANZ

France 21
LE LOCLE

B l»{»] :̂ {«Bfl*'>fri-i-71 20 h.
B BURTON - DELON - SCHNEIDER
¦ L'ASSASSINAT DE TROTSKY
| Un film de Joseph Losey

Un succès « foudroyant » partout

¦ B ̂ '] ̂  
j1 Bu f JEIEttl :'" Que ie tiim f'
¦ Le très grand succès comique de Pierre Tchernia
¦ L E V I A G E R
_ avec Michel Serrault , Michel Galabiai , Claude Brasseur¦ En couleurs - 410 000 entrées à Paris

¦ EDEN 23 h. 15 20 ans

g Un très grand succès du cinéma suédois

a SEXUALITÉ INTERDITE
_ Un sujet délicat qui ne s'adresse qu 'à un public averti

•! B3^^TW7 ŷ?yfî?l 20 18 ans
Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielle

¦ ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
¦ Drôle, très drôle , et même hénaurme
_ Vous rirez beaucoup

¦ H»J^ E:l'S5TTy??TTTB U1 h- M l6 ans
*BÉHÉ«H*BliBï*iMB 4 heures de projection

* Un spectacle qui s'impose
m\ Une œuvre cinématographique indispensable

LE CHAGRIN ET LA PITIÉ
30 ans après , la France se penche sur son passé

\ BBSfc ffflH X Ë M fi «2 2̂22
Vendredi , samedi , dimanche à 20 h. 30

Samedi , dimanche à 17 h. 30

Un grand film français cle Bozzuffl y

L'AMÉRICAIN
avec Jean-Louis Trintignant , Bernard Fresson,

Rufus , Françoise Fabian , Simone Signoret '
L'aventure d'un Français qui retrouve après

15 ans d'absence sa ville natale : Rouen
Eastmancolor - Ire vision - 16 ans i;

h m\ mm _ ^r fc|ll —TV^M mÀ S!» ::'' l ;H 'u n a i l ' < 1" Théâtre ^Ê
Ok RTBJ1 a'̂ TOvrl*] ¦" ' ' '  Chaux-dc-Fonds 

^
a^̂ vO ĵJJVT 1er au 10 

juin 1972 

4Ë
CE SOIR , AU THEATRE , A 20 H. 30 A

•k LADISLAV FIALKA ^

? 

Pantomimes de Prague Ê̂
LES FOUS r

? 

Location : TPR , Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43. 4Ë
Prix : Fr. 10.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 6.—. ^

Adhérents TPR , 50 "/o de réduction A

? 
HALL DU THEATRE, 17 H. ^Vernissage de l'exposition A

Pour une scénographie nouvelle 4

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
(à 12 km. de Neuchâtel en direction de Lausanne)

Tél. (038) 46 13 16

Œuvres de peintres
français et neuchâtelois

contemporains
d'Anty, Bertalau , Gall , Masson, Navarre, etc...

Aurèle et Charles Barraud, Blailé , Comtesse, Evans,
etc....

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 21 h.
jusqu 'au 2 juillet y compris

Fermé le mardi

Entrée libre

CONCERTS POP À LAUSANNE
Palais des Sports du Palais de Beaulieu

RORY GALLAGHER
TOAD

Samedi 3 juin , 20 h. 30 - Dimanche 4 juin , 15 h.

Location : LA CHAUX-DE-FONDS :
Voyages & Transports S. A., tél. (039) 23 27 03

et à l'entrée le jour du concert

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
TRIPES

Se recommande : Famille Robert

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses

ÏÎH«¥]
Rond» 11 039 22 55 75

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

A VENDRE

Peugeot 204

break
1972 — 6.000 km.,

expertisé.

Prix intéressant.

Tél. (039 37 15 32

A VENDRE

FOIN
bottelé HD

1er qualité.

A la même adresse
on prendrait 2 gé-
nisses en

ESTIVAGE
Tél. (039) 23 13 91

A LOUER pour le
1er juillet 1972, ap-
partement de 4 piè-
ces, tout confort,
Locle 38. Prix :
Fr. 454,50, charges
comprises. Tél. 039
22 26 00 heures de
bureau.

A LOUER pour
tout de suite beau
studio comprenant
1 chambre, 1 cuisi-
nette, WC-bain, 1
cave. Situé dans un
immeuble moderne
rue de la Charriè-
re. Loyer mensuel
Fr. 230.— tout com-
pris. S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

M EN CAR MARTI j |
M A TRAVERS LA SUISSE I
x*m Courts voyages à travers notre ¦ a
KM belle patrie.
hm LES GRISONS (voyage siesta) I y¦.'M 3-7 juillet et 14-18 août
'¦ 5 jours Prix forfaitaire 395.— E '

'M VALLÉE DE JOUX — LAC I !
*j LÉMAN - j
?>m 24-25 juin et 5-6 août ' j
J M2  jours Prix forfaitaire 125.— H
"jl FLEXENPASS - SAMNAUN - I  ¦'.
"im ALBULA
Ëm 9-11 juillet et 3-5 août û j
"' ¦3 jours Prix forfaitaire 210.— I

: M LOTSCHENTAL - COL DU I
".il NUFENEN - TESSIN K ~j
¦y* 1-2 juillet et 1-2 août ¦' I
H 2 jours Prix forfaitaire 127.— ¦

f-îl AMDEN - VADUZ - PAYS I:
ËM D'APPENZELL
ËM 8-9 juillet et 25-26 juillet

M 2 jours Prix forfaitaire 115.— H

'•M Renseignements, inscriptions H j
'-'¦ auprès de :

3JJ. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

«

ÉCOLES SECONDAIRES
Sections classique, scientifique, moderne

et préprofessionnelle

EXPOSITION ACO
(ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À OPTIONS)

Les moniteurs, les élèves et la direction invitent les parents et amis de
l'école à visiter l'exposition qui aura lieu à l'AULA et au PAVILLON

DES SCIENCES du COLLÈGE DES FORGES

le samedi 3 juin de 7 h. 30 à 11 h. 30
de 14 h. 00 à 18 h. 00

le dimanche 4 juin de 10 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 18 h. 00

le lundi 5 juin de 7 h. 30 à 11 h. 30
de 14 h. 00 à 15 h. 30

Présentation de plus de 20 secteurs différents
films de cinéma

bandes sonores et visuelles

Exposition sur la Roumanie réalisée par les élèves

L'orchestre roumain FRUNZA VERDE agrémentera en outre l'exposition I
en interprétant samedi entre 14 h. et 16 h. de la musique folklorique.

ENTRÉE LIBRE

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg Afj mWk
bel Luzern. KSKH M
Telephon (041) 97 m 47 "

'
'¦' 'R5Besitzer : Famille Rûssli j M k  -

Fur Idéale Ferien und 4L\ Wffi
Ausflùge. Gartenterrasse - mS Wffi
Minigolf - grosse Park-
platze.
Hallenbad in nachster Nâhe am >A
Pensionspreis ab Fr. 26.— 1SSSSS SS[
bis Fr. 30.—.

mAfék *4k 20fi C0UrSe intemati0,la,e " m0t0S
l̂ ^P m\ gazon BIENNE
^ÊS&mmmW^Bt ?' Tl I N / ' JUIN 1972 - Ancienne place d'aviation Bienne

«ffl ŜF Trolleybus jusqu 'à la place de fête
V# Cantine - Place de parc

Plus de 150 coureurs au départ — 25 side-cars
Coureurs très connus de Suède, de Hollande, d'Allemagne et de Suisse.
Catégories : 500 ccm Internationale — 500 ccm Nationale (manche de championnat
suisse) — 750 ccm side-cars Internationale et Nationale (manche du championnat
suisse) — 250 ccm Juniors.
Samedi dès 12 h. : essais et courses
Dimanche : courses, 10 h. 15 à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. Par n'importe quel temps

S#~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *̂ HE
9V" vous assure un service d'informations constant **S

x l̂̂ ^^—' La Chaux-de-Fonds j

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

. TéL 039 23 27 03 Jgg



Point de vue
AJAX-INTER

Beaucoup de caméras en service
à Rotterdam, dont une plantée dans
le ciel. Il fallait cet effort pour
300 millions de téléspectateurs an-
noncés. Mais pour la rencontre elle-
même, une seule caméra, sur les
tribunes, écrasant les latérales des
buts. La rectification venait, souvent
surprenante par son ampleur, d'au-
tres, placées derrière. Bref , un nou-
veau regard naît: celui qui permet
de suivre le football télévisé, et
qui doit bien montrer quelque chose
de différent de la réalité du stade.
Mais peut-être ce qui compte vrai-
ment est dans notre regard ?

J'ai été surpris il y a quelques
jours des appréciations assez diffé-
rentes portées par des téléspecta-
teurs après la finale de la Coupe
suisse Bâle-Zurich et par les chro-
niqueurs spécialisés. D'un côté, plu-
tôt un grand match, de l'autre une
rencontre moyenne. Pour les télé-
spectateurs, les dix exploits de
Jeandupeux sont marquants, con-
firmés par des plans proches. Pour
le spectateur, ce sont des éléments
parmi d'autres.

En fut-il de même mercredi soir ?
Cruyff et Xaizer envahissaient l'é-
cran. Le premier surtout avait-il
une telle présence sur le terrain. La
télévision montre l'ensemble proche
de la rencontre en s'efforçant de ne
pas perdre la balle. Bien serrée
sur les acteurs. On admire un
dribble réussi analysé de près. Mais
le vrai match, est-ce cela ? Et si
c'était aussi et surtout ceux qui
n'ont pas la balle, qui se préparent
à la recevoir. Et si le match c'était
la finesse d'un démarquage pour
solliciter intelligemment une passe
et poursuivre une action.

Le football télévisé et celui du
stade sont peut-être deux choses
bien différentes et les appréciations
contradictoires ne le sont qu'en ap-
parence. Toutefois, une chose est
apparue partout mercredi soir : en
première mi-temps, Ajax attaquait
rageusement, Inter se défendait
bien, il y avait les ruptures pré-
vues. L'ordinateur l'avait prédit, le
score nul le confirmait. Cela aurait
encore pu durer quarante-cinq mi-
nutes plus trente supplémentaires.
Le football en eût souffert sinon
les caissiers des clubs. Et bien, non .
le jeu offensif des Hollandais parfai-
tement organisé a réussi. La dé-
fense d'Inter a cédé. C'est le mo-
ment — enfin — soulagement. Car
ce football offensif est tout de même,
en général, plus beau à voir que
le défensif avec dix joueurs accu-
mulés dans les seize mètres. En
première mi-temps, les Hollandais
tiraient de loin, derrière le rideau
italien, trop haut. En deuxième,
changement de méthode — je n'ai
pas su l'analyser sur le petit écran,
mais je l'ai senti.

Autre remarque : Ajax domine les
équipes européennes depuis quel-
ques mois, appartient à coup sûr
aux meilleures. Mais l'équipe natio-
nale de Hollande n'est guère bril-
lante. Y aurait-il aussi deux foot-
ball ? Celui des clubs et celui des
équipes nationales, avec des meil-
leurs qui ne sont pas les mêmes ?

(fl)

Sélection de vendredi

TVR

20.40 - 22.10 La Table aux Crevés.

Fernand Joseph Désiré Contandin
est né le 8 mai 1903 à Marseille.
Si aujourd'hui, un jeune acteur dé-
cidait de faire carrière avec un seul
personnage, et si, partant de cette
décision, il prétendait devenir l'un
des patrons de la production fran-
çaise, il se trouverait une foule de
spécialistes bien intentionnés pour
lui prouver que c'est là chose im-
possible. C'est pourtant ce qu'a fait
Fernandel.

« La Table aux Crevés » fut tour-
né en 1951, avec « L'Auberge rou-
ge », « Adhémar ou le Jouet de la
Fatalité », et « Le Petit Monde de
Don Camille ». En fait , depuis 1931,
Fernandel apparaissait en moyenne
dans trois à quatre films par an,
avec des « années de pointe » com-
prenant jusqu'à huit productions !

Dans cette œuvre de caractère
provençal, conservant toute la sa-
veur de l'esprit de Marcel Aymé,
la morale est parfois mise à rude
épreuve, sans pour autant perdre
ses droits.

TVF I

20.45 - 22.10« Le Revolver sous la
Pluie ».

« ...Eva, pourquoi as-tu laissé le
revolver sur le banc, sous la
pluie ?...

— Oh, dans ce pays, il pleut tout
le temps... »

Ces deux répliques échangées
avec lassitude par Eva et Max, un

Sur la deuxième chaîne française , à 15 h. 20, la suite d'un feuil leton plein
de mystères : « Les Compagnons de Jéhu » . (photo ORTF)

couple qui ne cherche dans l'isole-
ment de leur gentilhommière nor-
mande que le prétexte à crier leur
haine, pourraient donner le ton de
cette dramatique policière. Ennui
d'un couple mort qui trouve dans
l'alcool la dernière énergie : celle
de s'humilier, de prononcer les pa-
roles au-delà desquelles on ne peut
plus revenir en arrière.

Louis Rognoni a conçu son scé-
nario de telle façon qu'il est pres-
que impossible d'aller plus loin
dans l'histoire sans dévoiler le sus-
pense.

TVF II

21.30 - 22.45 L'Heure de Vérité.
L'invité de cette « Heure de Vé-

rité » sera Monseigneur Jacques De-
larue, évêque de Nanterre. Né le 30
août 1914 à Paris, Mgr Jacques De-
larue est bachelier en droit et Dr
en théologie.

Son diocèse, qui comprend
1.500.000 âmes, est sans doute en
France celui qui touche de plus
près à l'actualité : il comprend en
effet Nanterre et ses facultés, Bou-
logne et Renault, la Défense et Pa-
ris de l'an 2000... Il a sous sa res-
ponsabilité 433 prêtres et 81 parois-
ses. Mgr Delarue est aussi pianiste
et organiste, il est également un
adepte du yoga.

Au cours de cette « Heure de Vé-
rité » seront abordés les grands pro-
blèmes de l'Eglise catholique en
pleine mutation, et notamment :
l'Eglise dans la société d'aujour-
d'hui, l'Eglise et la politique, l'Egli-
se et l'argent, l'Eglise et la foi...

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.00 Tennis

Internationaux de France. - •
15.45 Cyclisme

Critérium des Six Provinces.
16.30 Tennis (suite)
18.35 Vivre au présent
1S.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre (4)
20.30 La vie des animaux
20.45 Le Revolver sous la Pluie

de Louis Rognoni.

22.10 En toutes lettres
22.55 Télénuit

, i

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.20 Les Compagnons de Jéhu

5. Jéhu contre Jéhu.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
15. Le Bon Far-West d'Antan.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.30 (c) L'Heure de Vérité

Mgr Jacques Delarue, évêque de Nanterre.
22.45 (c) Ensemble Musica Reservata

Musique du temps de l'amour courtois.
23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjourna l
15.55 (c) La Californie à un

tournant
16.40 (c) Maxifant et

Minifant
17.10 (c) Mot de passe

« Vingt zéro zéro »
Quand les jeunes pren-
nent en considération
l'an 2000

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.30 (c) Sur la Piste du

crime
Série policière avec E.
Zimbalist jr.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) La 1002 Nuit

Série d'H. Asrr.odi
0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden

17.00 (c) L'école des parents
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 En film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Nouvelles du

monde
19.45 (c) Informations
20.15 Le Commissaire

Série policière
21.15 (c) Nous sommes si

libres...
Extr. du programme
du cabaret « RomOn)- 1

1 ôdchea » de Dussel-
dorf

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations
22.45 (c) Ciné-revue

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

La Bicyclette volante (2).

18.30 Âvant-premlère sportive
Rugby à XV.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Le petit crédit : heurs et malheurs.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour <r :

20.20 (c) Caméra-sport
Le pilote de charme.

20.40 La Table aux Crevés
Un film interprété par Fernandel.

22.10 Un grand nom: Jean-Pierre Rampai
Orchestre de chambre de la Télévision sarroise.

22.35 Télé journal - Portrait en 7 images
Louis Favre (1826 - 1879).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.15 Tour d'Italie cycliste
17.30 La terre est ronde 18.10 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjourna l
18.45 (c) Fin de journée 19.15 (c) Professionnel
18.50 Téléjournal Magazine mensuel d'o-
19.00 L'antenne rientation pour les jeu-
19.25 (c) Les Curieuses nés

Méthodes . de Franz- 19.50 Problèmes économi-
Josef Wanninger ques et sociaux

20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 (c) Courrier 20.40 Magazine de la Suisse

d'H.-A. Traber italienne
20.50 (c) Richard III 21.00 (c) L'Ultime Occasion

Tragédie de Shakes- 21.50 Magazine féminin
peare 22.45 Téléjournal

22.20 Téléjournal 22.55 Cinémathèque
22.30 (c) Nur das... Film brésilien

Le concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

L'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne et son chef titulaire Victor Dezar-
zens accueillent, ce soir, un violoniste
de grande classe : Zvi Zeitlin.

Né en Russie, ce virtuose qui a ac-
quis la nationalité américaine poursuit
une brillante carrière internationale. A
cet égard, l'appel d'Alfred Franken-
stein, chroniqueur musical du « San
Francisco Chronicle » est significatif ,
n'a-t-il pas écrit : « Revenez, Zeitlin,
aussi souvent que vous le pourrez. »
Igor Stravinski n'est pas moins élo-
gieux en déclarant: « Je désire expri-
mer mon grand plaisir et mon entière
satisfaction pour l'exploit de M. Zeit-
lin dans mon concerto pour violon. M.
Zeitlin joue non seulement avec un
réel talent musical, mais avec beau-
coup de sensibilité et d'imagination.
Son talent mérite de vifs éloges. »

A grand interprète, grand Concerto :
Zvi Zeitlin a choisi le « Concerto en
mi » de Bach pour son apparition au
Studio de la Sallaz.

En guise de prélude à ce concerto,
dont l'Adagio est l'une des pages les
plus émouvantes du répertoire violo-
nistique, Victor Dezarzens a fort oppor-
tunément inscrit au programme la
c Sinfonia » de la Cantate No 12 « Wel-
nen Klagen, Sorgen, Zagen » de J.-S.
Bach, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Feuilleton : Le Retour
de l'Anguille (5). 14.05 Nos patois. 14.15
Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton: L'In-
connu de Genève (19). 16.50 Bonjour
les enfants. 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins
à disques. 18.30 Le journal 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 Chambre
de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. Magazine
des écrivains et des poètes. La
marge des mots. Yves Bonnefoy. Son
dernier ouvrage : « L'Arrière-Pays. »
21.30 Intermède musical. 21.45 Poètes
français. 22.40 Finale. 23.00 Hymne
national. \

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Le rendez-
vous de midi. Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. Vieillesse ac-
tive. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. Quoi de neuf ?
18.55 Bonne nuit, les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Centovalli , la val-
lée des cent vallons. 21.00 C'era una
volta Ennio Morricone. 21.30 Poèmes
de H.-C. Artmann. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

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 Orchestre
Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
Chansons françaises. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Amalia Rodriguez. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.40 Mélodies légères. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. - 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.50 Objectif Mont-
Blanc. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route li-
bre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de

midi, Objectif Mont-Blanc. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (19). Cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Le magazine économique.
10.30 Le folklore à travers le monde.
La Tchécoslovaquie. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Impossible royaume
d'Irlande. 5. L'Irlande et les guerres.
L'enfant loin des sortilèges. 6. Les
émerveillements de la vie, 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-llash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Musique va-
riée, météo et mémento touristique.
11.05 Homme et travail. 11.20 Orchestre
R. Kovac et Ensemble F. Mîhalovic.
12.00 Orchestre Mitch Miller et J.-W.
Friso.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
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¦̂ BBl |̂ <|XrXï 'Çû ^|| ; SAOENVOX. 1' ¦ ' M 1 j^̂ i:

¦ I I sh'" - - ' * - l l r.' ' a . mmmammmmmmm HHB :**i|ff
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Hôtel du Faucon La Neuveville

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Tableaux de Maîtres du 16 au 20e siècle
Objets d'art Meubles de style

Tapis d'Orient
provenant de collections, successions

et de sources diverses

8,9 et 10 juin 1972
EXPOSITION

Samedi 3 juin, de 14 à 21 heures
Dimanche 4, lundi 5 et mardi 6 juin , de 10 à 21 h,

Mercredi 7 juin, de 10 à 19 heures

ENTRÉE LIBRE CATALOGUE GRATUIT

Téléphone de l'exposition et de la vente (038) 51 33 44

A VENDRE

d'occasion

30 chaises
de restaurant

Bas prix.

Hôtel de l'Erguel
2610 Saint-Imier

Tél. (0391 41 22 64

Prêt comptant
direct ̂ g*

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p. ex. gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
f"|| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a
|||3 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
liai Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

I VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES

DES 3 ET 4 JUIN

LE CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS

recommande de voter

5 X OUI
A VENDRE

CABRIOLET
Fiat 1500, 1965, ra-
dio, expertisé en
avril 1972.
Tél. (038) 33 36 55

ou (038) 25 97 77

m. 

A remettre pour raisons de santé

MAGASIN D'ALIMENTATION
; Vins, liqueurs, primeurs

situé à La Chaux-de-Fonds, près du
centre.

Affaire intéressante sur passage très
fréquenté.

Loyer mensuel Fr- 350.—. Bail 10 ans

Pour tous renseignements, s'adresser
auprès de l'Agence immobilière
FRANCIS BLANC, tél. (039) 23 54 33.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS
ANTIDIPHTÉRIQUES

Nous rappelons aux parent les obligations légales
sur les vaccinations officielles du 4 juillet 1961.

Art. 1. — Tous les enfants habitant le canton
doivent être vaccinés contre la diphtérie avant l'âge
d'entrée à l'école primaire.

Cette vaccination est recommandée dès le qua-
trième mois et dans le courant des 18 premiers mois
de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée
à l'école publique ou privée, un certificat attestant
qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu 'ils
ont été atteints de cette maladie.

Cette vaccination préscolaire obligatoire (jusqu 'à
Tâge de 7 ans) peut se faire comme habituellement
à l'ancienne policlinique, rue du Collège 9, qui s'ap-
pelle maintenant « Service médical de soins à domi-
cile »,

LE JEUDI 8 JUIN 1972, de 14 h. à 15 h.
Se munir des certificats de vaccination.

Commission de salubrité publique
Service d'hygiène

KONICA )j |
une rapidité décisive F \\\i

j yD*-— .^^m m̂^^^^^  ̂¦ a -

supérieure. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Demandez le prospectus spécial.

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
pour notre magasin Mercure à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 52.

Veuillez téléphoner ou écrire à :
Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne , téléphone
(031) 55 11 55.
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 ̂ ij

1 I 3P*MI m\WWW\ Bm ¦¦¦¦¦ ¦¦ I

¦¦¦̂ ^Mi^̂ MHfV' l̂N'âwll ' '-Tifcjwyft'iff '«¦BMŜ - ŴLL;: ŷ "J^ t̂ Uy  ̂ « Rffl I



L'ETS CANTONALE : UN INSTRUMENT
À LA MESURE D UNE RÉGION

Réforme en profondeur

Il est incontestable qu'aujourd'hui
encore, les chances des jeunes de
poursuivre des études plus ou moins
poussées restent inégales parce que
profondément dépendantes de leurs
moyens financiers. Toutefois, la
démocratisation de l'université a per-
mis dans une certaine mesure d'en
élargir les portes depuis la dernière
guerre. Parallèlement, les profes-
sions techniques se sont trouvées
énormément revalorisées par un
développement considérable des
sciences et des méthodes. Aussi, en
quelques années, le clivage, autrefois
très prononcé, qui existait entre les
Ecoles dites de culture et les Ecoles
techniques s'est-il notablement ré-
sorbé. En même temps, une trans-
formation en profondeur s'est faite
dans la mentalité publique : on s'ac-
corde maintenant, à juste titre, à
décerner certaines lettres de noblesse
aux professions techniques qui
deviennent de plus en plus les nerfs
indispensables au développement
d'une nation et lui permettent de
rester à un niveau de technologie qui
progresse sans cesse. Il n'est donc
plus possible, face à l'essor industriel
et à une spécialisation rigoureuse, de
laisser dispersés les organes chargés
de la formation de ce personnel.

REGROUPEMENT DES FORCES

Un regroupement des forces, une
concentration du potentiel humain et
matériel doivent nécessairement être
effectués pour permettre à l'ensei-
gnement technique d'atteindre ses
objectifs, d'être assuré au sein d'un
ensemble organisé, coordonné, seul
garant d'une qualité primordiale.

La valeur d'un pays est en effet en
rapport direct avec le soin que l'on
apporte à la formation de la jeu-
nesse. Cette évidence a conduit les
autorités cantonales neuchâteloises,
bien avant celles de la Confédéra-
tion, à vouer la plus grande attention
à cette question. Malgré les nom-
breuses revision partielles interve-
nues au cours de ces dernières
années, une réforme plus profonde
de l'enseignement technique et pro-
fessionnel se révélait nécessaire.

L'évolution du monde du travail
engendre continuellement de nou-
veaux besoins qui nécessitent une
adaptation permanente de tous les
secteurs de l'industrie. De même,
l'explosion démographique et l'inté-
rêt des jeunes pour la technique font
que ces écoles voient leurs effectifs
augmenter rapidement. Simultané-
ment apparaissent une pénurie de
locaux et une insuffisance de leur
équipement qui déterminent des cri-
tiques légitimes au sujet des condi-
tions de travail devenues parfois
déplorables. Les communes sont ainsi
placées devant des difficultés finan-
cières importantes en ce qui con-
cerne la formation professionnelle ,

d'autant plus que les autorités fédé-
rales, se refusant à reconnaître plu-
sieurs institutions d'enseignement
technique supérieur dans un canton
à faible superficie, ne veulent sub-
ventionner qu'une seule Ecole en
pays neuchâtelois. Le gouvernement
cantonal, le parlement, les commu-
nes et les milieux industriels de la
région, conscients de ces impératifs,
ont donc entrepris la réforme de
l'enseignement technique afin qu'une
solution cantonale soit trouvée, ce
qui peut être considéré comme fait
depuis l'adoption de la loi portant
révision de la loi sur la formation
professionnelle (cantonalisation de
l'ETS) qui devait être très rapide-
ment suivie de mesures pratiques.

NÉCESSITÉS LOCALES

Mais d'abord définissons la forma-
tion professionnelle. Il faut entendre
par là la préparation technique et
pratique des cadres (personnel qua-
lifié) et de la main-d'œuvre de l'in-
dustrie, de l'artisanat et du com-
merce ; l'accès à cette formation
s'ouvre au terme de l'année scolaire
durant laquelle un élève atteint l'âge
de quinze ans révolus. En tenant
compte des nécessités sociales, éco-
nomiques et politiques, il faut admet-
tre que la formation professionnelle
mérite autant de soin que celle dis-
pensée dans les gymnases. Plutôt que
d'opposer ces types d'écoles, on doit
veiller à les rendre complémentaires
en créant entre elles des possibilités
de passage. Pour cette raison, l'Uni-
versité doit être à même d'accueillir
non seulement des bacheliers, mais
encore des jeunes issus d'une école
professionnelle ou supérieure de
commerce, même si ce dernier che-
minement ne représente pas la voie
usuelle.

Depuis fort longtemps, les villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds possèdent leur Ecole
technique communale. La crise éco-
nomique de 1931 à 1937 frappe dure-
ment le canton. Les finances com-
munales et cantonales subissent les
contrecoups de cette pénible situa-
tion. Un vaste plan de concentration
de divers établissements est alors mis
sur pied pour réduire les dépenses
publiques. Aussi, en 1932, les autori-
tés des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds signent, elles une
convention : les deux technicums des
Montagnes fusionnent pour donner
naissance au Technicum neuchâte-
lois. Le Locle devient le siège de la
formation des élèves-techniciens (in-
génieurs - techniciens d'aujourd'hui).
La loi cantonale de 1938 sur la for-
mation professionnelle tient compte
des études de techniciens qui peu-
vent s'accomplir à l'Ecole technique
de Neuchâtel (dénommée à l'époque
Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel), de même qu'au Tech-

nicum neuchâtelois , division du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Une revision totale du programme
d'études des ingénieurs-techniciens
est déjà entreprise dès 1949. Elle
nécessite des travaux importants qui
se terminent en 1952. Une convention
est alors signée par le Technicum
neuchâtelois et l'Ecole technique de
Neuchâtel afin de mieux utiliser les
installations existantes et de permet-
tre à tous les élèves d'accomplir des
études similaires sur le plan canto-
nal. Cette convention entraîne une
concentration de certains cours théo-
riques et nécessite l'installation de
nouveaux laboratoires techniques à
la division du Locle. C'est ainsi qu'au
cours des années se dégage l'Ecole
technique supérieure (ETS) dont les
premières années d'enseignement
peuvent être suivies à trois endroits
du canton. Quant aux dernières an-
nées, elles sont suivies au Locle. La
durée des études d'ingénieur-techni-
cien ETS est actuellement de cinq
ans et demi. L'ETS conduit, par son
triple recrutement, au Technicum
neuchâtelois, à l'Ecole technique de
Neuchâtel et de Couvet, aux diplô-
mes d'ingénieur-technicien ETS et
en microtechnique en technique
mécanique et en électrotechnique.

INSTITUTION AUTONOME

En 1964 déjà, les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, conscien-
tes de l'urgence des problèmes, sou-
mettent à l'attention du Conseil
d'Etat un rapport proposant une
réforme complète, suivies par Neu-
châtel. En août 1966, une Commis-
sion des études techniques (CET),
animée par M. Pierre Imhof, se réu-
nit pour la première fois. Après dix-
sept séances plénières, elle publie,
le 15 novembre 1967 un rapport con-
cernant la formation technique et
professionnelle dans le canton. Dès
lors, les dés sont jetés. Devenue
Commission cantonale et présidée
par M. François Jeanneret, chef du
Département de l'Instruction publi-
que, la CET trace les contours de la
réforme.

Et l'on en arrive à la cantonalisa-
tion de l'ETS. Il convient d'ailleurs
de rappeler qu'il ne s'agit pas seule-
ment de la cantonalisation d'une
école existante mais aussi de la mise
en place d'une institution véritable-
ment autonome à partir d'une nou-
velle base juridique.

Sur le plan organique, l'ETS
devient donc cantonale et compren-
dra des divisions d'apport et une
division supérieure. Son but consiste,
comme par le passé, à former des
cadres, en particulier dans les domai-
nes de la microtechnique, de la tech-
nique mécanique et de l'électro-
technique.

L'ETS a maintenant une âme ; il
lui reste à acquérir le renom qu'elle
sera en mesure de se faire et de
justifier.

Pages réalisées par J.-A. Lombard
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Etablissemen t de La Chaux-de-Fonds.

1932 Fusion des Technicums du
Locle ct do La Chaux-dc-
Fonds donnant naissance au
Technicum neuchâtelois.

1952 Convention entre le Techni-
cum neuchâtelois et l'Ecole de
mécanique et 'd'électricité de
Neuchâtel.

1964 Rapport des autorités commu-
nales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds au Conseil
d'Etat relatif à la réforme .de
l'enseignement technique, ' • •'.

1964 Rapport de la Commission de
l'Ecole de mécanique et d'é-
lectricité de Neuchâtel relatif
à une réforme de l'enseigne-
ment technique, dans le caii-
ton de Neuchâtel .

1965 Création d'un groupe de tra-
vail composé des délégations
des Conseils communaux de
Neuchâtel , du Locle et de L'a
Chaux-de-Fondô et de celles
de l'Ecole de mécanique ct
d'électricité de Neuchâtel et
du Technicum neuchâtelois1.

1966 Création , sur ic plan eamonal ,
; d'un groupe ds travail Inter -

communal dénommé ' Com-
mission des études techniques

. , , . supérieures » (CET).
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LES FAITS
1967 Présentation du Conseil d'Etat

au Grand Conseil d'un projet
de loi sur l'apprentissage et
le perfectionnement profes-
sionnel ct renvoi de celui-ci
à une commission du Grand
Conseil.

1967 Publication , par le CET, d' un
rapport concernant la forma-
tion technique ct profession-
nelle.

1968 Premier rapport de la Com-
mission du Grand Conseil et
modification par cette autorité
de la loi sur la formation
professionnelle.

1969 Second rapport de la Commis-
sion du Grand Conseil et
adoption par cette autorité
du postulat qui concrétise les
conclusions dudit rapport.

1969 La commission des études
techniques devient officielle-
ment une Commission canto-
nale d'étude pour la réorgani-
sation des enseignements
technique et professionnel , à
disposition du Département
de l'instruction publique.

1970 Cantonalisation de l'ETS.

Ecole de Neuchâtel.
•i i

Les bâtiments du Locle en cours d' extension.

Organes et règlements
Ainsi qu 'on peut le lire par ailleurs, la réforme de l'enseignement

technique et professionnel a été rondement menée. Sans doute, il
reste encore beaucoup à faire pour qu'elle soit achevée, mais l'affaire
est parfaitement engagée. Il fallait prendre de promptes décisions pour
rester, dans le canton, à l'avant-garde de cette formation qui répond
à un impérieux besoin d'une industrie de réputation internationale.
Elles ont été décrétées dans des délais relativement brefs en une
cascade fort rassurante pour l'avenir.

Sur le plan interne, le règlement général de l'Ecole technique
supérieure était adopté le 7 janvier 1972. En avril entrait également
en vigueur le règlement d'ordre portant entre autres sur la discipline
et les horaires. Le règlement des examens sera introduit dès le début
de l'année scolaire 1972-73.

Coiffant l'ensemble de l'ETS, une commission cantonale est char-
gée, en relation étroite avec le Département de l'instruction publique,
de coordonner et d'animer l'activité de l'Ecole. Elle est présidée par
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat. Les attributions de son bureau ,
que préside M. Pierre Imhof , sont les suivantes : il prépare dans le
domaine des affaires courantes les séances plénières de la Commission
des études techniques supérieures (CETS), les questions à traiter et
celles afférentes aux relations publiques. Il préavise sur les objets qui
lui sont soumis par la CETS et le Département de l'instruction publi-
que, en l'occurrence la création de postes nouveaux, les mouvements de
personnel , les questions financières , celles de structure de l'établisse-
ment , les problèmes d'équipement, de locaux, de construction , etc. Il
se prononce encore sur les cas d'admission , les questions de discipline ,
l'organisation des contrôles et les programmes d'étude.



Sur le plan matériel, la réforme
de l'enseignement technique et pro-
fessionnel demande d'importants in-
vestissements qui doivent être con-
sentis dans le souci de donner à
l'ETS cantonale les moyens dont elle
a besoin, sans s'arrêter à certaines
considérations d'intérêts locaux.
C'est une œuvre qui ne peut être
menée à bien que dans l'esprit de
défendre l'intérêt général , concept
qui, jusqu'à présent, semble avoir
été parfaitement appliqué par ceux
qui ont œuvré à son élaboration.

En deux ans, des crédits considé-
rables ont été votés pour certains
établissements. En avril 1971, le

Grand Conseil accordait une subven-
tion de près d'e quatre millions de
francs à la commune du Locle pour
la construction et l'équipement de
locaux supplémentaires : près de
deux millions en novembre à la com-
mune de Couvet pour la création et
l'équipement d'un nouveau bâti-
ment destiné à l'école de mécanique
et d'électricité; enfin, 7,5 millions à
la commune de Neuchâtel pour la
construction et l'équipement de la
deuxième étape du Centre de for-
mation professionnelle de la Mala-
d'ière. Ceci pour les divisions d'ap-
port , et en attendant le prochain
subventionnement destiné à la divi-
sion de La Chaux-de-Fonds.

Certes, depuis la v cantonalisation
intervenue au printemps 71, on con-
tinue à travailler comme par le passé
aussi bien dans les locaux de la
division supérieure de l'ETS que
dans ceux de ses divisions d'apport.
L'enseignement s'y poursuit avec les
moyens actuels tout en bénéficiant
des mesures nécessaires à son déve-
loppement. Mais ces conditions sont
peu satisfaisantes tant pour le corps
enseignant que pour les élèves. L'ar-
rêt des cours pendant les sessions
de diplôme, l'impossibilité de don-
ner un certain nombre d'heures de
cours et de laboratoire, faute de
place, sont des mesures inadmissi-
bles en ce sens que l'enseignement
ne répond plus aux conditions mini-
males exigées par le Département
fédéral de l'économie publique. Il
faut donc admettre que cette école
devra quitter un jour ses locaux si
l'on veut la promouvoir au niveau
qu 'elle mérite. C'est dire qu 'il va
falloir envisager une construction
nouvelle propre à l'ETS, ce qui ne
se fera vraisemblablement pas avant
quelques années. En attendant cette
échéance, il est donc nécessaire de
se donner des moyens suffisants, ce
qui explique les divers projets arri-
vés au stade de la réalisation en
1971 et cette année. Mais ce ne sont
là souvent que palliatifs indispen-
sables, seule une véritable ETS qui
sera dans ses meubles et disposant
du matériel et de l'espace qu 'elle est
en droit d'attendre permettra de
rationnaliser et de valoriser l'ensei-
gnement à ce niveau.

Laboratoire de métrologie.

Laboratoire de micro-technique.

Le nouveau schéma de l' enseignement technique neuchâtelois.

Etude à l'ETS de la résistance des matériaux.
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Bureau de construction.

Des moyens pour valoriser l'enseignement
technique et professionnel

Les nouveaux locaux de l'EMEC
à Couvet seront implantés au sud
de la rue du Ier-Mars entre la rue de
la Sauge et la rue J.-J.-Rousseau.
C'est un endroit idéal , suffisamment
dégagé, distant d'environ 500 m. de
la gare RVT. La construction est
formée de trois corps de bâtiments,
disposés en forme de H, soit :
—¦ l'aile nord, composée d'un sous-

sol, d'un rez-de-chaussée, d'un
premier et d'un deuxième étage,
comprendra :

— Au sous-sol : les abris réglemen-
taires, des locaux de service, le
chauffage ainsi qu 'un laboratoire.

¦—: Au rez-de-chaussée : un hall d'en-
trée, un bureau technique, un ré-
fectoire, des locaux réservée à

la direction , ainsi qu 'une salle des
maîtres.

— Au premier étage : des salles de
cours et de dessin ainsi qu 'une
bibliothèque.

— Au deuxième étage : des salles
de cours et de dessin ainsi qu'une
chambre noire.

— le corps central , construit sur un
seul niveau , accessible depuis le
hall du rez-de-chaussée de l'aile
nord , comprendra des vestiaires
ainsi que des locaux sanitaires et
reliera le bâtiment principal aux
ateliers.

— l'aile sud, érigée sur un seul ni-
veau également , comprendra des
ateliers dont un sera réservé aux
élèves ETS.

Il est envisagé de recourir au pré-
fabriqué partout où cela sera judi-
cieux et de normaliser l'ensemble
des éléments. Les dalles auront les
isolations thermiques et phoniques
nécessaires.

La plus grande partie des galan-
dages de séparations intérieures sont
non porteurs, cela dans le but de
permettre de revoir en tout temps la
répartition des locaux selon leur des-
tination.

A l'exception de quelques réduits,
tous les locaux sont éclairés et ven-
tilés directement en façades.

Les salles de théorie et de dessin
sont orientées de telle façon que la
lumière naturelle arrive cle gauche
sur les pupitres ou les tableaux noirs.

La maquette du nouvel ensemble.

Nouveaux locaux pour la division de Couvet

A l'origine d'e cette réforme
figure un postulat fort explicite
accepté sans opposition par le Grand
Conseil neuchâtelois le 15 avril 1969.
Celui-ci reprenait en outre, et les
concrétisait , les premières conclu-
sions de la Commission des études
techniques. Voici le texte de ce
document:

Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier la présentation d'un projet de
loi sur la formation professionnelle
en s'inspirant des délibérations de la
commission, plus particulièrement en
appliquant les onze principes ci-
après, tels qu 'ils ont été développés
dans son rapport du 18 mars 1969 :
9 La loi sur la formation profes-

sionnelle doit recouvrir l'ensem-
ble de la formation profession-
nelle.

9 La cantonalisation de l'enseigne-
ment professionnel est désirable,
la priorité étant donnée à l'ensei-
gnement technique supérieur.

# L'attribution des compétences en-
tre les départements de l'Instruc-
tion publique et de l'Industrie
quant à la direction générale de
la formation professionnelle doit
être repensée dans la perspective
d'une direction unique.

9 La formation mixte doit être in-
troduite par l'ouverture de cours
appropriés et la possibilité d'ef-
fectuer des stages dans les entre-
prises.

# Des centres d'apprentissage doi-
vent être créés selon un plan
d'ensemble.

© La coordination entre les diffé-
rents types d'enseignement et les
différents types d'école doit être
assurée. Elle doit être réalisée
également sur le plan romand et
sur le plan suisse.

9 L'information professionnelle doit
être accentuée.

9 La protection de l'apprenti doit
être accentuée sur les plans :
— ¦ de la santé,
— de la pratique des sports,
— des vacances,

9 L'ouverture de cours d'introduc-
tion et de recyclage est essen-
tielle.

9 La collaboration avec les associa-
tions professionnelles
—• quant à l'organisation de l'en-

seignement et l'élaboration
des programmes,

— quant à la dispensation de
cours professionnels obligatoi-
res ou facultatifs,

— quant à la surveillance de
l'apprentissage et des exa-
mens, est désirée.

9 Les propositions de la Commis-
sion des études techniques consti-
tuent une des bases de la réorga-
nisation de la formation profes-
sionnelle.

Les principes généraux
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TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ, CERNIER

LOCATION
DE LOCAUX

AULA,
LOCAL D'EXPOSITIONS
HALLE DE GYMNASTIQUE
+ TERRAIN DE SPORTS
BASSIN DE NATATION

Les renseignements concernant les
[ conditions de location peuvent être

obtenus au secrétariat de l'école,
tél. (038) 53 35 80.

Les demandes de location pour
l'année scolaire 1972-1973 sont à
adresser à la direction du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, 2053 Cer-
nier, jusqu'au 30 juin 1972.
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A VENDRE
dans le Jura vaudois

FERME
ainsi que 52.000 m2 de terrain.
Vue étendue et imprenable sur le
lac et les Alpes, tranquillité.
Prix de vente : Fr. 220.00.—.

; Pour visiter et pour traiter s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Robert Mermoud et Pierre Casser
à Grandson, tél. (024) 2 71 91.

A VENDRE

maison locative
à proximité du centre de La
Chaux-de-Fonds, sur l'artère prin-
cipale.
Excellent rendement locatif.
Immeuble en très bon état.
Fonds propres nécessaires : 130.000
francs ; solde par hypothèque 1er
rang peut être assuré.

Pour tout renseignement :
DEGGO S. A., ch. du Cap 1,
1000 Lausanne 5, tél. 021 / 28 88 29

STRADIN S.A.
Horlogerie, joaillerie, pierres précieuses

cherche pour ses nouveaux bureaux de St-Blaise/NE

collaboratrice
de langue maternelle française ou allemande connais-
sant parfaitement le français et l'anglais, habile
sténodactylographe, désireuse de travailler de façon
indépendante et aimant les responsabilités.

Préférence sera donnée à candidate ayant plusieurs
années de pratique dans l'industrie et le commerce
international.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae à
Stradin S. A., Les Bourguillards 8, 2072 Saint-Biaise.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIERL'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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Rares sont celles qui
offrent autant pour si peu»
Ce n'est pas nous qui ie disons. Nous MâTlfâ S|S particulièrement faibles, sièges-
avons entendu cette remarque à maintes «si— tf» A&KA ¦ couchettes avec appuie-tête incorporés ,
reprises de la bouche de nos clients. Wmm H» "TWI" intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 — pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun des 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour (es quatre pour moins d'argent. M M M "WWW Mnouvelles MAZDA 818. Jugez-en vous-même: 81 CV Nous les invitons j m É ÊJE AW ÊB rmSAE, 4 cylindres, 1272 ce, arbre à cames en tête , tous à une course ÊWÊ Jm̂WAw BÈrVm
155 km/h, freins à disques à l'avant, frais d'entretien d'essai. EWmi M mWmmmwi M

Haxda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.-
17 modèle» MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,

DX9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX10950.-, Coupé 11950.-;
Automat. 12250.-; 180012700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;

RX3 DX13500.-, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200- .

* .f Plus de 100 concessionnaires et agents N AZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022468911 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 24 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rossetti
038 3615 36 Buttes Grandjean 038 61 25 22 ta Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser @
038 33 28 77 4

Toujours nos
offres CHOC !

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
SUPER-automatique 5 kg.

220 ou 380 V.
tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

698." net.
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TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71
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Petite machine 

^k à calculer A
électronique A

de poche
*̂ r (plus petite qu'une carte pos- ^H

taie) marchant sur batterie ou
¦k sur secteur. ÀA
^T 

En plus de 
l'addition et de la 

^soustraction , calcul de la mul- 
^H> tip lication et de la division sim- ^Ê

^r pie ou en chaîne , facteur cons- ^B
y tant , virgule flottante ou fixe A
fek. à 2 décimales. Am

Complète avec
w chargeur de 

^batterie 795.- A
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La 
Chaux-de-Fonds, Serre 66 A

J& Neuchâtel , Fbg du Lac 11 ^B

À LOUER
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds,

appartement
sans confort, 3 chambres + cuisine et
bains.
Loyer mensuel Fr. 200.— plus charges.
Disponible : 15 juin 1972.
Ecrire sous chiffre AG 12504 au bureau
de L'Impartial.

Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau Ji

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. ifeiMKTout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, iSwSA
mWmwm\& *N <LL^m\r% rËm\vous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... mr1**  ̂ \

Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les! m
Un grand verre de VICHY-Célestins, __J l

douce, pétillante, avant chaque repas... (̂ .=—^&m^̂ M
et votre digestion deviendra toute simple. rC_ ^^..'yicHr É

• AT \ mw\%^m

1 IrWli| ^̂ m̂W VÊL * H) Eau mméra'e| Hôpital + Grande Grille AA^^ ^SZLzë  ̂ bicarbonatée sodique



MUSÉE DES BEAUX-ARTS P A B L O
LA CHAUX-DE-FONDS

PA L A Z U E LO
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S'ils ne vous sauvent qu'une fois
la vie,

c'est une affaire.
; 

¦ ¦

\ r —̂r^—-\ l/vJ
k v / v /

Faites vérifier vos amortisseurs:
il est peut-être temps de les remplacer*

Trop de gens confondent suspension et amortisseurs.
L'amortisseur doit limiter les mouvements de la suspension de

manière à conserver aux roues leur adhérence au sol.
Si les amortisseurs sont fatigués, la suspension est de moins en moins

contrôlée et les roues de votre voiture sautillent.
Vous ne vous en rendez probablement pas compte mais toute la

^r
,,
r.tr-». „-.. i,, j*», tenue de route en est affectée.

Alors ... suivez le conseil Monroe. Il est peut-être temps de
placer des MONRO-MATIC. Pour votre sécurité.

aiPUi piiiiiiiiuiiiuu, X^E"MO>\VmSm WM( <̂^" . . . US7
X £̂00 k«n>^

Les amortisseurs Monroe: les amis invisibles de votre sécurité.

S ¦ \ &y^̂¦
Votre voiture

est-elle prête pour les
vacances?

Faites contrôler à fond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur
le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
tout ennui de ce côte-là.

MlContrôle-vacances pour r̂ -Ti^rT!votre voiture chez votre | BOSCH I
l̂ SERVICËJ

•

Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz Tél. 039 23 43 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds

I A LOUER
local industriel ou petite fabrique avec
dépendances, garage, quartier Bel-
Air. Location modérée.

Ecrire sous chiffre HG 11876 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

I Prêts 1
1 express §
jXJ de Fr.5OO.-àFr.2Q 000—

: | • Pas de caution:
\m\ Votre signature suffit
I 9 Discrétion totale
|| Adressez-vous unique- I
i j ment à la première
m banque pour

I ! prêts personnels.

| Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23. tél. 039/231612

! Çfek Am% °uvert08.00-12.15 et13.45-18.00
TOHk J/BS fermé le samedi

^̂ V 
Nous vous 

recevons
¦T discrètement en local

Jk HL privé

W£f ^  ̂| NOUVEAU Servies express

il
I Nom i ¦

I Rue il
I Endroit > l

R i ifl

Rôti de bœuf 1 25Wïr^'Jmmem. ^^m̂ /^ry-^ s^m^d *¦¦¦y '̂ tg/AW *9 m ^mm^A^^i les 100 gr. à partir de » ¦

àf& m̂0B*(m̂ m\ Tranches de veau O QQ
B mm\:': 'J '\  i f i X r—^ m les 100 g r. "¦ H

^k
V^^J,iv. y' r -y - .^̂ &KkW fraîche ou salée 

les 100 
gr. m H

ŜJmg g*  ̂Cordon bleu 1 40
les 100 gr. ¦ ¦

Civet de bœuf
préparé, prêt à servir nj| ^11
portions de 300-400 gr. env. J1 les 100 gr. |#

Boucheries MIGROS



A temps nouveaux consommateurs nouveaux !
A la treizième assemblée géné-

rale de la Fédération romande des
consommatrices, Mlle Jaggi a fait une
intéressante conférence sur certains
problèmes actuels. Rappelons que Mlle
Jaggi a fait une thèse remarquée sur
le thème « Concentration dans le com-
merce de détail ».

L'oratrice commença par relever que
dans la société de consommation mas-
sive actuelle, l'appareil de production
cherche à écouler sur le marché tout
ce qu'il fabrique. Mais l'écoulement de
ces produits dépend du comportement
du consommateur, car c'est lui qui, en
définitive, fait le succès ou l'insuccès
d'un produit. Pour leur défense, il est
donc nécessaire que les consommateurs
s'unissent et s'organisent.

* * *
On a dit que le client est roi. Cela

reste une utopie bien que l'influence
des consommateurs tende à s'affirmer.
Il y a , dans nos « temps nouveaux » ,
quelques éléments positifs favorables
au consommateur : la gamme infini-
ment diversifiée des produits de tout
genre, l'impact de la concurrence qui
se manifeste dans une baisse des prix ,
une protection légale qui n'est pas suf-
fisante, mais n'est pas négligeable, au-
tant d'acquêts qui sont l'effet d'une
simple force d'inertie des consomma-
teurs.

Sur le plan européen, comme sur le
plan suisse, la position des consomma-
teurs est faible. Ils ne bénéficient pas
d'une représentation proportionnée à
leur nombre et subissent l'ascendant
des groupes de pression. En outre, par
le fait qu'ils personnifient tous les
milieux de la population, il est difficile
de définir leur intérêt commun. D'où
difficulté de mobiliser la totalité des
consommateurs, impossibilité d'en faire
un groupe homogène, certains étant
tout à la fois consommateurs-produc-
teurs. Il y a aussi la catégorie des
consommateurs purs (étudiants, pen-
sionnés, personnes dépendantes, etc.)

qui mente attention. A qui donner la
priorité ? Il faut éviter de l'accorder
aux salariés plutôt qu'aux consomma-
teurs. On se heurte ici à un double
danger, celui de devenir un groupe de
pression économique ou celui d'être
une organisation décomposée à l'infini.

L'égoïsme, trait dominant de la per-
sonnalité humaine, dresse un obstacle
à l'organisation des consommateurs. La
crainte d'un engagement, un penchant
à l'inertie retiennent l'individu et l'in-
clinent à la passivité. Si le client est
roi, c'est un roi fainéant !

COMMENT VA SE PRESENTER
LE « CONSOMMATEUR

NOUVEAU » ?

Face à la collectivité, une idée-force,
attractive, servira d'aimant et sera le
moteur de son organisation. L'idée du
consommateur global doit naître, qui
n'est pas seulement acheteur, mais
aussi locataire, parent d'élèves, artisan ,
contribuable, etc. — un concept qui
permet de grouper toutes ces fonctions,
tous ces rôles et d'imprimer aux pro-
blèmes de la consommation un sceau
d'universalité et d'interdépendance.
Dans la question de la pollution, par
exemple, revenir constamment à ce
phénomène qui , depuis le discours de
Nixon du 20 janvier 1970 signalant ses
dangers, a provoqué une avalanche de
cris d'alarme, c'est montrer que ce
thème concerne chacun, c'est mobiliser
la conscience collective et inciter à
créer des groupes se dévouant pour y
remédier. Cette notion de la responsa-
bilité collective est à reprendre par les
consommateurs, pour passer de la no-
tion de consommateur global à celle
de consommateur d'une collectivité
dont il fait partie.
— Le consommateur nouveau n'a au-

cun complexe vis-à-vis du vendeur.
— Il exerce son imagination pour trou-

ver des formes d'intervention nou-
velles, adéquates.

— Il a le sens de l orgamsation.
— Il veut faire un travail sérieux.
— Il a le courage de penser par lui-

même et de manifester son opinion.
Bref , il est inventif , responsable, cou-

rageux et crédible.
Ses actions s'exerceront soit dans des

milieux défavorisés, comme l'ont fait
les pionniers de Rochdale, soit en tant
que responsable d'un travail collectif ,
à l'exemple de Nadder qui, aux Etats-
Unis, a mis la General Motors au pied
du mur, soit en fondant des institutions
accréditées, comme en Alsace. L'esprit
créateur est indispensable pour trouver
des méthodes de travail et de diffusion
adéquates, en veillant à ne pas dépas-
ser les limites , raisonnables — car on
ne peut exiger tout à la fois — et à ne
pas s'exposer au danger de la surpro-
teotion.

Les questions d'organisation et de
structure doivent relever de dirigeants
conscients de leurs fonctions et de leurs
responsabilités.

Sur le plan suisse, on peut envisager
diverses actions : renouveler la for-
mule des tests en y incluant d'autres
facteurs, le coût social entre autres ;
susciter des collaborations qualifiées ou
modestement rémunérées (par exemple
des brigades d'étudiants en été), tra-
vailler avec les universités (thèses,
maturité économique, matériel scolaire,
etc.) ; dans les magasins, réserver une
surface de vente pour des renseigne-
ments aux consommateurs ; traduire en
langage courant des textes de lois inté-
ressant le consommateur ; supprimer
les timbes-escompte, etc.

Il n'y a pas de petits problèmes. Tous
sont de grands problèmes.

Créer une organisation véritable de
partenaires économiques, garder le cré-
dit auprès de la population , des autori-
tés publiques et des partenaires pour
s'entendre plutôt que de se combattre ,
c'est le rôle des consommateurs nou-
veaux dans les temps nouveaux.

Jy H-D.

LA BEAUTÉ QUI VIENT...
DU CIEL !

La vie des femmes

Tout au moins c'est de
là que nous est arrivée
la célèbre visagiste pa-
risienne, un jour de
grand vent de mai, lâ-
chée avec son parachute
au-dessus du Parc de
l'Indépendance à Morges,
en pleine « Fête de la
Tulipe » . Elle s'est posée
quelques dizaines de mè-
tres à côté de l'endroit
de notre rendez-vous et
c'est un miracle que nous
ne l'ayons pas retrouvée
dans le port ou sur l'au-
toroute , comme deux de
ses compagnons.

Qui êtes-vous , Sylv ie
Raganeau ?

— Je suis née un 19
octobre 1945 et je suis
esthéticienne internatio-
nale, c'est-à-dire que je
parcours l'Europe comme
visagiste-maquilleuse, en
d'autres termes pour ap-
prendre aux femmes à
tirer parti du visage que
la nature leur a donné.

Comment devient-on ,
si jeune , esthéticienne
internationale ?

C'est en effet difficile à imaginer.
Mais lorsqu'on connaît mieux Sylvie,
on comprend mieux cette réalité : une
expérience étendue, des activités mul-
tiples sont à l'origine de sa forte per-
sonnalité et de sa réussite profession-
nelle.

Sylvie Raganeau a fait ses études
secondaires à Nancy. Très tôt , elle
manifeste un goût prononcé pour tout
ce qui touche au monde artistique et
sportif. Attirée par le théâtre, Sylvie
suit les cours d'art dramatique du
Conservatoire national de Nancy où
elle obtient un premier prix de dic-
tion. Elle participe également de façon
active à la création du Festival mon-
dial du théâtre universitaire. C'est au
cours de ses tournées avec la troupe
universitaire de Nancy que Sylvie fait
ses premiers essais de maquillage et
découvre sa véritable vocation.

Elle fait aussi de la danse puis se
passionne pour le parachutisme qu'elle
pratique maintenant depuis sept ans.
Sylvie a participé plusieurs fois aux
championnats de France par équipe où
elle a gagné une médaille d'argent en
1970 et une médaille de bronze en
1972. Assoiffée d'inconnu, éprise de
voyages, elle passe deux années en-
tières à l'étranger, successivement en
Angleterre et en Espagne, pour y par-
faire sa connaissance des langues. Puis
elle suit , pendant un an, les cours de
l'Ecole Carlier à Paris. Enfin , toujours
avide de savoir, elle complète sa for-
mation par l'Ecole des hôtesses avant
d'entamer une brillante carrière.

D'abord , Sylvie se voit confier la
responsabilité d'un grand salon de coif-
fure à l'Alpe d'Huez pour la saison
d'hiver. Ensuite, elle travaille comme

(Photo Helena Rubinstein)

esthéticienne itinérante. Mais , très vite,
ressentant le besoin de consolider enco-
re ses connaissances, elle effectue un
stage de chirurgie esthétique à l'hô-
pital Saint-Louis.

C'est en raison de ses dons naturels
et de sa formation très complète qu 'en
1969 Helena Rubinstein n'hésite pas à
confier à Sylvie Raganeau la respon-
sabilité de transmettre son image da
marque dans toute l'Europe.

Sylvie sait bien que le métier d'es-
théticienne est un de ces métiers que
l'on n'exerce pas sans passion , il re-
quiert, outre un sens inné de l'esthé-
tique, des connaissances biologiques et
scientifiques étendues, un goût artisti-
que très développé, un intérêt toujours
renouvelé pour les problèmes de la
Beauté, enfin des dons psychologiques
certains. Toutes ces qualités, Sylvie les
a mises au service de la femme.

D'un seul regard , cette grande esthé-
ticienne «reconnaît» la femme qui vient
à elle, la met en confiance, sait lui
faire accepter son jugement et lui trou-
ver le traitement et le maquillage qui
conviennent le mieux à sa personna-
lité.

Et Sylvie est d'une rare simplicité.
De Morges nous l'avons ramenée à
Lausanne, dans le grand Palace où
lui avait été retenue une chambre,
un samedi soir, à l'heure où toute
la clientèle est « habillée ». Nous lui
avons offert de venir se changer chez
nous, mais elle a dû se demander pour-
quoi j elle

^ 
pénétra dans l'hôtel en trai-

ning rouge, avec son pas do sportive.-
et en ressortit le lendemain en vérita-
ble élégante, la démarche gracieuse...

Myriam

'Nous gardons ce papier depuis le
Salon international du Tourisme et des
vacances qui a eu lieu, comme chaque
année, à Lausanne, en février-mars
derniers, le renvoyant de semaine en
semaine, faute de chaleur et de soleil.
A l'heure où nous l'expédions à notre
rédaction , le soleil est là et nous osons
espérer que voici revenus les longs
jours ensoleillés et avec eux le temps
des loisirs de plein air.

Toutes les collections mode ont prévu
cette nouvelle manière de vivre, du
camping aux heures de farniente sur
votre terrasse ou dans votre jardin.

Que vous partiez pour vos week-end
ou pour vos vacances à la montagne, à
la mer ou à la campagne, les coton-
nades, sous tous les aspects, vous per-
mettent de vous habiller selon votre
choix dans la plus grande décontrac-
tion en demeurant toutefois résolument
« dans le coup »... car le coton , en d'au-
tres termes les fibres naturelles, con-

Le lait que vous allez chercher, les
œufs que vous prenez directement au
nid... les tenues sans soucis ? Vous trou-
verez de petites jupes à porter sur des
T-shirts et pour votre mâle compagnon,
le jean en peau de pêche sur une che-
mise à carreaux rehaussée d'un débar-
deur.

Si les sous-bois vous tentent avec
leurs chemins creux , offrez-vous les
petites robes aux imprimés naïfs, les
satins fermière. Mais si vous rêvez
d'une promenade plus romantique au
cœur de la forêt , fa ites-la avec un en-
semble liquette-pantalon en toile de
coton blanche surpiquée de fil rouge
et pour lui la chemise et le pantalon
en denim bleu.

Les vacances sont encore loin ? Qu 'à
cela ne tienne : n 'oublions pas les sym-
pathiques pique-niques à la campagne
avec tout le matériel adapté et réalisé
également en toile de coton : parasol ,
chaise longue, nappe ; vous serez en

A gauche , Dicky dans une salopette réalisée en tissu boucher pur coton, portée
sur un T-shirt en jersey pur coton. A droite, Bénédicte, dans un ensemble che-
mise patalon réalisé en tissu boucher pur coton bleu et blanc. Il se porte sur
un débardeur en jersey pur coton. La tente, le duvet et le fauteuil réalisés en

toile pur coton imperméabilisée.

naissent un renouveau extraordinaire.
On ne parle que d'elles.

Les amateurs d'alpinisme trouveront
des classiques knickers en velours côte-
lé qu'ils porteront sur une chemise à
carreaux, avec un pullover écossais à
encolure en pointe. Et si le ski d'été
vous sourit — cette année il a toutes les
chances de durer longtemps — j'ai vu
en rayon un ensemble en coton mate-
lassé assorti à une cagoule.

Pour les campeurs, la tente, le duvet,
les fauteuils sont en toile de coton
imperméabilisée et sont aussi peu fra-
giles que les vêtements confortables
et légers offerts tout exprès. Pourquoi
ne pas opter pour les salopettes et le
T-shirt, ou bien l'ensemble liquette-
pantalon réalisé en tissu boucher ?

Appréciez-vous les joies de la ferme ?

WjM

A gauche, Bénédicte porte une robe
réalisée en f ine  toile rose pur coton
imprimé de petites f leurs blanches.
Elle se boutonne devant et est garnie
d'un col rond. A droite, Dicky porte
une robe réalisée en satin fermière
pur coton noir à pois blancs. L' enco-
lure carrée et les poches sont bordées
d'un tissu noir imprimé de petites

f leurs blanches.

parfaite harmonie, revêtues de mini-
robes, de tuniques, etc.

Enfin, à la mer, il vous faudra des
maillots de bain : choisissez des deux-
pièces imprimés de petites fleurs mul-
ticolores ou de petits pois. Après le
bain, les tenues idéales pour l'après-
plage, pour vous un costume veste et
pantalon réalisé en piqué à larges rayu-
res rouges vertes et jaunes, accompagné
d'un T-shirt bain de soleil en jersey
vert pâle, d'un sac et d'un chapeau as-
sortis au costume. Pour lui... un élégant
costume réalisé en toile de coton sau-
mon.

Voilà tout un programme fort ré-
jouissant et prometteur, n 'est-il pas
vrai... pourvu que Messire Soleil soit
de la partie !

Simone Volet

Un style décontracté
pour le week-end et les vacances

— Patron, c'est le boucher qui vient
se faire régler la viande pour les fau-
ves...

— Faites-le donc entrer, répond le
directeur en ouvrant la cage aux lions...

MIAM-MIAM

Pour arrêter les marques du temps

Après la CREME B 21 d'ORLANE... 3 nouveaux produits B 21.

Toutes les femmes, conquises par la CRÈME B 21 d'ORLANE, ont réclamé
une ligne complète au même pouvoir régénérant et rajeunissant. C'est
ainsi que trois nouveaux produits ont vu le jour :

POUR LE VISAGE :

La LOTION COLLOÏDALE B 21, pour prolonger les effets de la crème
B 21 et réveiller la beauté,
L'ÉMTJLSION B 21, base de maquillage traitante, pour protéger le
visage,

POUR LE CORPS :

La CRÈME FLUIDE B 21, qui a pour but de redonner au corps et au
buste fermeté et souplesse.

Supprimer les marques de fatigue du visage, redonner de l'éclat au teint ,
affiner le grain de la peau, tonifier les fibres élastiques du visage, en
un mot « arrêter les marques du temps », ORLANE vous le propose avec
son « OPÉRATION BEAUTÉ B 21 ».

Vous pourrez bénéficier gracieusement d'un soin inédit basé sur l'utili-
sation des deux nouveaux produits B 21 pour le visage. Vous serez sur-
prise par votre mine éclatante et reposée.

Quinze minutes de traitement, quinze minutes aussi efficaces qu'un trai-
tement de 15 jours chez soi ! N'est-ce pas aller contre le temps ? C'est
une raison pour fixer dès aujourd'hui votre rendez-vous de beauté B 21,

Du 6 au 10 juin 1972

Parfumerie Dumont
Mme Droz - Immeuble Richement - LA CHAUX-DE-FONDS
tél. (039) 22 44 55. 11307

«l 'op ération B 21»


