
« PAS DE SALAIRE EN DESSOUS DE 1000 FR. >
La France immobilisée par la grève
Les ouvriers du livre appartenant aux équipes du soir, du 6 au 7 juin, et
celles du matin observant les consignes de débrayage, les Français n'au-
ront pratiquement pas de journaux, aujourd'hui, pour faire le point de la

grève nationale de 24 heures décrétée par la CGT.

Bien que les : très centrales se
tiennent à l'écart de ce mouvement,
qu 'elles ont condamné, la grève ne
manquera pas d'engendrer , dès les
premières heures de la matinée, de
sérieuses perturbations dans la vie
économique du pays.

Les électriciens cégétistes ont dé-
cidé d'observer l'action sans toutefois
couper le courant ; l'électricité ne
manquera donc pas. De même, le
gaz aura sa pression habituelle et les
grands magasins seront ouverts nor-
malement.

Transports immobilisés
Mais c'est dans le secteur des

transports et de la métallurgie que
l'action sera la plus spectaculaire.
A Paris , on prévoit un métro sur
deux car, pour qu'un train puisse
quitter une tête de ligne, si celle-ci
n'est pas commandée par l'automa-
tion comme « Vincennes-Neuilly »
par exemple, il faut nécessairement
à bord de chaque rame un chef de
train et un conducteur.

Chez les conducteurs, la CGT est

minoritaire (35 pour cent à peine),
mais elle compte 60 pour cent d'ad-
hérents parmi les chefs de trains. On
fera donc la grève dans le métro sur
le thème national lancé par la CGT :

« Pas de salaires de moins de 1000
ff , retraite à 60 ans » .

Mais l'on fait remarquer à ce su-
jet à la direction que même les con-
tractuels saisonniers employés à la
régie perçoivent plus de 1000 f.f.
par mois effectif de travail. Quant
à la retraite, le personnel d'exploi-
tation , compte tenu d'une bonifica-
tion d'un an par cinq années passées
« dans le tunnel » , peut la prendre
à 55 ans. Dans le service adminis-
tratif en revanche, on prend sa re-
traite à 60 ans sur la base de 37 ans
et demi de carrière , ou alors au mi-

nimum du plafond , après au moins
25 années de travail.

Pour le réseau de surface, comme
70 pour cent des conducteurs appar-
tiennent à la CGT, on pense que 30
pour cent seulement du parc d'auto-
bus seront utilisés.

Divergences
Peu de trains aussi à la SNCF.

Là encore la grève sera largement
suivie. Il' y aura un quart des convois
environ sur les grandes lignes —
donc les services essentiels — et en-
tre 20 et 30 pour cent de trains de
banlieue dans la capitale à l'excep-
tion de la gare d'Austerlitz où un
service très réduit sera mis en place.
Chez les cheminots, en particulier
chez les contractuels et les auxiliai-
res, les salaires de moins de mille
francs sont encore assez nombreux.

Mais dans ses propositions pour
1972, la direction de la SNCF voulait,
après négociations avec les organisa-
tions syndicales, « supprimer dès cet-
te année » ces salaires. Cependant
les conversations, à la suite de diver-
gences dans les positions des deux
p&rties , n'ont pu avoir lieu.

Pour ce qui est des retraites, elles
peuvent être prises à partir de 55
ans sur la base de 37 années et de-
mie de travail , avec possibilité de
poursuite jusqu 'à 60 ans. Les conduc-
teurs de locomotives peuvent pren-
dre leur retraite à 50 ans.

A Paris, pour pallier les défaillan-
ces de trains de banlieue un service
de 200 camions militaires ' gratuits
est prévu sur 19 lignes selon le sys-
tème actuel, maintenant bien rodé,
à la suite des multiples grèves aux-
quelles les usagers ont eu à faire
face ces dernières années.
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Castro: pas de concession

M. Fidel Castro reçu par le secrétaire gênerai du parti , M.  Gierek , a Varsovie
(Bélino an)

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Budapest avant son
départ pour Varsovie, M. Fidel Cas-
tro a décla'ré que son gouvernement
n 'a pas accepté les demandes améri-
caines pour qu 'il cesse de soutenir
les mouvements révolutionnaires en
Amérique du sud et ne le fera pas à
l'avenir.

« Nous faisons partie de l'Améri-
que latine et les problèmes du conti-
nent sont nos propres problèmes , a-
t-il dit.

M. Fidel Castro a été victime,
hier soir, de troubles cardiaques,
et sa visite, de ce fait , pourrait
subir quelques modifications, an-
noncent les autorités polonaises.
Les termes exacts employés sont
que le président cubain « est au
premier stade d'un infarctus car-
diaque ». Il a reçu des soins dès
son arrivée à Varsovie.

* Nous appuyons les mouvements
politiques qui défendent les intérêts
nationaux face à l'impérialisme.
Nous ne ferons pas de concessions
aux Etats-Unis ».

Il a ajouté que « la lutte pour la
liberté en Amérique latine prend di-
verses formes, mais nous ne devons
en aucune façon nourrir l'illusion que
la libération des peuples de l'Améri-
que latine est à portée de main ».

« Même dans le courant du mou-
vement révolutionnaire, il y a eu des
rechutes et des erreurs. La Bolivie
en est un exemple. Diverses réfor-

mes ont été mises sur pied dans ce
pays mais l'impérialisme a empêché
l'évolution du mouvement sur une
grande échelle. L'influence de l'im-
périalisme reste très forte et , pour
le moment , nous ne pouvons nourrir
l'espoir d'une prochaine libération
des peuples latino-américains. Tout
porte à croire que ce sera un pro-
cessus à long terme ». (ap)

Violente prise de position
Conférence sur l'environnement

Le premier ministre suédois, M.
Olaf Pa'lme, a qualifié, hier, devant
la session plénière de la conférence
des Nations Unies sur l'environne-
ment, les bombardements massifs,
l'emploi d'herbicides et de défoliants
au Vietnam de « crime de lèse-hu-
manité » exigeant une action inter-
nationale.

M. Palme, qui a souvent critiqué
la politique américaine ala Vietnam,
a estimé qu 'il est « scandaleux » que
seules des discussions préliminaires
sur cette question ont été possibles
jusqu 'à ce jour dans le cadre des
Nations Unies et de la Croix-Rouge.

Il est de la plus haute importance
que la « guerre écologique » cesse
immédiatement, a-t-il déclaré aux
délégués de 112 pays, réunis à Stock-
holm.

Le dirigeant suédois a exprimé son
soutien au programme de surveil-
lance du sol pour faire face à la dé-

térioration de l'environnement, et a
demandé que des progrès rapides
soient accomplis pour conclure une
convention internationale interdisant
le déversement de détritus dans les
océans. Il s'est prononcé aussi en
fa'veur d'une politique internationa-
le pour l'emploi de l'énergie, notam-
ment du pétrole. .

Par ailleurs, l'Iran a annoncé à
Stockholm qu 'il décernera un prix
annuel de 20.000 (80.000 francs) dol-
lars pour récompenser les initiatives
importantes dans le domaine de la
protection de l'environnement hu-
main, (ats/reuter)

Réception du Général Bokassa
Visite africaine à Bâle

Le général Jean-Bedel Bokassa ,
président à vie de la République cen-
trafricaine (RCA), est arrivé lundi
à Bâle, accompagné de quelques-uns
de ses ministres, pour effectuer une
visite privée en Suisse. Invité par un
ingénieur agronome bâlois, il consa-
crera la plus grande partie de son
voyage à la visite d'industries chimi-
ques de la région rhénane, préoccupé
qu 'il est par les problèmes sanitaires
et agricoles que pose son pays.

Au cours de sa réception au Châ-
teau de Binningen , il a été salué par
son hôte , M. Daniel Gerber , ainsi que
par le maire de la ville. Le président
de la République centrafricaine a en-
suite relevé le privilège qui était le
sien de se trouver en Suisse et a pré-
senté son pays, indépendant depuis
1960 , vaste une fois et demie comme
la France mais peuplé seulement de
3,2 millions d'habitants. « Avant l'in-
dépendance, dira-t-il , il n 'y avait
rien mais, grâce à la politique d'ou-
verture et de neutralité pratiquée
depuis douze ans, mon pays connaît
un heureux développement » . Et M.
Bokassa d'énumérer la construction
de routes, l'établissement de quel-
ques industries , l'ouverture surtout
d'écoles , l'organisation de l' armée na-
tionale. Le Mouvement d'évolution
sociale en Afrique noire , qui est le
parti unique de RCA , s'est donné un
programme qui tient en cinq ver-

bes : nourrir , loger , soigner, vêtir et
enseigner ; ce dernier tient une place
prépondérante dans l'actuel plan

SUITE EN PAGE 20

M. Nixon aurait déjà choisi son partenaire
COURSE À LA PRÉSIDENCE AUX ÉTATS-UNIS

A deux mois de la Convention
nationale républicaine, le président
Nixon a soulevé de nombreuses spé-
culations quant au choix de son co-
listier en chargeant M. John Con-
nally, ancien secrétaire au Trésor ,
d'une mission spéciale à travers le
monde.

M. John Connally sera son repré-
sentant spécial auprès des dirigeants
de 15 nations — dont le Sud-Viet-
nam — qu 'il visitera au cours de sa
tournée pour des discussions portant
sur des problèmes d'intérêt commun ,
notamment d'ordre économique ;
mais M. Ziegler , porte-parole de la
Maison-Blanche a déclaré qu 'il au-
rait « toute latitude de traiter des
questions qu 'il plaira à ses interlo-
cuteurs d' aborder , y compris les
voyages du président Nixon à Pékin
et à Moscou » .

De telles compétences sont du res-
sort habituellement du secrétaire

d'Etat , ce qui incline certains à pen-
ser que M. John Connally succéde-
rait à M. William Rogers à ce poste
clans la prochaine administration.

Etroitement associé
D' autres , rappelant que le prési-

dent a déclaré à propos de l'ancien
secrétaire au Trésor « qu 'aucun
membre du Cabinet n 'avait été plus
étroitement associé personnellement
à lui » , pensent que M. John Connal-
ly sera désigné comme candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis.

Ils notent , à cet égard , que M. Gé-
rald Ford , leader du groupe républi-
cain de la Chambre des représen-
tants , a déclaré , dimanche, au cours
d' une interview radiotélévisée, que
bien que M. Connally soit démocrate
c^ la n 'était nullement inconcevable ,
exprimant un avis radicalement op-
posé à celui du vice-président en
fonctions M. Spiro Agnew.

Le sénateur George McGovern qui

attend avec confiance les résultats de
l'élection primaire d'une importance
cruciale qui se déroule en Califor-
nie, a eu, la nuit dernière un entre-
tien de deux heures avec 22 des 24
gouverneurs démocrates pour « une
mission de réconciliation » . « La dis-
cussion , a déclaré M. McGovern , a
été extrêmement bénéfique » , et il a
ajouté qu 'il s'était engagé à faire
tout en son pouvoir pour empêcher
que les délégués à la prochaine con-
vention démocrate qui se tiendra à
Miami aient à se prononcer sur des
questions plus ou moins fantaisistes.
Les gouverneurs lui avaient fait part
de leurs inquiétudes à ce sujet , crai-
gnant que la convention ne tourne
au chaos , comme ce fut le cas à Chi-
cago en 1968.

« Le sentiment général lors de la
réunion , a déclaré M. McGovern , est
que nous pouvons battre M. Richard
Nixon si nous sommes unis » .
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SÉRIE D'INFANTICIDES
Un nouveau-né de 35 jours , Giu-

seppe Sicolo, a été enlevé de son
berceau et jeté dans un puits lundi ,
cinquième petite victime d'une ven-
detta qui sévit depuis dix mois dans
un bidonville de Bitonto , ville de
38.000 habitants du sud-est de l'Ita-
lie.

Toutes les victimes ont été retrou-
vées noyées dans des puits recouverts
de lourdes dalles de pierre.

Le premier infanticide, celui du
frère de Giuseppe Sicolo, âgé de 18
mois, remonte au mois de septembre

dernier. Le mois suivant c'était le
tour d' un bébé de neuf mois, puis en
mai , les corps de deux fillettes, Con-
cetta Mena , 3 ans, et une petite voi-
sine âgée de 4 ans, étaient retirés
d'un puits situé dans la cour de la
maison de Raffaele Chiumirillo, on-
cle des frères Sicolo, qui a été incul-
pé du double meurtre et emprisonné.

Les policiers se perdent en con-
jectures sur les motifs de cette haine
impitoyable, et les habitants du
quartier, craignant des représailles,
refusent de parler, (ap)

/PASSANT
Que n'avait-on pas critiqué et dé-

noncé l'initiative des autorités valai-
sannes, instituant une police en civil
et des « voitures-pièges » pour surveil-
ler la route ?

C'était tout juste si Pandore n'était
pas traité d'espion et pendu comme
tel...

Or, la police cantonale vaudolse, qui
a créé le même service au moyen de
véhicules neutres, vient de constater
après huit mois d'essai, que le résultat
est parfaitement concluant. Quant aux
usagers eux-mêmes, ils approuvent au-
j ourd'hui ce qu'ils condamnaient hier.
Car cette nouvelle forme d'interven-
tion est excellente à tous points de
vue...

En effet. Non seulement 308 contre-
venante ont été dénoncés, dont un
tiers pour fautes graves, mais le fait
qu'on peut supposer la présence d'a-
gents, même où ils ne sont pas, incite
quantité d'usagers à se montrer pru-
dents. On a souvent répété qne la
peur du gendarme est le commence-
ment de la sagesse. Cette fois-ci il
n'est plus nécessaire de planter des
uniformes tous les trois mètres. Le
policier en civil établit un contrôle
vaste et inopiné qui constitue" le supplé-
ment de surveillance qu'il fallait pour
calmer les fous de la vitesse ou les
poivrots.

Bien entendu le nombre de retraits
de permis qu'on enregistre, démontre
qu 'il y a encore pas mal de délinquants
sur la route. Qu'on les élimine par ce
moyen est excellent. A moins d'être
piqué de la tarentule le gaillard à qui
on a retiré son permis pour six mois,
comprendra. Et il comprendra d'au-
tant mieux si on le lui retire défini-
tivement...

Avis à certains jeunes conducteurs
dont un lecteur et abonné me disait :
« Ces sacrés gaillards, à la fois ils nous
coupent le nez et nous poussent
au c... »

J'ignore comment se réalise ce pro-
dige, mais j'ai trouvé la définition
pittoresque.

Alors, admettons que les agents en
civil nous coupent les emballements
et nous poussent à la prudence.

C'est déjà pas mal pour not'cheval !
Le père Piquerez

Supporters
fracassants

Marseille a retrouvé hier son cal-
me mais le bilan des regrettables
incidents qui se sont produits lundi
soir après la longue manifestation
organisée en l'honneur du retour de
l'O.M. équipe championne de France
de football , est lourd.

Les dégâts causés par des éléments
troubles et incontrôlables se chif-
frent à plusieurs dizaines de milliers
de ff.

Plus de quinze vitrines de maga-
sins situé sur la Canebière et dans
les rues adjacentes ont été brisées
systématiquement par des vandales
armés de sacs de sable. Des maga-
sins —¦ parfumerie, vêtements, bou-
tiques de cadeaux , maroquinerie et
armurerie — ont été également plus
ou moins pillés.

De nombreuses voitures y com-
pris des véhicules du service d'ordre
ont été endommagés.



Festival international de Lausanne
A. Dorati, Z. Francescatti et l'Orchestre National
C'est avec un plaisir toujours renou-

velé que l'on retrouve l'Orchestre Na-
tional de Paris, tant sont évidentes les
multiples qualités de cette admirable
formation symphonique. Invité à don-
ner trois concerts dans le cadre de ce
dix-septième festival lausannois , le
grand ensemble français a remporté
samedi soir un énorme succès auquel
n 'étaient pas étrangères , il faut bien
l'avouer, certaines œuvres universelle-
ment connues et appréciées.

Antal Dorati dont la spécialité con-
siste précisément à être divers , appar-
tient à ces interprètes qui exercent

une sorte de fascination sur l'orchestre
avec des moyens quasi rudimentaires.
On rencontre assez rarement , chez les
chefs de premier plan, des bras aussi
peu indépendants , des gestes aussi ner-
veux et saccadés, indiquant les pulsa-
tions essentielles de la musique plutôt
que la courbe de la mélodie. Dorati ,
c'est un peu un torero qui s'apprête à
planter des banderilles. Avec cela, ou
malgré cela, une impeccable précision
rythmique , une parfaite mise en place
de tous les éléments , une immense maî-
trise surtout qui lui permet de diriger
et même d'accompagner sans le secours
de la partition.

Le programme primitivement prévu
s'annonçait exclusivement romantique.
La Méphisto-valse de Liszt devant
cependant céder sa place à l'ouverture
de l'opéra « Lucio Silla » de Mozart ,
KV 135. Musique charmante , exécutée
avec légèreté , bien que certains traits
aient accusé quelque raideur chez les
premiers violons. A cette agréable mais
brève découverte devait succéder le
concerto pour violon de Mendelssohn
auquel Fancescatti donnait un attrait
irrésistible en enveloppant l'andante
d'une infinie variété de nuances et l'al-
légretto final de sonorités aériennes.
Rarement fusion fut d'autre part aussi
totale entre les solistes et l'orchestre.
Les nombreux rappels devaient inévita-
blement aboutir à ce supplice que le
public conquis se plaît à infliger aux
virtuoses : le bis. Francescatti annonce
qu 'il va jouer « Recitativo et Final »,
de Kreisler. On entend une voix fémi-
nine crier un chaleureux merci ! Avec
un brio étourdissant doublé de la plus
fine musicalité, le violoniste français
se jouera de tous les traquenards . Alors
que des amis le félicitent dans sa loge,
il dira combien il aime cette page de
Kreisler, si bien écrite pour l'instru-
ment.

La Symphonie fantastique de Berlioz
qui mettra un terme à la soirée, con-
naîtra une exécution intense au cours
de laquelle les couleurs violentes con-
trasteront particulièrement avec les
teintes très douces du duo pastoral de
la Scène aux champs et les ruisselle-
ments de notes du Bal. Le National
se trouvait bien entendu dans son élé-
ment, d'où la conviction qu 'il mit à
recréer sous nos yeux les élans effrénés
de la Marche au supplice et du Songe
d'une nuit de sabbat. Un triomphe...

J.-C. B

MARCHANDS DE VILLE
llle BIENNALE DU THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI

Quatrième spectacle de la llle Bien-
nale du Théâtre , vendredi soir, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. La
troupe de l'Aquarium y interprétera
« Marchands de ville », une satire sur
un thème d'actualité : la spéculation
immobilière.

Voici ce qu'en dit notamment un
critique qui d'habitude n 'est pas tendre ,
Jean-Jacques Gautier , dans le « Fi-
garo » :

« Je ne crois pas souvent aux vertus
du travail collectif , de l'improvisation ,
de la création communautaire. Je ne
crois pas forcément à la recherche. Je
ne crois pas que la critique sociale soit
toujours un bon tremplin pour le spec-
tacle.

» La jeu ne troupe de l'Aquarium
m'inflige un démenti : j' ai plaisir à le
reconnaître , à dire du bien d'elle et
de ce que font ses animateurs, ses réa-
lisateurs et ceux qui incarnent les
marionnettes de la satire qu 'ils ont
montée.

» Ils ont choisi pour thème le loge-
ment, la construction , les scandales
immobiliers...

» Cela est si sommaire qu'on pour-
rait , par moments, croire à du journa-
lisme partisan , à un discours de réu-
nion politique, que dis-je ? électorale...

» Oui , mais c'est efficace parce que
très bien fait. C'est mordant sans doute ,

mais surtout drôle. C est symbolique,
mais pas théorique ni jamais ennuyeux
C'est gros dans le trait , mais ces traits
sont bien choisis , bien additionnes , bien
ordonnés... »

Bienne
Deuxième édition

du Festival international
des jeunes organistes

Le Festival international des Jeunes
organistes , se déroulera pour la deuxiè-
me fois à Bienne, en octobre prochain.

Le comité artistique constitué par
Mme Marie-Claire Alain , la célèbre
organiste parisienne, M. Anton Heiller ,
chef de file de la nouvelle école d'orgue
de Vienne, L. F. Tagliavini , organiste
et musicologue de Bologne ainsi que
de M. Lionel Rogg, excellent auteur
d'innombrables disques que les Bien-
nois connaissent bien , a retenu cette
année six noms, de six pays : le Cana-
da , les USA, la Belgique, l'Angleterre,
la France et la Suisse.

Une fois de plus , un répertoire ca-
ractéristique de ces pays sera joué
par chacun des jeunes organistes, de
même que seront révélés des archi-
tectures, des orgues et des acoustiques
différents au cours des six stations que
parcourra le festival: église du Pas-
quart , église St-Benoit , église catholi-
que-chrétienne , salle Farel à Bienne ,
Sornetan et Cortaillod - Neuchâtel à
l'extérieur , ces deux derniers concerts
visant à faire bénéficier un plus large
public du haut degré artistique de ce
festival, (sp)

Difficultés pour les éducateurs spécialisés
Au Padiglione Conza à Lugano, plus

de deux cents éducateurs tessinois et
romands se sont rassemblés récemment
à l'occasion de leurs journées d'étude
annuelles.

Organisée par l'Association romande
des travailleurs de l'éducation spécia-
lisée — ARTES — cette session a
permis de souligner l'ambiguïté du rôle
du travailleur social, de l'éducateur en
particulier. Mandaté par notre société
auprès de jeunes en difficulté , l'éduca-
teur spécialisé ressent l'inconfort de sa
position d'intermédiaire, voire d'avocat.

D'une part , il ne lui est certes pas
aisé d'aider toujours efficacement le
jeune en difficulté à découvrir en lui
les ressources nécessaires pour faire
face avec courage et lucidité à son
handicap (qu 'il soit social , mental ou
physique). D'autre part , l'éducateur
spécialisé se heurte encore trop souvent
à des barrières d'incompréhension dans
l'entourage immédiat du jeune en dif-
ficulté (famille, école, quartier, etc.).

Et lorsque l'éducateur tente de ren-
dre cet entourage plus tolérant , qu'il
l'invite à coopérer avec lui et avec le
jeune lui-même, il ne recueille que
trop peu d'échos encourageants.

Va-t-il dès lors pousser plus loin
son analyse des carences de notre so-
ciété ? Les plus jeunes professionnels
seraient aujourd'hui tentés de propo-
ser à maux violents, remèdes de choc !
C'est-à-dire qu'ils entendent contribuer
à extirper plus radicalement les vraies
causes de la gangrène du corps social ,
causes génératrices d'inadaptations par-
mi les plus démunis.

La conciliation entre les besoins de
l'enfant et ceux de l'éducateur né-
cessite donc une vigilance et des capa-
cités d'imagination et d'adaptation sans
cesse renouvelées. Vivre quotidienne-
ment avec le jeune en difficulté , savoir
écouter et reconnaître ses besoins n'est
en soi pas une sinécure. Mais apporter
des réponses concrètes et bien ajustées
à chaque cas, dans le cadre de sys-
tèmes sociaux et éducatifs eux-mêmes
plus ou moins adaptés à l'exercice des
nouvelles techniques d'intervention so-
ciale, voilà la gageure que chaque pro-
fessionnel de l'action sociale (éduca-
teur , animateur ou assistant social) ten-
te de réaliser.

Dans leur zèle à enthousiasmer le
consommateur pour des nourritures
prétendument « pures », certains
agents de publicité dépassent les
bornes.

C'est ainsi que le savant français
Jacques Bergier raconte dans son
livre qui vient de paraître : « Les
empires de la chimie » qu 'il a reçu
récemment des prospectus proposant
des aliments « garantis sans ato-
mes ».

On se demande de quoi ces nour-
ritures sont composées si elles ne
contiennent pas de matière ; « pro-
bablement du souffle des yogas » ,
conclut Bergier ! (ic)

Un tour de force:
se nourrir de rien !

GONG

Comme chacun le sait déjà (voir
notre édition du 27 avril), il y aura
samedi 10 juin à La Chaux-de-
Fonds un premier concert pop
d'ampleur internationale dont le
groupe principal sera « Gong »
venu de France. « Gong » est plus
une communauté de musiciens que
cinq personnes réunies occasionnel-
lement pour les besoins de l'or-
chestre. Us proviennent d'horizons
fort différents tant sur le plan géo-
graphique que musical :

— Daevid Allen, le guitariste, est
australien. Il a joué avec le « Soft-
Machine » des débuts. Ensuite il a
formé le groupe « Banana-Moon »
(à ne pas confondre avec le disque
du même nom, enregistré lors d'une
session avec d'autres musiciens).

— Christian Tritsch , Français,
basse, a joué avec Claude François.
C'était pour lui un métier comme
un autre. Depuis mai 1968, il a
décidé de faire ce qu 'il aime, c'est-
à-dire du rock.

— Didier Malherbe, saxophone et
flûte, Français, est un ancien musi-
cien de « free-jazz » : habitué aux
rencontres avec des musiciens étran-
gers.

quitter souvent leurs verts pâtu-
rages. Malgré cela , la tendance com-
munautaire s'est accentuée au cours
des deux ans d'expérience du
groupe : ce qui était au départ le
« Daevid Allen-Gong » (appellation
plus commerciale mais trop basée
sur le seul guitariste) est devenu
plus simplement « Gong » et mieux
encore la « Planète Gong ». Cette
planète vous invite à la visite. Par
leur musique, ils veulent nous sortir
de notre monde quotidien, nous libé-
rer de nous-mêmes. Us comptent
beaucoup sur une transformation
des contacts groupes-public, en ont
assez des gens qui s'interdisent —>
on ne sait pourquoi — de réagir face
à une musique aussi vivante que peut '
l'être le rock progressif. On peut
par exemple danser lorsque cette
danse est le résultat d'une envie de
s'exprimer et non une habitude
amorphe. Car la musique de «Gong»
reste très accessible, compréhensi-
ble, recherche délirante mais pas
intellectuelle.

Les disques de « Gong » (chez
« Big-Record ») ne sont pas diffusés
à notre connaissance en Suisse. Par
conséquent le groupe est assez peu

— Gilli Smyth , Galloise, est une
chanteuse spécialiste dans les
recherches sonores. Elle considère
sa voix comme un instrument de
musique. Elle dit également des
poèmes.

— Leur nouveau batteur s'appelle
Mac Pol.

UNE EXPERIENCE
COMMUNAUTAIRE

Quand ils le peuvent, il vivent
ensemble une expérience commu-
nautaire dans une ferme normande
(voir notre photo), coin tranquille
et propice à la réflexion. Cepen-
dant , une certaine continuité dans
les rapports avec l'extérieur et sur-
tout leur musique les obligent à

connu. Mais on en parle beaucoup
dans les revues spécialisées de pop-
musique Us ont fait une tournée
bien accueillie en Angleterre. Des
extraits de presse britanniques les
qualifient de « groupe de dimension
internationale qui mérite sa place
aux côtés de « Mother of Inven-
tion », le groupe de Zappa , et de
« Soft Machine ». L'occasion est ex-
cellente pour le découvrir à La
Chaux-de-Fonds.

duv et fab

Dans l'enceinte du merveilleux en-
semble architectural du vieux bourg
du XlVe siècle du Landeron va s'ouvrir
une galerie d'art : TEscarbot.

La galerie a été créée par deux jeu-
nes graphistes locaux , M. et Mme Eric
et Francine Schneider. Cette réalisation
artistique est saluée avec enthousiasme
par la localité et en particulier la
Société de développement qui voit là
des efforts privés rejoindre ses préoc-
cupations pour redonner toujours da-
vantage de vie à ce magnifique bourg.

Montrer que la publicité est un art ,
tel est l'un des objectifs des artistes.
Cette exposition sera consacrée à quel-
ques-unes de leurs œuvres : photogra-
phies , montages , aquarelles et dessins
d'après nature.

La Perle
Du correspondant à Genève d'un

quotidien d'information lausannois :
« On a déj à parlé ici des centres de
loisirs et des problèmes qu'ils po-
sent aux autorités. (...) On y /ait
de la politique , on y conteste, on
s'y agite , bref ,  c'est le repère du
démon ! »

Il serait d i f f i c i l e , ici, de croire à
une coquille. Qui apprendra à ce
confrère la d i f férence  entre un re-
père et un repaire ?

Le Plongeur

Une galerie d'art dans
le bourg historique

du Landeron

HORIZONTALEMENT. — 1. Il a la
tête bien garnie. Petite pièce qui est
vite sifflée quand elle est bonne. Com-
mune suisse. 2. Titre des monnaies d'or
ou d'argent. Il n'est pas forcément en-
chanté d'être de la classe. Comme
l'homme qui n'est plus garçon. 3. Elle
arrête le chaland qui passe. Intelli-
gente. 4. Il appartient , bien sûr , au
monde du silence, que nous voyons,
dans l'eau, passer son existence. Char-
gé d'une selle grossière. On le fait en
se tapant mutuellement la main. 5. Pos-
sessif. Un qui a connu toutes les fi-
celles du métier militaire. En mangeant
du trèfl e, elle avait des maux de cœur
et restait sur le carreau. Interj ection.
6. Fait venir. Elle fait marcher le com-
merce. 7. Il était fidèle autrefois. Ap-
pellera. Dégradant. 8. Crochets. Fais le
mur. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. La majus-
cule du typo. 2. Esquivâtes. 3. Effet que
l'avocat prend pour la cause. Cachés.
4. Un qui fait partout sa pelote. Ecri-
vain français. 5. Espagnols à présent.
6. Elle marche surtout avec les jambes

des autres. 7. Un qui n 'est pas bien du
tout. Interjection. 8. Travailler à la vi-
gne. 9 Ses fleurs sont jaunes. Se rendit.
10. Article. Courbés. 11. On le répète en
riant. Longue période. 12. Habituas à
la navigation. Pour le bleu c'est, bien
sûr, une punition qui ne peut qu'exci-
ter sa protestation. 14. Région du bassin
parisien. Elle n 'avait rien à se mettre.
15. Huile anglaise. Choisit. 16. A la fin
de la journée. Appelle.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÈDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mane ;
musée : câlin. 2. Epouseront ; obole. 3.
Tâche entreprise. 4. Hie ; vie ; Aétius.
5. Os; oil; Ems; et; Ob. 6. Doit être
suivie. 7. Endettai ; raseuse. 8. Sera ;
ce ; ânesses.

VERTICALEMENT. — 1. Méthode.
2. Apaisons. 3. Noce ; ide. 4. Euh ; ôter.
5. Sévi : ta. 6. Me ; îlet. 7. Urée ; tac. 8.
Son ; Erié. 9. Entame. 10. Etres ; Râ.
11. Et ; San. 12. Copieuse. 13. Abruties.
14. Lois ; vus. 15. Ils ; Oise. 16. Née ;
bées.

C
R

MOTS
I
S
É
S



Lm Butte û&s f abricants «le boîtes
En marge de l'événement qui a ré-

cemment conduit une fabrique de boî-
tes de montres à fermer ses portes,
l'Union suisse des fabricants de boîtes
de montres (USFB) tient à fa ire  con-
naître , de manière résumée, le contexte
précis dans lequel les fabricants de boî-
tes défendent  aujourd'hui leur profes -
sion et leur production.

Le propos de l 'USFB n'est pas de
tracer un tableau idyllique de cette
branche d'industrie , mais de donner une
information la plus conforme possible
à la réalité , avec ses ombres et ses
lumières. Dans une série d' articles ,
nous poursuivrons prochainement cette
analyse d' une manière plus détaillée
avec l 'USFB.

LES SUBSTITUTS
Il est vrai que depuis quelques an-

nées, la production suisse de boîtes de
montres en métaux précieux décroît.
Sur la base des statistiques publiées
par le Bureau fédéral du contrôle des
métaux précieux, cette production a
diminué de 12 pour cent par rapport à
1970. Les ventes de montres ont d'ail-
leurs diminué dans une proportion
semblable. Les études de marché mon-
trent que les causes principales de cette
baisse résident dans la concurrence de
produits de substitution tels que les
appareils photos et les installations
stéréo notamment. La montre de prix
perd de son attrait relativement à celui
de ces produits substituts proposés aux
consommateurs à l'aide d'une énorme
publicité.

LA MODE
C'est dire l'intérêt qu'il y a pour les

fabricants de boîtes de montres, mais
aussi pour les horlogers, de modifier
les habitudes d'achat ainsi créées. Les
fabricants de boîtes et de cadrans en
métaux précieux, appuyés dans leur
effort par la F.H., mènent conjointe-
ment depuis 4 ans une vaste campagne
publicitaire en faveur de la montre
suisse de marque et de l'habillement
horloger de qualité. Parution d'annon-
ces dans les médias formateurs d'opi-
nions, projection de films publicitaires
dans les salles de cinémas et sur les
écrans de TV étrangers (un de ces
films a reçu dernièrement une médaille
d'or au Festival international de New-
York) , information adéquate auprès des
grossistes-détaillants du monde entier,
tels sont quelques aspects de cette
campagne.

ESTHÉTIQUE - J| $ {
La promotion publicitaire d'un pro-

duit est nécessaire, mais non suffisante.
Encore faut-il de nombreux efforts de
recherche dans son esthétique et sa
technique. 1000 à 1200 modèles esthéti-
quement nouveaux de boîtes de mon-
tres en or sont produits par année. En
tenant compte des innovations techni-
ques, on arrive à une production an-
nuelle de 4500 à 5500 nouveaux modè-
les. Cette branche d'industrie procède
aussi , soit en collaboration avec les
fournisseurs d'or, soit de son propre
chef , à des études de recherche du
domaine de la métallurgie des métaux
précieux.

VIVE LA COPIE
Ceux qui prétendent que le prix de

l'or italien est inférieur à celui de l'or
suisse ne savent pas que depuis quel-
ques années déjà le système monétaire
international a été partiellement réfor-
mé. Les fabricants suisses ou étrangers
s'approvisionnent tous sur le marché

international de l'or, à des prix qui
n 'ont plus aucune parenté avec celui de
l'or monétaire. Le prix de l'or indus-
triel est le même aussi bien pour les
fabricants suisses que pour les fabri-
cants italiens, allemands ou français.

Il est vrai qu'en 1967-1968, certains
fabricants étrangers — désirant créer
des relations d'affaires avec des horlo-
gers suisses — ont offert leurs produc-
tions à des prix de dumping. De tels
procédés ne durent pas longtemps, per-
sonne ne pouvant se permettre de
vendre durablement à perte. Il est
regrettable que M. G. Baillod prenne
argument de ces cas pour en conclure
que les fabricants étrangers imposent
des prix « ajustés ». Des comparaisons
démontrent que les prix suisses sont
compétitifs face à l'étranger, à qualité
égale bien entendu. A preuve, l'aug-
mentation des exportations de boîtes
suisses à destination de l'Italie, la di-
minution des exportations de boîtes
italiennes vers la Suisse. A preuve
encore les innombrables contrefaçons
de marques, de poinçons de maître et
d'origine dont la boîte de montre suisse
est l'objet. Notre inquiétude ne sera
réelle que le jour où nos concurrents
étrangers cesseront de nous copier.

LES PRES
Les études de prix montrent que la

marge brute varie de 4 à 8 pour cent en
moyenne selon le genre d'article vendu.
Ceci se traduit par une stabilité remar-
quable des prix de vente (augmenta-
tion d'environ 1,4 pour cent en 10 ans).
Telle est la vérité des prix, même si

cela doit déplaire à ceux qui font mé-
tier de critiquer pour le plaisir de pa-
raître et de faire du sensationnel.

LE BON SENS
Le prix de la matière précieuse obli-

ge à des investissements continus. Le
bon sens indique déjà qu'on ne travaille
pas une matière précieuse comme on
travaillerait du laiton ou de l'alumi-
nium. Les techniques de fabrication
sont différentes. Les coûts d'immobili-
sation et les investissements en ma-
chines obéissent à des critères autres
que ceux en vigueur dans la boîte de
montre en acier. La modernisation de
l'appareil de production ne peut se
faire que conformément à ces exigen-
ces. Chacun connaît aussi la disparité
des salaires et charges sociales entre
notre pays et les pays voisins qui nous
sont concurrents. Le bon sens montre
encore que si cette branché d'industrie
maintient grosso modo ses positions
face à la concurrence, cela n'est pas dû
au hasard des choses, mais bien à une
volonté de lutte et de compression des
coûts.

Nous saluons les efforts entrepris par
les Autorités communales et cantona-
les neuchâteloises dans un but louable'
de maintien d'un climat propice à l'ac-
tivité industrielle des Montagnes neu-
châteloises. Nous souhaitons que ces
efforts soient soutenus et appuyés par
l'ensemble des mass média.

A. ETIENNE
Secrétaire général de l'Union suisse
des fabricants de boîtes de montres

La fête villageoise de La Sagne
une réussite sur tous les points

Les nouveaux citoyens : Bernadette Gavillet ; Martine Jeanneret ; Isabelle
Matthey ; M. -Claude Leuenberger ; Eric Baehler ; Pierre-Alain Brossin ; Paul-
Eric S t a u f f e r  ; Willy Thiébaud ; Fritz Zwahlen ; Ci-Eric Robert , félicités par le

président de commune.

Les Sagnards sont gens chanceux !
En e f f e t , après inie semaine f ro ide  et
peu ensoleillée, le temps s'est subite-
ment mis au beau f i x e  pour le week-
end et ce réchauffement bienvenu aura
décidé nombre de personnes à venir
assister à la f ê t e .

Résultats des jeux
et concours

Préprofessionnelle : 1-IV, course
d'orientation et course au trésor :
1. M. F- Sandoz ; L. Ballmer ; D.
Vaucher ; B. Perrenoud. 2. K. Guidi ;
E. Sandoz ; J.-D. Gurtner ; J.-M.
Perret ; P. Jaquet. 3. F. Jaquet ; M.
Cassi ; B. Boos ; F. Robert ; E. Gen-
til ; J.-M. Brossin.

Course pistée : 1. D. Perret ; J.-B.
Schafter ; M. Brossin, 49 points. 2. R.
Matthey ; J.-M. Jaquet ; T. Sandoz,
48. 3. P. Perret ; P. Matthey ; J.-D.
Jaquet, 46.

Concours des petits : Ire année :
1. C. Hugi ; C. Botteron ; E. Grezet ;
M.-J. Brossin ; M. Stôckli. 2. P. Gre-
zet ; E. Sandoz ; S. Barbier ; N.
Ferrari ; M. Perrenoud. 3. R. Gra-
ber ; T. Ballmer ; M. Frei, M. Iau.

Epreuves diverses : 2e et 3e : 1.
V. Grob ; Y. Stôckli ; J.-Cl. Stôckli.
2. K. Hugi ; P. Jaquet ; P. Lardon ;
M. Roux. 3. M. Sandoz ; P. Barbier ;
G.-A. Jaquet.

Les vainqueurs de chaque catégo-
rie ont reçu un gobelet gravé « fête
villageoise 72 », et qu 'ils conserve-
ront une année.

Ceux qui se sont déplacés n'auront
pas été déçus , tant l' ambiance f u t
agréable pendant ces trois jours . Pour
la musique, nos sept amis lorrains nous

Les gosses s'en sont donné à cœur joie ! (photos wr)

ont présenté un ensemble remarquable-
ment soudé, exécutant des morceaux
variés pour tous les goûts. Très en
s o u f f l e , ils surent tenir la scène sans
jamais se relâcher et ne s'accordant
que de courtes pauses. Pierre Tira-
boschi et ses solistes pourraient bien
revenir bientôt à La Sagne ! La sueur
coulant à grosses gouttes après chaque
danse , les marcheurs ou valseurs étan-
chèrent largement leur soif pendant les
arrêts , et les cantiniers ne chômèrent
pas ! De ce côté , les organisateurs sont
tous parvenus au dimanche soir très

éprouvés , la chaleur les gênant pour
récupérer de leurs fat igues.

La f ê t e  de la jeunesse du samedi
f u t  aussi une réussite parfaite et les
enfants  purent se livrer à leurs jeux
favoris et se mesurer loyalement, cha-
cun donnant le meilleur de lui-même.
Pour couronner le tout, le lâcher de
ballons f u t  un spectacle haut en cou-
leurs, les enfants trépignant d'impa-
tience avant de pouvoir envoyer leur
ballon dans les airs. Gonflés cette an-
née à l'hélium, ils pourront atteindre
de grandes altitudes sans risques d'é-
clater. A l'heure qu'il est, certains ont
peut-être f ini  leur course alors que
d' autres la poursuivent, plus chanceux.

Comme les années précédentes, le
concert-apéritif donné par la fan fare
l'Espérance, dirigée par M. J.  F. Hadorn,
et par l'Union chorale sous la direc-
tion de M.  J .  Junod , fu t  très apprécié.
M.  J.  G. Béguin, président du comité
d' organisation, prof i ta  du moment pour
remercier les autorités de leur appui. Il
adressa de v i f s  remerciements à tous
ceux qui , obscurément, ont largement
contribué au succès populaire de la
fê te .  Il ajouta que les organisateurs
étaient heureux que leur f ê t e  serve de
support à une manifestation organisée
pour la première fo i s  à La Sagne, à
savoir la réception des nouveaux ci-
toyens. Ces derniers furent salués et
félicités par M. G. Matile, président
de commune et M.  J.  A. Vuille, pré-
sident du Conseil général. M.  Matile
saisit cette occasion pour encourager
ces nouveaux citoyens à accomplir leur
devoir civique régulièrement. Tout en
plaisantant un peu , il émit l'hypothèse
que l' un ou l' une d' entre eux sera

'candidat ou candidate aux prochaines.:
élections dans quatre ans. ' Chacun et

.chacune reçurent des mains de l' ad-
ministrateur communal , M.  D. Luthi,
un petit cadeau de la commune, (wr)

j M E M E N T O  jj

La Chaux-de-Fonds
Hall du Théâtre : 16 à 19 h., expos.

Pour une scénographie nouvelle.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

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

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

16 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Fharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No. 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Police secours : tél. No 17
Feu : tél. No 18.
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 39.

Organisé par la Fédération des so-
ciétés de tir du district de La Chaux-
de-Fonds les 27 et 28 mai , le tir en
campagne 300 et 50 m. a eu une par-
ticipation de 298 tireurs à 300 m. et
153 tireurs à 50 m.

CLASSEMENT DES SECTIONS
A 300 m. : Les Armes-Réunies,

moyenne 77.000 , L'Helvétie 77.750 , Les
Carabiniers 75.800, Le Grûtli 75.058,
Armes de Guerre 73.785, Police locale
71.304 , Montagnarde 70.667, Sous-Offi-
ciers 69.888, Cavalerie 69.000, L'Aiguil-
lon 66.333, Les Planchettes 62.166.

A 50 m. : Les Armes-Réunies,
moyenne 91.067, Police locale 86.250,
Sous-Officiers 78.937.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Distinction à partir de 75 points (à

300 m.\ : 86 points , Beuret Georges,
Deschenaux Henri ; 85, Favre Antoi-
ne ; 84, Ruckstuhl Louis, Lambert
Louis ; 82, Munger Walter, Flùckiger
Edouard , Fasnacht Jean-Pierre, Boil-
lat Joseph, Pfister Aimé ; 81, Leh-
mann Jean-Pierre, Vuilleumier Geor-
ges, Kollros Paul junior , Robert-
Grandpierre Christian junior , Mischler
Georges, Wampfler André ; 80, Beu-
tler Willy, Rôtenbiihler Heinz, Gio-
vannoni Richard , Hugue'let Aurèle,
Donzé Jean , Fivaz Samuel, Wicht Hen-
ri , Steiner Paul, Marti Robert ; 79,
Gnaegi Charles, Zwygart Walter ju-
nior, Beutler Rodolphe, Zùlliger Er-
nest, Kohli Maurice, Stauffer Willy,
Monnier Georges ; 78, Etter Lucien,

Grutter André, Voirol Jean, Russi
Pierre, Jacot André ; 77 , Reichenbach
Benjamin, Girardin Albert, Farine
Francis, Henauer Bruno, Tschanz Hen-
ri , Albrecht Franz, Vauthier Francis,
Christen Pierre, Schwarz Fritz, Ae-
berhard Fritz ; 76, Ourny Jean-Louis,
Varrin François, Botteron Marceî, Hu-
guelet Aurèle, Grossenbacher Ernest,
Geinoz Louis, Schmied Franz, Schmied
Jacob , Tissot Virgile ; 75, Dupraz Ro-
bert junior, Stalder Louis-Philippe ju-
nior, Stenz René, Regli Walter, Per-
roud André, Perrin André, Favre Ma-
rius-Lndré, Willemin Etienne, Sandoz
Marc, Truffer Pius, Christen François,
Baumann Heinrich, Moerl Jean-Louis,
Brasey André.

Distinction à partir de 90 points (à
50 m.) : 105 points, Roost Alex ; 103,
Steiner Charles ; 102, Monnier Geor-
ges ; 99 , Bossy François, Schneebell
Ernest ; 96, Varrin François, Blaser
Frédy ; 95, Racine Marcel, Reichen-
bach Benjamin, Beutler Rodolphe,
Steiner Francis ; 94, Gammatter Jean ,
Lehmann Jean-Claude, Wehrli Char-
les ; 93, Maire André, Metthey Jean ;
92, Favre Antoine, Wampfler André ;
91, Bourqui Emile, Vuilleumier Geor-
ges, Farine Francis ; 90 Sandoz Marc,
Pfister Aimé, Maillard Bernard, La-
chat Roger, Huguelet Aurèle, Aeschli-
mann Georges, Berringer Georges.

Il a été délivré en outre 70 distinc-
tions à 300 m. et 28 à 50 m. — 108
mentions fédérales à 300 m. et 50 à
50 m.

(E. B.)

Palmarès du tir en campagne 1972

Etat civil de mai
Naissances

6. Oppliger , Yann , fils de Oppliger
Michel Francis et de Katharina née
Breitenstein. — 16. Hutzli , Johnny Gil-
bert , fils de Hutzli Max Alain et de
Liliane Janine née Blanc. —¦ 28. San-
doz, Anne Claude, fils de Sandoz Ro-
bert Marcel et de Rose-Alice née
Zmoos.

Mariages

5. Scheurer. Yves André , Bernois et
Jacot-Descombes, Ginette Claire Lise,
Neuchâteloise. — 19. Wenger , Walter
Christian , Bernois et Bâhler , Simone
Suzanne , Bernoise.

Décès

17. Grezet , Fritz Emile , née le 9
février 1908, époux de Germaine Mar-
guerite née Ducommun. — 18. Thié-
baud , James Walther , né le 31 décem-
bre 1924, époux de Lydia née Siegen-
thaler. — 27. Buri , Michèle Paulette ,
née le 19 août 1938, célibataire.

¦ 

Voir autres informations
chaux-dc-fonnières en page 7

LA SAGNE

Notre commentaire accompagnant
l'annonce de la fermeture de la fabri-
que Gindraux a suscité une réaction
très vive de la part de nombreux f a -
bricants de boîtes de montres. Notre
propos a été interprété comme un ju-
gement global porté sur les responsa-
bles de la branche.

La colère des boîtiers s'est plus parti-
culièrement cristallisée sur trois points
précis de notre article :

— « Il y a 20 ans, même un abruti
pouvait fa ire  fortune si l'occasion se
présentait à lui (...) de fabriquer des
boîtes de montres or ».

Abruti ! Le dictionnaire « Petit Ro-
bert » précise le terme : « Dont les fa -
cultés intellectuelles sont temporaire-
ment amoindries par un agent exté-
rieur, la fat igue, etc. Etre abruti de
soleil , de vin, de travail. Familière-
mentj sans intelligence ». ¦ ¦ ¦¦

Si le terme a blessé, telle n'était pas
notre intention. Aussi, vouloir compren-
dre que nous traitons d'abruti l'ensem-
ble du corps des fabricants de boîtes de
montres, ne peut relever que d'une
interprétation excessive.

— L'investissement. On peut discuter
longtemps sur le propos de savoir à
combien se monte, ou doit se monter
un investissement permettant de main-
tenir la rentabilité d'une entreprise.

La situation est telle aujourd'hui que
ceux qui ont procédé à temps aux in-
vestissements nécessaires ne se sentent
pas concernés par notre propos critique.
Et le proche avenir démontrera aisé-
ment qui a assumé une saine gestion
de ses a f fa i res .

BÉNÉFICES
En évoquant des bénéfices qui ont

pu monter « allègrement jusqu 'à 300 et
400 pour cent », nous touchions à un
problème politique.. .

Nos interlocuteurs ont tous formel-
lement contesté que de tels bénéfices
aient pu être atteints dans leur secteur.

Si tel devait avoir été le cas il ne
pourrait s'agir que d'un gain réalisé sur
une série limitée de boîtes, précisent -
ils, réfutant même cette éventualité.

Notre informateur, boîtier lui aussi ,
ne pouvant être cité, nous prenons note
de l'affirmation -selon laquelle de tels
bénéfices sont illusoires.

Dans le secteur industriel de la boîte
de montres comme ailleurs, les lutteurs
prouveront qu'ils sont à même de main-
tenir les emplois. C'est ce qui compte
en définitive, un mot trop rude ne
devant jamais, à notre sens, faire ou-
blier la réalité, combien plus dure, que
constitue le renvoi d'ouvriers.

loÔM-aaû ma i îcuoiH si G. Bd.

Les dures réalités

ta®™
| Voir page 23 (3e cahier)

Le spectacle du TPR

L'HISTOIRE FANTASTIQUE
DU ROI DES ALLUMETTES

sera joué : ce soir, à 20 h. 30,
au Collège des Forges ; demain soir,
à 20 h. 30, au Collège des Gentianes.

En cas de mauvais temps, le spectacle
a lieu à

LA PATINOIRE
et non à la Maison du Peuple

comme annoncé
13530
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f- 1 QUALITÉ - SERVICE

PROFITEZ de notre campagne de REPRISE
'- - - Une visite, sans engagement, s'impose

AU MAGASIN des Services Industriels
LE LOCLE - 39 ans au service de TOUS - Tél. (039) 31 47 22

engage pour immédiatement ou datt
à convenir : ,

collaborateur
chef de bureau ou de service, suscep-
tible de prendre, après mise au cou-
rant , la tête de son ordonnancement.

Qualifications requises :

— apprentissage ou école de com-
merça

— connaissances horlogères

— langue maternelle française

Salaire : — à convenir

Age : — 28 à 35 ans.

Envoyer vos offres et curriculum vitae à RECTA ,
Manufacture d'horlogerie, rue du Viaduc 3, 2500
Bienne, case postale.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un peti t
piano neuf , moder. 3
qui trouvera tout na-¦ turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

I®
Musique

j Neuchâtel
t ' Tél. (038) 25 72 12

A VENDRE
excellente occasion

Ford 17 M Combi
modèle 1970, 29.000 km., 5 portes, avec
grand porte-bagages , 4 pneus à clous sur
jan tes, divers accessoires. — Tél. (032)
85 12 32, aux heures des repas.

La vente massive
des fameuses voitures I

I TOYOTA nous
permet...

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
Gira rdet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calori fères,
brûleurs, citernes, pompes.

SALON DE COIFFURE
LE LOCLE

cherche tout de suite

coiffeuse
POUR LES FINS DE SEMAINE

Tél. (039) 31 35 53

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIEF

JE CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR
PERMIS A

S'adresser à J. REA, transports
officiels , Tertre 8, LE LOCLE
Tél. (039) 31 66 87.

REMORQUE
Je cherche à acheter d'occasion une
remorque (environ 300 à 400 kg.
de charge utile) pour voiture de
tourisme. Faire offres à :
PIERRE GRABER, architecte,
Le Locle, tél. (039) 31 67 44 et
(039) 31 58 26.

A LOUER

caravane
3 places,

confortable,

à GOUMOIS.

Libre juillet et août

Tél. (039) 53 11 52

A vendre
TÉLÉVISEURS

(noir-blanc et cou-
leur) .
CHAINES STÉRÉO

et
CONGÉLATEURS

sortant de fabrique
à des conditions très
avantageuses ; (éga-
lement en location).
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon ,
58 rue de l'Evole,

2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 25 98 78
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

AIDE DE
BUREAU

éventuellement à temps partiel

SONT CHERCHÉS par

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 10

Abonnez-vous à L'IM PARTIAL

Personnes âgées
trouveraient accueil , bons soins, am-
biance familiale dans villa neuve. Bord
du lac de Neuchâtel.

Offres sous chiffre P 22 - 47V630, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

JAGUAR 420, 20.000 km., 21,56 CV
luxueuse voiture sportive, couleur
« golen Sand », cuir rouge assorti ,
état de neuf. JAGUAR de première
main, 4 vitesses et OVD, direction
assistée, radio Blaupunkt , mécani-
que très soignée. Splendide occa-
sion Fr. 14.500.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44
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Une année paisible à la Résidence
L'année 1971 s'est écoulée à la Rési-

dence avec son rythme paisible, fait de
l'alternance de jours gais et' de jours
sombres , car on ne peut oublier que si
les pensionnaires y ont trouvé une mai-
son , un foyer , ils y apportent leur âge
et son accompagnement de souffran-
ces. Comme pour affirmer cette conti-
nuité , l'effectif est resté sensiblement
le même que l' année précédente. La Ré-
sidence a abrité 83 personnes, trois de
moins qu 'en 1970, ce qui représente
23.438 journées, (23.43.435 en 1970). La
durée moyenne de présence par pen-
sionnaire est de 282 jours et le nom-
bre moyen des pensionnaires de 64,
sans changement par rapport à 1970.
Le nombre des journées se répartit
ainsi : commune du Locle : 8934 ; com-
mune de La Chaux-de-Fonds . 5899 ;
communes diverses : 1549 et 7056 jour-
nées de pensionnaires privés.

Si 19 personnes ont été admises au
cours de l'année, 8 hommes et 11 fem-
mes, par contre 13 pensionnaires sont

décédés et 5 ont quitté l'établissement.
Au 31 décembre la maison était occupée
par 65 personnes (64 en 1970) soit 35
hommes et 30 femmes. 30 Neuchâtelois,
30 Suisses et 5 étrangers forment cet
effectif , avec une majorité de protes-
tants, 56 contre 8 catholiques et I is-
raélite. Deux pensionnaires étaient ma-
riés, 30 veufs, 23 célibataires et 10 di-
vorcés.

De la statistique concernant l'âge des
pensionnaires on peut constater que
l'âge moyen est de 76 ans mais que
l'âge moyen des hommes est de 74 ans,
compensé par l'âge moyen des dames de
76 ans. Un seul pensionnaire était âgé
de plus de 90 ans au 31 décembre. C'est
de 70 à 80 ans que l'on trouve la plus
grande participation masculine tandis
que les dames sont les plus nombreuses
de 75 à 85 ans.

;ne infirmière diplômée, une infir-
mière-assistante, un couple et trois da-
mes • assument tous les services de la
maison. Le Dr Sigg consacre chaque
semaine une matinée à la Résidence.
D'autre part les leçons de gymnastique,
deux séances par semaine, sont un ex-
cellent stimulant qui a d'heureuses ré-
percussions dans la vie quotidienne et
qui permet de nouer des contacts de
groupe.

De nombreuses manifestations ont
jalonné la vie tranquille des pension-
naires , en plus des séances de télévision
fort suivies, et cela d' autant plus qu 'un
second poste a été donné à la maison ,
et qui a été placé dans le salon des
dames. Trois magnifiques courses, l'une
en février jusqu 'à Aarberg, la seconde
en avril jusque dans la Béroche et en
août la course annuelle sur les bords
du lac de Bienne furent des évasions
fort goûtées par tous les pensionnaires
dont la santé permettait la participa-
tion . Les fêtes de Pâques et de Noël fu-
rent , comme à l'accoutumée marquées
par un repas de circonstance ; la fête
de Noël fut particulièrement émouvan-
te et belle.

DES FINANCES SAINES
Malgré la hausse constante des dé-

penses d'exploitation il a été possible
de boucler les comptes de ce grand mé-
nage qu'est la Résidence par un excé-
dent de recettes de l'ordre de 18.667 fr.
80, résultat dû à la limitation des dé-
penses dans tous les domaines de l'ex-
ploitation ; le prix de revient de la
journée en 1971 se monte à 18 fr. 32
(16 fr. 42) en 1970) soit une augmenta-
tion de 11,5 pour cent.

©'importants -travaux de transforma-
tion avaient été effectués en 1969 dans
le bâtiment principal. Ceux prévus pour
l'année 1972 concernent plus spéciale-
ment l'annexe et cette perspective est
un des facteurs qui demande que l'on
soit attentif aux finances de la maison.

Une année paisible vient de s'écouler
à la Résidence. Pour arriver à ce résul-

tat harmonieux, il faut le concours de
tous ceux qui ont à cœur la vie de la
maison, le comité toujours attentif , le
personnel mais surtout les directeurs,
M. et Mme Maillard qui apportent à
l'accomplissement de leur tâche un dé-
vouement toujours largement mis à
l'épreuve et qui ne faiblit jamais.

Le Conseil général des Brenets élit l'exécutif
Les conseillers généraux élus le mois

dernier ont siégé hier soir pour la pre-
mière fois de la législature. M. Jean
Guinand , président de commune sor-
tant, rappela quelques articles de loi ,
salua et félicita les nouveaux élus,
renercia tous ceux qui assumèrent des
responsabilités au cours des quatre der-
nières années, donna lecture de l'arrêté
de validation du Conseil d'Etat et pria
Mme N. Zurcher, doyenne, de bien vou-
loir président la première partie de la
séance, qui avait à son ordre du jour
la nomination du Conseil communal,
du bureau du Conseil général, de la
Commission scolaire, de la Commission
du budget et des comptes et de la Com-
mission des naturalisations et agréga-
tions. Ont été élus : bureau du Conseil
général : président, M. F. Zurcher ;
vice-président, M. Roger Esseiva ; se-
crétaire, M. Henri Mahieu ; vice-secré-
taire, M. Lucien Dubois ; questeurs,
MM. G. Robert et Michel Rosselet.

Conseil communal : MM. André Mal-
cotti , soc. ancien ; Pierre Deléglise, soc.
nouveau ; André Huguenin, ppn an-

cien ; Paul Haldimann, ppn nouveau ;
Claude Matthey, rad. nouveau.

Commission scolaire : Mmes H. Gfel-
ler, P. Gluck , C. Guinchard , MM. F.
Bonnet , G. Déhon, G. Clément, G. Du-
bois, B. Cuendet, A. Sieber, P. Perre-
gaux, P. Roulin.

Commission du budget et des comp-
tes : Mme M. Walther, MM. F. Zur-
cher, R. Béguin, E. Huguenin, J. Guin-
chard, J. Durig, F. Eisenring, H. Ma-
hieu, J. Walther.

Commission des agrégations et des
naturalisations : Mmes N. Zurcher, G.
Chammartin, MM. R. Esseiva, J. M.
Veya, M. Guinand.

A l'issue de cette séance, les cinq
membres de l'exécutif se sont réunis
afin de procéder à la nomination de
leur bureau et à la distribution des di-
castères. C'est dès lors M. Paul Hal-
dimann qui présidera les destinées de
la commune des Brenets.

Nous reviendrons sur la répartition
des dicastères dans une prochaine édi-
tion, (li)

Président de l'Association de dévelop-
pement durant 12 ans, il f u t  notamment
le promoteur des f ê t e s  du Doubs en
1954 et organisa au village des cycles
de conférences à but culturel dont on se
souvient encore loin à la ronde.

Ses vœux pour l' avenir : voir le vil-
lage garder son cachet propre grâce
à un aménagement rationnel du terri-
toire et voir ses successeurs continuer
et développer les œuvres entreprises
avec tout l' enthousiasme nécessaire et
dans la rigueur ' administrative qui est
de mise, ( l i )

[
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'ahsence 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.

Sociétés locales
SEMAINE, DU 7 AU 13 JUIN

Amis de la Nature. — Vendredi 9 à
. 20 h. 15, comité au Cercle ouvrier.

Dimanche 12 à 8 h., départ course
pédestre (Gare du Coi).

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

CAS, section Sommartel. — Samedi et
dimanche, course des aînés mar-
cheurs. Inscriptions jusqu 'à jeudi
soir. Mardi : Soleil d'Or à 18 h.
Varappe.

CSFA. — Dimanche 10 juin : course au
Creux-du-Van. Rendez-vous des par-
ticipants à 18 h. dans la cour du
collège. 14 juin : rencontre amicale
à Roche-Claire. Départ Beau-Site à
17 et à 18 h.

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

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

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

Contemporaines 1902. — Mercredi 14 :
course. Rendez-vous à la gare à 7
heures.

Contemporaines 1905. — Séance à 20 h.
au Buffet  de la gare.

Contemporaines 1909. — Mercredi 14
juin , assemblée et souper au Cercle
des Postes à 19 h. Inscriptions chez
la présidente.

Contemporaines 1913. — Assemblée
mensuelle aux Trois-Rois à 20 h. 15,
jeudi 8 juin.

Contemporaines 1914. —• Mercredi à
19 h., au Cercle républicain, petit
souper, suivi de l'assemblée men-
suelle.

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

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

Société canine. — 7 juin : entraîne-
ment au chalet dès 18 h. 10 juin : dès
13 h. 30, entraînement au chalet.
11 juin : cours de moniteurs à La
Lécherette.

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

donné lieu à de sévères luttes et les
meilleurs se sont finalement imposés.

Pour la 3e place, Roland Bandeliei
a battu Eric Carnal 21-17 , 17-21 et
21-11. La finale mit aux prises les
vieux routiniers du CTT Le Locle,
Maurice Brandt et Francis Meyer. Le
premier nommé devait vaincre son ad-
versaire deux fois pour remporter ce
championnat. Il lui aura fallu près de
150 minutes pour y parvenir ! Finale
peu spectaculaire, il est vrai où seul
le résultat final comptait. Pourtant , une
bonne dose d'énergie, une grande con-
centration 'et beaucoup... de patience
étaient nécessaires pour s'imposer.

Résultat final : Brandt bat Meyer
15-21, 21-12, 21-17 et 11-21, 21-17, 21-
16.

Classement : 1 Brandt Maurice, 2.
Meyer Francis, 3. Bandelier Roland ,
4. Carnal Eric, 5. Calame André et
Favret Robert , 7. Preschli Jean et
Brandt Jean-Michel , 9. Defferard Jean-
Marie , Pahud Jean-Pierre, Jeanneret
André et Rappo Georges.

Les finalistes.

Ce ne sont pas moins de- 21 joueurs
qui ont pris part au championnat. Dis-
puté durant le mois de mai, sous la
forme de poules de qualification, il a

Championnat interne du Club de tennis de table
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Ce dernier week-end la Sociale pre-
nait part à la 15e Fête romande des
musiques ouvrières à laquelle partici-
paient une vingtaine de . corps de mu-
sique. La Sociale s'est particulièrement
distinguée dans un concours dont le ju-
ry était composé de M M .  Roger Volet
et Gérard Viette. Les résultats et la
critique que présenteront les juges se-
ront connus lors de la fê te  que le
Groupement des sociétés locales o f f r e
à toutes les sociétés qui se sont dis-
tinguées lors de rencontres cantonales ,
romandes ou suisses et cela lors du
concert en commun de toutes les fan -
fa re s  locloises , le 29 juin devant l'Hô-
tel de Ville.

Sanctions pour construction
26 mars, 3 immeubles locatifs, Côte

du Raya , W. Wurmet , architecte, Le
Locle.

Beau succès
de La Sociale

Une nature, c'est une nature. On
peut lui enfiler des verbes latins
dans le « compilateur », lui ranger
des formules mathématiques dans le
cerveau, lui « toutouiller » l'imagi -
nation à l'aide d' arguments philoso-
phiques oit religieux, un homme qui
possède une nature en est à la fo is
le bénéficiaire et la victime. Vrai-
ment, une nature, c'est une nature.

Il y  a mille exemples qui situent
des personnages dans l' exercice in-
conscient de leur « nature » pro-
fonde.  Une « râpe » caractérielle
peut for t  bien s'associer à des mou-
vements chaleureux et généreux
mais si l'élan doit se matérialiser
par l'ouverture du « taque-mou-
ches », la « râpe » de nature est bien
capable de disparaître dans la qua-
trième dimension. Les bons senti-
ments, c'est gratuit , mais vingt cen-
times c'est encore quatre sous.

J' ai mille et une raisons d' appré-
cier la nature profonde d'un homme
que j' appellerai par son prénom
André. Un directeur qui me « shoo-
ta » de son établissement (avec rai-
son d'ailleurs) et que je  retrouvai
quinze ans plus tard sur les bancs
du Grand Conseil et au sein du
même parti politique. André, un
homme qui possède la langue fran-
çaise comme un Menuhin maîtrise
son violon. Et il ne s'en sert que
pour défendre ce que sa nature lui
ordonne : la Nature.

Il ne maîtrise pas tous les senti-
ments qui l'habitent et c'est pour
cela qu'il est une véritable « natu-
re » .

L'autre jour, des étudiants arri-
vaient au gymnase. I l s  montaient
lentement et observaient un jardi-
nier très actif dont la silhouette
ne cadrait pas auec le milieu am-
biant. Pas le même bonhomme que
d'habitude. Les étudiants saluèrent
familièrement la personne a f fa i rée .
C'était André , PDG d'un gymnase
important, qui contrôlait à la t o u f f e
d'herbe près, si on ne « sophisti-
quait » pas trop ses plates-bandes.

Avec André, on peut tenter peut-
être des compromis en matière d' en-
seignement mais en aucun cas écra-
ser une f leur  qui pousse sous ses
fenêtres. Une nature, c'est une na-
ture.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Naissances
7. Rico Maria Luisa, fille de José,

pierriste et de Ernestina née Aura. —
28. Jeanneret Patrick, fils de Pierre-
André, dessinateur et de Marie Astrid,
née Bischof.

Mariages

Steiner Frédy, garagiste, du Locle
et Stahli Pierrette, Les Brenets. —
Frossard Jean-Noël , ouvrier, des Bre-
nets et Huguenin-Bergenat Yvette, du
Locle. —• Scheurer Jean-Claude, méca-
nicien, des Brenets et Paravicini Anita-
Clara , de Lausanne.

Décès
7. Dubois Edgard , né en 1903, sans

profession, époux de Frieda.

Etat civil de mal

Hier donc les conseillers généraux
élus les 6 et 7 mai derniers ont tenu
leur première réunion. Ils ont entre au-
tres nommé le nouveau Conseil com-
munal pour les 4 ans à venir.

Un fai t  particulier est à noter : Za
commune changera de maire, M.  Jean
Guinand ayant depuis quelque temps
déjà fait part de son désir de se retirer
de la vie politique communale.

Nommé conseiller général en 1947,
il n'a pas cessé depuis lors de consacrer
le meilleur de son temps à la chose
publique. Président du Conseil général

en 1955 - 1956, il f u t  nommé conseiller
communal le 27 juin 1956 et se vit
confier immédiatement la présidence,
bien qu'étant le plus jeune des 7 mem-
bres de l'exécutif d'alors. Il assuma
d'ailleurs cette fonction avec beaucoup
de compétence, de clairvoyance et d'en-
thousiasme, plaçant toujours l'intérêt
général au-dessus de l'intérêt privé.

Les grandes réalisations qu'il mena
à chef durant ses 16 années de prési-
dence furent essentiellement axées sur
2 objectifs : la lutte contre la dépopula-
tion du village et la santé publique.
Dans ces deux vastes domaines, il f i t
un travail extrêmement positif. C'est
ainsi que l'on vit naître un centre médi-
cal unique en son genre à l'époque ,
une station d'épuration et tout un train
de mesures qui stabilisèrent la popula-
tion et donnèrent un nouvel essor au
village.

Un conseiller communal de village
et un président de l'exécutif sont placés
face à de vastes responsabilités et à de
lourdes charges car ils s'occupent du
« ménage communal » en plus de leurs
occupations professionnelles régulières.
Ils y consacrent souvent la plus grande
partie de leur temps de loisir, le volu-
me de leur travail ne cessant d' aug-
menter avec l'apparition constante de
nouvelle obligations légales envers les
communautés de droit public.

Durant ces 16 années de présidence ,
M.  J.  Guinand passa successivement
par tous les dicastères. Pendant cette
dernière législature, il dirigea notam-
ment les finances communales et les
travaux publics. Dans tous les domai-
nes il mit ses forces et son intelligence
au service de la commune, renonçant
à se lancer dans la politique cantonale
par exemple, par crainte de dispersion
inutile.

J.  Guinand marqua aussi le village
sur les plans culturel et touristique.

Vingt-cinq ans de vie politique active

Etat civil de mal
Naissances

10. (à Neuchâtel), Bettex Pascal Alain,
fils de Bettex Jean et de Josiane, née
Rossel. — 18. (à La Chaux-de-Fonds),
Perret Pierrette Andrée, fille de Perret
Willy Raymond et de Liliane, née Du-
commun, domicile Brot-Plamboz. — 27.
(à La Chaux-de-Fonds), Barras Chris-
tophe Gabriel, fils de Barras Jacques
Gilbert et de Martine Thérèse, née Ja-
cot. — 31. (à La Chaux-de-Fonds),
Schwab Cédric, fils de Schwab Jac-
ques-André et de Rose-Marguerite , née
Benoit.

Décès
3. Ducommun Daniel André, né le

10 décembre 1918, époux de Lydie Ai-
mée, née Nicolet-dit-Félix, domicile
Brot-Plamboz. — 15. (au Locle), Jean-
Mairet Charles Frédéric, né le 23 no-
vembre 1908, époux de Lucie Hélène,
née Perret , domicile Brot-Plamboz. —
22. (à La Chaux-de-Fonds), Sandoz
Tell Maurice, né le 4 mai 1916, époux
de Agnès Edmée, née Perrin, domicile
Brot-Plamboz.

LES PONTS-DE-MARTEL

Pour la dernière fo i s  de la législatu-
re, la Commission scolaire s'est réunie
lundi soir, sous la présidence de M. E.
Reichenbach. Cette séance avait deux
buts : liquider le solde des affaires cou-
rantes et permettre aux commissaires
d' assister à une présentation, par M.
P.-A. ¦ Pélichet, des moyens audio-vi-
suels acquis dernièrement.

En ce qui concerne le premier point ,
il est à noter que les trois institutrices
du village ont démissionné pour la f i n
de l'année scolaire, Mme J.  Menu arrête
l' enseignement ; quant à Mlles C. Bar-
bezat et L. Sandoz, elles quittent la lo-
calité pour se rendre à La Chaux-de-
Fonds. (li)

Dernière réunion
de la Commission scolaire

BI/^ ŷTyB r̂̂ P**Wryj^M
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I Discount du Progrès 1
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc j

| Prix normal Notre prix

NESCORÉ, le bocal de 200 g. Fr. JJèrtf Fr. 5.50

NESCAFÉ GOLD, le bocal de 200 gr. Fr. JUWtT" Fr. 10.30 j

FROLIC, aliment pour chiens : ;
le paquet de 1050 gr. Fr. J*8lT Fr. 4.- j

I Huile de tournesol DORINA, le litre Fr. A55" Fr. 3.50 I

ALL, lessive complète, le box Fr. JL4r9tT Fr. 9.50

AJAX, lessive complète, le paquet Fr. ^3-rKT Fr. 1.20

1 Bière POKER, le six-pac k Fr. K̂T Fr. 3.70 E

HJIliilm^ rMïïBff l
B̂ BH K;i2

¦̂r r T i f f luirTl'i«^ r!̂ lTŜ ^H - «̂ fllBIHBMWBMl̂ W *

B||lfl̂

1 pièce 9.80 
,̂
^^^^^ \̂

3 pièces 9.-- 
 ̂

« f̂
6 pièces 8.50 l *Ë '"̂12 pièces 8 *̂cVt0C45,lli*

Service à domicile - Tél. (039) 221168

épsK Prêt comptant Renco : laa^

j Le cvêdil ralioiuic! j
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage :

• De l'argent comptant aux conditions les plus
avantageuses - comparez avec notre tableau de
mensualités !

• Libre choix du mode de remboursement pour tous
les montants entre frs. 2000 - et frs. 20000.-

• Paiement comptant rapide!
• Minimum de formalités - maximum de discrétion

Montant du 12 mens. 18 mens. 24 mens. 36 mens. 48 mens. 60 mens.
crédit frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de frs.~2 500.- 225.55 155.70 120.75 85.80 
5 000.- 451.15 311.40 241.50 171.60 136.65
7 500.- 671.60 462.60 358.30 254.50 203.05 172.5 5

10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05

Veuillez m'envoyer de suite vos conditions f** VC^s W^pour un prêt comptant ViCUIL

?* Renco SANom 
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône

Prénom Téléphone 022 24 63 53
9001 St-Gall , Neugasse 26

Rue Téléphone 071 23 39 28
8021 Zurich, Widdergasse 1

NP Lieu Téléphone 01 23 03 34
. 333 V 

^̂ ^

ÈW" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
SW vous assure un service d'informations constant " **=

S li !i- îi Ëffl ïïm®W?Ë 

A LOUER
BEAU

STUDIO
pour le 1er juillet
1972, cause de dé-
part. Loyer fr. 235.-
tout compris.
S'adresser :
M. Humbert - Droz,
Parc 23, 1er étage.
Tél. (039) 23 56 02.

A VENDRE

chalet
transportable

avec balcon.

Prix : Fr. 24.000.—

Renseignements par
Carrosserie
P. Schoelly

2068 Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

A VENDRE

FIAT 1500 Break
1964, expertisée.

67.000 km.

Fr. 2.000.—.

Tél. (039) 23 68 63
le matin.

A VENDRE

Mercedes 200 S
1958, noire,

complètement
révisée

expertisée.

Prix à discuter.

Tél. (039) 41 11 25

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
TéL (038) 25 90 17.

J'achète
poupées, vaisselle
de poupées, ainsi
que tous jouets ;
Régulateurs ;
Vieilles armes et
cartes postales ;
le tout ancien.

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. 039/22 16 42 ou
23 66 26.



ACFA : Classement
à mi-championnat

A la fin de la semaine dernière, le
classement des équipes de l'Association
des clubs de football amateurs était le
suivant :

Groupe 1. — Bar-Léo, 5 matchs, 10
pts ; Montagnards, 4 m. 6 p. ; AS For-
ges, 4 m. 5 p. ; Bâlois, 4 m. 4 p. ; Club
70, 4 m. 3 p. ; Ecoles, 4 m. 2 p. ; Real ,
4 m. 2 p. ; Ski-Club, 3 m. 0 p.

Groupe 2. — AS Paci , 4 m. 8 p. ;
Méroz, 4 m. 6 p. ; Hôpital , 5 m. 4 p. ;
Singer, 3 m. 3 p. ; Impartial , 4 m. 3 p. ;
SI, 3 m. 0 p. ; Comète, 3 m. 0 p.

Groupe 3. —¦ Portescap, 3 m. 6 p.;
N. Ressorts, 4 m. 6 p. ; Luteck, 4 m.
4 p. ; Haefeli , 4 m. 4 p. ; Ducommun,
5 m. 4 p. ; Alduc, 4 m. 3 p. ; Sadamel,
4 m. 1. p.

Groupe 4. — Voumard, 4 m. 6 p. ;
Universo, 4 m. 6 p. ; Cheminots, 2 m.
4 p. ; Travaux publics, 3 m. 1 p. ; Ra-
cine-Gluck, 3 m. 0 p. ; Fiaz, 3 m. 0 p. ;
Cliché-Lux, 3 m. 0 p.

Résultats
des trois dernières journées

Ve?idredi 2 juin. — Alduc - Haefeli
1-2 ; Forges - Ecoles 2-1 ; Club 70 -
Bar Léo 1-4.

Lundi 5 juin. — Ducommun - Lu-
teck 2-1 ; Services industriels - Comète
2-2 ; Singer - Hôpital 0-0.

Mardi 6 juin. — Ski-Club. - Ecoles
1-2 ; Fiaz - Travaux publics 0-0 ; Uni-
verso - Racine & Gluck 3-0.

Aurons-nous le «meilleur profil »
Dans le jargon publicitaire actuel , le

« profil » d'un produit ou d'un lieu,
c'est son portrait rapide, son « image
de marque ». En matière de pneus,
le profil , c'est la sculpture de la bande
de roulement, autrements dit l'élément
qui permet au pneu d'accrocher la
chaussée en toutes conditions. En
jouant sur ces deux significations d'un
mot, l'Automobile-Club suisse a lancé,
en collaboration avec une marque de
pneus, une grande campagne nationale
de contrôle des pneus. Cette campagne
a.la forme d'un concours entre villes :
« Quelle ville de Suisse a le meilleur
profil ? » Dans chaque ville impor-
tante, en collaboration avec les polices
locales, une équipe contrôle l'équipe-
ment pneumatique de quelque trois
mille voitures, selon les critères sui-
vants : profondeur du profil , usure ir-
régulière, dégâts éventuels. Chacun des
12.000 pneus contrôlés se voit attribué
une note de 1 à 3 selon que le pneu
est en ordre, à remplacer prochaine-
ment ou à remplacer d'urgence. Une
feuille de contrôle sera apposée sur le
pare-brise des voitures contrôlées ; cel-
les dont les pneus sont en ordre ou
normalement usagés recevront un au-
tocollant sur la vitre arrière. Le con-
trôle aura lieu sur les places de parc.
Cet automne, au terme de la campagne
qui vise à éviter aux automobilistes
accidents et contraventions et à attirer
leur attention sur l'importance de pneus
en bon état, le palmarès sera établi
et la ville qui aura présenté le plus
grand nombre de pneus irréprocha-
bles sera déclarée vainqueur. Les 50
écoliers de cette cité les mieux classés
à l'examen cycliste 72 pourront alors
bénéficier d'une excursion comprenant
une visite de la fabrique de pneus co-

organisatrice et du jardin zoologique
de Bâle. A La Chaux-de-Fônds, c'est
du 12 au 17 juin que seront organisés
ces contrôles. Serons-nous la ville au
meilleur profil ? Les automobilistes en
décideront collectivement.

On veut espérer que les inconscients
qui se permettent de rouler sur de
tels pneus ne seront bientôt plus qu 'un

souvenir... (photo ASL).

Une foule d'hôtes rhénans

Pour sa course annuelle des em-
ployés, retraités et des épouses et veu-
ves, l'entreprise des Forces motrices
de Rheinfelden-en-Bade (ville alle-
mande située en face du Rheinfelden
suisse) voulait cette année visiter une
fabrique d'horlogerie. Elle a choisi pour

ce faire La Chaux-de-Fonds. C'est ainsi
qu 'après un voyage en trains spéciaux
à travers les Franches-Montagnes, trois
cent cinquante à quatre cents hôtes
rhénans d'un jour sont arrivés vendredi
matin à la gare. L'ADC avait organisé
la journée et attendait cette cohorte ,
certainement la plus importante de ce
genre qu 'il nous ait été donné d'accueil-
lir — et ce n 'est pas fini : un second
voyage semblable, groupant le reste
des quelque huit cents bénéficiaires,
aura lieu le 16 juin. Répartis dans dix
autocars, les visiteurs eurent l'occasion
d'aller admirer par groupes soit le
Musée d'horlogerie local , soit celui du
Château des Monts, ainsi que l'une ou
l'autre des quatre fabriques qui
s'étaient offertes à leur faire découvrir
l'horlogerie. Un crochet était prévu à la
Vue-des-Alpes, puis un repas fut servi
à la Maison du Peuple, après quoi les
participants disposèrent encore de
quelque temps libre en ville avant de
reprendre le train au milieu de l'après-
midi. Ces hôtes allemands furent salués
par le Conseil communal et par le
directeur de l'Office du tourisme ; cha-
cun reçut en outre un petit dossier
documentaire sur la région. Notre photo
Impar-Bernard: L'arrivée du -personnel
des Forces motrices de Rheinfelden à
la gare.

COMMUNI Q UÉS j
* i

Concert pop-music.
Samedi 10 juin de 14 h. 30 à 21

heures, au Pavillon des Sports (Char-
rière) à La Chaux-de-Fonds, premier
concert de musique pop organisé par
le Centre de culture abc avec l'appui
des autorités et d'un comité ad hoc.
Au programme trois groupes : Country
Lane (La Chaux-de-Fonds), Space Win-
dow (Neuchâtel) et en vedette Te fa-
meux Daevid Allen Gong en exclu-
sivité.

Un Neuchâtelois passionné de trains

« Dans chaque homme, ou presque, il y  a un chef de gare qui sommeille » :
Aussi , le train électrique of fer t  au petit garçon bien sage , est souvent le jouet
favor i  du papa... Bien des pères resteront donc rêveurs devant la maquette
que M.  Rognon, de Neuchâtel , a construite et qu'il améliore avec enthou-
siasme depuis près de 20 ans. Son réseau actuel compte 90 locomotives, 450
wagons, 12 trams et 80 aiguillages. Sur la maquette de 50 m2, 40 trains

peuvent circuler à la fo i s .  (Interpresse)

Neuchâtel: il meurt des suites d'un accident
Les circonstances dans lesquelles s'est

produit le grave accident de circulation
relaté dans notre édition d'hier n'ont
pas encore pu être déterminées de ma-
nière très précise. Néanmoins, il a été
établi que M. R. A., circulait quai Go-
det au volant d'une automobile en di-
rection du centre de la ville. A la hau-
teur de la rue de l'Oriette, il a heurté
avec l'avant de son véhicule l'arrière
du cyclomoteur piloté par M. Marcel
Mosimann, 20 ans, de Montmollin, qui
circulait dans la même direction et qui,
pour une raison inconnue, se trouvait

Vol de véhicule
Un motocycle léger , de marque

Kreidler-Florett, immatriculé NE 1753,
de couleur gris et beige, a été volé rue
du Seyon, le 5 juin 1972, entre 18 h.
20 et 20 h. 15.

sur la gauche de la piste. Sous l'effet
du choc, M. Mosimann fut projeté à
terre où il est resté inanimé. Transpor-
té à l'hôpital Pourtalès, il est décédé
hier après-midi, des suites de ses gra-
ves blessures.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de se mettre en rap-
port avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, en téléphonant au numéro 24.24.24.

Un blessé léger
A 19 h . 45, hier, un automobiliste de

la ville, M. E. P .quittait une place de
stationnement, chemin de l'Orée 54. Il
a ainsi coupé la route à la motocyclette
pilotée par M. Pierre-Alain Moulin , de
la ville, qui circulait en direction du
centre de la ville. Légèrement blessé,
M. Moulin a reçu les soins que nécessi-
tait son état à l'hôpital qu 'il a toute-
fois pu quitter.

Boudry: architecture respectée

Une banque va bientôt s'ouvrir à Boudry qui n'en possédait pas jusque-là
Une ancienne maison jouxtant celle où naquit le tribun Marat a été démolie
mais l' on a heureusement essayé de reconstruire dans le style de l 'époque

Cela n'est pas  si courant et mérite d 'être signalé. (Photo Colomb)

Depuis douze ans, la production suis-
se de vins rouges enregistre une im-
portante extension. Si le pourcentage
des rouges, par rapport au volume
total de la production de vin indigène,
est resté le même au Tessin (98 pour
cent), il a par contre augmenté dans
tous les cantons romands, de 18,6 à 24,7
pour cent à Genève, de 18,1 à 38,7 pour
cent en Valais, de 10,4 à 19,4 pour cent
à Neuchâtel, de 4 à 13,9 pour cent en
pays de Vaud. (ats)

Vins rouges suisses

La production augmente

Hier, à 19 h. 45, le poste de police
recevait un appel du chantier du Mu-
sée d'horlogerie, un ouvrier ayant été
victime d'un accident de travail. Les
ambulanciers ont conduit à l'hôpital M.
A. G., ouvrier d'une entreprise de la
place, qui est tombé d'un échafaudage
d'une hauteur de 1 m. 20. II souffre
apparemment d'une commotion céré-
brale.

Blessures légères
A 20 h. 50 , hier , une collision s'est

produite rue des Crètets entre les voi-
tures conduites par MM. A. N. et
P. A. Z., de la ville. Un passager du
véhicule de M. A. N., M. Angelo de
Nicola , 25 ans, a été transporté à l'hôpi-
tal , qu 'il a pu quitter après avoir reçu
les premiers soins.

AU CHANTIER DU MUSÉE
Chute d'un ouvrier

JlHlttttiW^MtettrialafoMiri^̂

MAKDl B J U I N
Naissances

Stauffer Karine, fille de Michel An-
dré , et de Simone Jacqueline née Ru-
chet. — Bazzucchi César, fils de Ilio ,
maçon , et de Ascenza née Bordichini. —
Santullo Anna-Maria , fille de Bonifacio ,
boucher , et de Maria née Colavita. —
Hofmann Sandra Laurence, fille de De-
nis Raymond, employé de commerce, et
de Laurence Renée née Dormond. —¦
Jacot-Descombes Jean Christophe, fils
de Jean-François, vendeur, et de Chan-
tai Colette née Doutaz.

Promesses de mariage
Fadda Pietro , ouvrier, et Santoro As-

sunta Concetta. — Roncari Marcel Léo-
nardo, aide-cuisinier, et Leuthold Mi-
chèle Berthe.

Décès
Evard Pauline Amanda, née le 27

mars 1877. — Spahr, née Spahr Hanna ,
née le 16 septembre 1898, veuve de
Edouard Albert.

Etat civil

Un nombreux public assistait, hier
soir, à l'Ancien Stand, à la commé-
moration du cinquantième anniver-
saire de la caisse maladie Chrétien-
ne sociale suisse, la plus importante
de notre ville avec ses 7000 mem-
bres. Le manque de place nous con-
traint à revenir sur ce cinquante-
naire dans une prochaine édition.

:

Un cinquantenaire

Un cheval
dans le monde entier

Probablement l'un des plus populaires
qui soit-le cheval ROSSLI. Dans
86 pays, il incorpore avec succès la
qualité supérieure de bouts et ciga-
rillos de premier choix. /] *

tire le meilleur parti des meilleurs tabacs

Rossli Habana arûme corsé
Cigarillos Carino faible en nicotine
Rossli 20 en clair ou foncé, de goûl fin

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de «5 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Lutte contre le mildiou
La station d'essais viticoles à Auver-

nier communique :
Bien que du mildiou n'ait pas encore

été signalé dans le vignoble, la lutte
préventive continue. Un deuxième trai-
tement doit être fait à partir du lundi
12 juin.

Utiliser du Manèbe et ajouter du
soufre mouillable contre l'oïdium.

Dans les vignes hâtives, et seulement
en cas de nécessité absolue, ajouter un
insecticide contre le ver de la grappe.

Autorisation
Dans sa séance du 2 juin 1972, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre Nar-
din , originaire du Locle, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste assistant.

Sur les chantiers de la N 5
Les travaux se poursuivent rapide-

ment sur les chantiers de la N 5. A la
place du Pont du Bourg, la route de
Lignières a été déviée, après son pas-
sage sur le tobogan pour permettre le
creusage de la tranchée où elle re-
montera à l'avenir, après avoir fran-
chi en sous-voie la voie CFF et la fu-
turs autoroute dont on aperçoit la
construction des piliers du pont qui
enjambera la voie ferrée, (ch)

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 12

LE LANDERON
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Que donneriez-vous pour une telle perruque ? • .
; | i*»™.™̂ ™,̂  ̂ Même si vous pensez que votre perruque actuelle n'a plus de

O jflB | Elle vaut encore 20 francs !
/&rt* JE ' ' II Oui. 20 francs que nous vous déduirons si vous nous rapportez

dM f| votre vieille perruque - quelle que soit sa marque - et achetez
Cfl fTYlOn » R ^ 'a P'ace un 

^es ravissants modèles (à partir de fr. 89.-) de laCi l i l  S U I  I HB I nouvelle collection été de Carmen.
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™™™% A l'achat d'une perruque Carmen, nous vous faisons ,
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Mécontentement envers les CJ
Assemblée communale aux Breuleux

Aux divers et imprévus, l'assemblée
a manifesté son mécontentement au su-
jet de la décision prise par la direction
des C. J. de fermer dorénavant le gui-
chet de la gare des Breuleux les same-
dis et dimanches. Le Conseil communal
étant déjà intervenu sans succès, le re-
présentant de la commune au Conseil
d'administration des C. J. a promis de
tenter une nouvelle démarche lors de
leur prochaine assemblée, (pf)

Une assemblée communale réunis-
sait lundi soir à la salle de spectacles
une centaine de citoyens et citoyennes
sous la présidence de M. Benjamin
Froidevaux.

Le secrétaire-caissier, M. Bernard
Jodry a donné un aperçu des comptes
1971 qui bouclent avec un excédent de
recettes de 66.492 fr. 95 et une augmen-
tation de fortune de 104.623 fr. 85. Ces
comptes ont été approuvés et les dépas-
sements de budget ratifiés sans discus-
sion. L'assemblée a ensuite voté à
l'unanimité un crédit de 1900 francs,
pour l'achat de 1563 mètres carrés de
forêt situés aux Seignes et jouxtant
à la propriété communale.

Comme nous l'avons annoncé dans
l'édition de lundi , une décision impor-
tante a été prise concernant l'inciné-
ration des ordures. Par 80 oui contre
21 non , les citoyens ont accepté le pro-
jet du Conseil communal, d'adhérer au
centre d'incinération des ordures CRI-
DOR SA aux conditions suivantes :
souscription de 2000 fr. au capital so-
cial et cautionnement d'un emprunt de
187.500 fr. au maximum. La charge an-
nuelle de 28.000 francs pourra être cou-
verte par la taxe des ordures à raison
de 30 francs par ménage et 100 francs
pour les magasins, restaurants et indus-
tries. L'emploi de sacs réglementaires
en papier, sera rendu obligatoire. La-
dite usine devrait pouvoir entrer en
service au mois d'août prochain.

Après de nombreuses discussions,
l'assemblée a voté à une forte majorité
le crédit nécessaire, soit 200.000 francs ,
pour la construction d'un nouveau che-
min forestier, allant du Neuf-Lac au
Cerneux-Veusil-Dessus, avec réfection
et goudronnage du chemin existant des
Ravières aux Envers.

L'Ecole romande ne doit pas se faire sans le Jura
Lettre du responsable jurassien de CIRCE au Grand Conseil bernois

Dans une lettre ouverte adressée au
président du Grand Conseil bernois et
aux députés, M. Jacques-André Tschou-
my, directeur de l'Ecole normale d'ins-
titutrices de Delémont, chef de la délé-
gation jurassienne à la Commission in-
terdépartementale romande de coordi-
nation de l'enseignement (CIRCE),
après le refus de la loi scolaire de di-
manche, prie le Grand Conseil « de pas-
ser par dessus tous les obstacles pour
trouver une formule urgente et excep-
tionnelle qui permette à l'Ecole juras-
sienne, conformément à ses vœux, à
ses plans et à ses efforts, de se joindre
dans les plus brefs délais à l'Ecole ro-
mande que nous ne voulons pas voir se
faire sans nous ».

M. Jacques-André Tschoumy écrit :
« Le projet de modification de la loi
scolaire en vue de l'adhésion du canton
de Berne au concordat intercantonal
sur la . coordination a été accepté par
tous les districts jurassiens à une nette
majorité.

« Ce résultat est encourageant poul-
ies responsables de l'enseignement et
les enseignants qui constatent qu'avec
eux la population jurassienne désire
une Ecole romande. Il incite les res-
ponsables de la coordination scolaire
intercantonale à redoubler d'efforts en
vue de l'harmonisation des systèmes
scolaires romands.

» Or, les électeurs bernois ont re-
poussé le projet. Cette situation est
particulièrement préjudiciable à l'Eco-
le jurassienne pour les motifs suivants,
que nous nous permettons d'évoquer :

¦ Le corps électoral jurassien voit
son vote du 4 juin brisé par celui du
corps électoral du canton.

¦ Le personnel enseignant juras-
sien, qui avait manifesté par 500 voix

contre quelques-unes, le 19 novembre
1969, son net désir d'accrocher l'Ecole
jurassienne à l'Ecole romande, voit son
désir stoppé par le vote de dimanche
dernier.

¦ Le Jura participe aux travaux de
la Commission interdépartementale ro-
mande de coordination de l'enseigne-
ment (CIRCE) depuis ses débuts, soit
le 5 octobre 1967. Depuis cinq ans bien-
tôt , le Jura manifeste sa présence au
sein de cette commission qui a tenu , à
l'heure actuelle, 33 séances d'un ou
deux jours. Deux délégués représentent
le Jura dans chacune des 17 sous-com-
missions. Cette participation à l'action
ne peut être interrompue.

H CIRCE a pour but :
— D'élaborer un programme inter-

cantonal pour l'enseignement primaire
en tenant compte des préalables rela-
tifs au début de l'année scolaire en au-
tomne, à l'âge des élèves et à la durée
de la scolarité,

— D'apprécier les moyens d'ensei-
gnement existants en fonction du pro-
gramme ainsi élaboré,

—¦ De suggérer les mesures propres
à favoriser l'application des program-
mes proposés.

Les travaux de CIRCE se terminent
cette année. Les programmes sont arrê-

tés, les moyens d'enseignement prévus
et les mesures propres à favoriser
l'application des programmes sont tra-
cées.

Or, le vote du 4 juin anéantit ces
réalisations, les préalables relatifs au
début de l'année scolaire en automne
et à l'âge des élèves n'étant pas res-
pectés par le canton de Berne.

¦ En application du décret fixant
une année transitoire longue pour les
districts jurassiens et dans le but de
favoriser l'introduction des nouveaux
plans d'études, le centre de perfec-
tionnement a d'ores et déjà tracé son
programme de recyclage de personnel
enseignant pour l'année 1973 - 74.

H Certaines écoles jurassiennes sont
placées devant un problème difficile.
L'Ecole normale de Delémont, par
exemple, depuis 1971, forme des maî-
tresses enfantines neuchâteloises et
bernoises. Les études débutent après
les vacances d'été. Le maintien du dé-''
but des études au printemps place cette
école devant un problème d'harmoni-
sation impossible à résoudre, du fait
qu 'elle devrait mettre son personnel à
disposition de deux cantons qui en au-
raient besoin à des dates différentes,
au printemps et au début de l'autom-
ne ». (Imp)

Aux Bois, concert commenté de
l'Ecole jurassienne de musique

Vendredi passe l 'EJM a organise un
concert musical destiné à ses élèves
francs-montagnards, accompagnés de
leurs parents.

Une septantaine de personnes enten-
dirent la Sonate pour violon seul , de
Bêla Bartok, et la Sonate à Kreutzer,
de Beethoven, pour violon et piano.

Ce récital f u t  interprété avec brio par
le violoniste japonais Takaya Uraka-
wa et le pianiste hollandais Uhlhorn.

Le violoniste, né en 1940 à Tokyo ,
commença très tôt l'étude de son ins-

trument. A l age de 13 ans il rempor-
tait déjà maints succès en se produi-
sant en soliste avec les meilleurs or-
chestres de son pays. En 1964, séjour-
nant alors depuis 5 ans en Allemagne,
il f u t  nommé premier maître de concert
à l'orchestre philharmonique de Lud-
iv igshafen. Il donna dès lors des réci-
tals dans toute l'Europe et à la radio.

Quant au pianiste Uhlhorn, il est né
à Amsterdam et est considéré comme
l'un des meilleurs interprètes néerlan-
dais. Il a déjà  donné concert avec les
plus grands orchestres hollandais et
est en ce moment professeur à l'Ecole
supérieure de musique d'Utrecht (NL).

Une fo is  de plus le concert de l'Ecole
jurassienne de musique a réjoui ses au-
diteurs et spécialement les élèves qui
se voient ainsi encouragés dans leur
apprentissage de la -musique, (mj)

• ; ¦ . . . ;

L'Association des œuvres d'utilité publique du
district de Courtelary a pris congé de son président

L'Association des œuvres d'utilité
publique du district de Courtelary a
tenu ses assises annuelles à la salle
des audiences du tribunal, à Courtela-
ry, sous la présidence de M. Willy Su-
nier , préfet. Une quarantaine de dé-
légués, membres du comité directeur
et des comités des établissements et
organisations de bienfaisance patron-
nées par l'association, quelques ecclé-
siastiques, médecins, fonctionnaires de
l'administration de district, ainsi que

des représentants des communes muni-
cipales et bourgeoises, participaient à
cette assemblée.

Après avoir pris connaissance du
rapport d'activité présenté par le pré-
sident et des comptes commentés par
M. Marcel Monnier, secrétaire-caissier,
les délégués ont approuvé les rapports
des quatre établissements et œuvres
de bienfaisance du district. Pour succé-
der à M. Roger Kramer, vérificateur
des comptes de l'association démission-
naire, l'assemblée a fait appel à M. Jean
Amez-Droz, de Saint-Imier, M. Gilbert
Ogi, de Cormoret, étant nommé véri-
ficateur suppléant.

M. Henri Weibel, président du comité
de direction de l'Hospice des vieillards
durant de longues années ayant fait
part de ses intentions d'abandonner
ses fonctions a été remplacé par M'.
Jean-Rodolphe Meister , de Saint-Imier.
Les délégués ont enfin ratifié les nomi-
nations de Mmes Madeleine Weber et
Regina Merkt , toutes deux de Saint-
Imier, au comité de direction de l'hô-
pital ainsi que celle de Mme Simone
Boillat, de Villeret , et de M. Joseph
Luterbacher, de Péry, au comité du
dispensaire antituberculeux.

Après avoir entendu un rapport dé-
taillé et précis présenté par M. Francis
Rubin , l'assemblée, à l'unanimité, a ap-
prouvé la construction d'une maison
pour la personnel de l'hôpital autori-
sant du même coup le comité à contrac-
ter un emprunt de 2,5 millions de
francs. Partant du principe que tout le
personnel soignant ainsi qu'une partie
du personnel de maison doit avoir la
possibilité d'habiter sur place, le comité
de direction se propose de construire
un complexe abritant six appartements
de trois pièces et 18 studios. Avec les
deux logements, les deux studios et les
25 chambres existants, cette nouvelle

construction devrait permettre de loger
le personnel à disposition actuellement,
mais sans toutefois tenir compte du dé-
veloppement futur de l'établissement
hospitalier.

Compétence a également été donnée
au comité de l'hôpital pour étudier la
création de trois services : gynécologie-
obstétrique, gériatrie et école d'infir-
mières-assistantes. Deux de ces servi-
ces, soit ceux de gynécologie-obstétri-
que et de gériatrie, existent déjà mais
méritent d'être considérablement déve-
loppés. Cette expansion de tout le com-
plexe hospitalier de Saint-Imier fera
l'objet d'une étude d'ensemble qui sera
confiée à une institution spécialisée.

Une petite cérémonie d'adieu a mar-
qué la fin de l'assemblée, laquelle a en
effet pris congé de M. Willy Sunier,
préfet, démissionnaire. M. Willy Jean-
neret, vice-président de l'association,
a rappelé avec infiniment de délicatesse
l'intérêt que M. Sunier n'a cessé de
porter à tous les problèmes sociaux et
à l'association des œuvres d'utilité pu-
blique en particulier, objet de ses
préoccupations durant vingt-sept an-
nées. Très sensible à ces marques de
sympathie, M. Sunier a renouvelé sa
gratitude à tous ceux qui œuvrent à la
tête des établissements de bienfaisance
du district , leur demandant de reporter
leur confiance sur son successeur, M.
Marcel Monnier, nouveau préfet, (ot)

Ils battaient le jeune protégé que
Terre des hommes leur avait confié

Au Tribunal de Courtelary

Le Tribunal de Courtelary, présidé
par Me Jean-Louis Favre, s'est occupé,
hier matin , d'un cas de lésions corpo-
relles commises sur la personne d'un
petit handicapé algérien confié par Ter-
re des hommes à un jeune couple d'a-
griculteurs habitant le haut du district.
Cette organisation, pour la première
fois depuis sa création , avait dû porter
plainte à la suite des hématomes cons-
tatés sur cet enfant né en 1966. M. Ed.
Kaiser, de Lausanne, président de Terre
des hommes, assistait aux débats.

En mars 1971, après un traitement
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, le
petit Nord-Africain , qui avait été frap-
pé de poliomyélite, était placé en par-
rainage chez un jeune couple qui , cha-
que semaine, lui faisait suivre des séan-
ces de physiothérapie dans la Métropole
horlogère. Bientôt , l'enfant put mar-
cher avec des cannes. Mais peu après,

il se mit à mouiller son lit. Pour le cor-
riger , ses « parrains » eurent alors re-
cours à la douche et à la fessée ; ils
lui donnèrent également des coups
avec ses propres cannes.

Après les fêtes de Pâques, alors que
des enfants en vacances avec lesquels
le petit handicapé s'était lié d'amitié
étaient rentrés chez leurs parents, il
recommença à mouiller son lit et ne
voulut plus faire ses exercices quoti-
diens. Il fut à nouveau puni.

Plus tard , comme il ne voulait pas
marcher, on insista , le forçant à se dé-
placer. L'enfant tomba souvent et se
contusionna. Comme il avait des héma-
tomes au visage, au cuir chevelu et
aux fesses, ses parents nourriciers ne le
conduisirent pas à une séance de réa-
daptation. Le père du prévenu , voyant
l'enfant , insista auprès de son fils pour
que le garçonnet soit conduit chez un
médecin.

Finalement, plainte fut déposée par
une visiteuse au service de Terre des
hommes. L'examen médical qui fut
alors passé révéla non seulement des
hématomes, mais une fracture du fémur
gauche devant remonter à une semai-
ne. Le médecin n'a pu toutefois affir-
mer qu'elle avait été provoquée par
des coups, pas plus d'ailleurs que cer-
tains hématomes qui peuvent être dus
à des chutes occasionnées par le faible
équilibre de l'enfant.

Les prévenus, qui ont reconnu les
faits qui leur étaient reprochés, ont été
condamnés chacun à 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et au
paiement de tous les frais. Seuls la
marche forcée et les coups de cannes
ont été considérés comme lésions cor-
porelles simples.

A. F.
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Assemblée de l'Oeuvre
de la sœur visitante

Présidée par M. J. P. Luthi , l'assem-
blée de la Société pour l'Oeuvre de la
sœur visitante s'est déroulée en présen-
ce de 31 membres seulement.

Dans son rapport , le président rap-
pelle le décès de M. Charles Steiner
qui faisait partie du comité depuis i960,
et qui laisse un excellent souvenir.

Mme Laederach, infirmière-visitante.
a effectué plus de 3000 visites au cours
de l'année écoulée. Elle est vivement
remerciée de son bon travail.

Grâce à l'augmentation des cotisa-
tions en 1971, les comptes de l'exercice
écoulé bouclent avec un léger bénéfice.
Reconnus exacts par les vérificateurs
ils sont acceptés sans opposition par
l'assemblée.

Pour remplacer M. Charles Steiner.
décédé, on a fait appel à Mlle Huguette
Paroz comme nouveau membre du co-
mité.

Aucune démission n'étant à signaler,
au sein du comité, tous ses membres
sont réélus pour une période de 3 ans.

(ad)

TAVANNES

Week-end de clôture
Quinze participants au séminaire se

sont retrouvés samedi et dimanche à
Sornetan à l'occasion d'un week-end
de clôture , après avoir travaillé sous
la direction de 6 pasteurs jurassiens.
Cette rencontre s'est déroulée dans un
esprit de profond recueillement, (kr)

SORNETAN

En signe de gratitude
Mme Monique Affolter-Rebetez a re-

çu le cadeau d' usage pour 25 ans d'ac-
tivité au service des PTT. Quant à
M. Constant Tarait, il a reçu un dipîô-
me d'honneur de la section jurassienne
des agents de poursuites pour 31 ans
d' activité dans les communes de Lajoux
et des Genevez. ( f x )

¦

LAJOUX

Course des personnes âgées
Vingt-deux personnes âgées ont par-

ticipé à la course-surprise organisée à
leur intention par la commune d'Es-
chert. C' est dans le cadre merveilleux
du Hauenstein que s'est déroulée la
course alors que le souper était servi
au restaurant Sous-la-Rive à Eschert.
M.  Neuenschwander, maire et M. Jean
Glauser, conseiller communal repré-
sentant la commune assistaient à la
course qui a été marquée par une am-
biance de bonne humeur, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

ESCHERT

Voiture contre un arbre
Hier, vers 13 heures, M. Enrico Mas-

ciotti , de Tavannes, a perdu le contrôle
de son véhicule qui s'est jeté contre un
arbre. Par bonheur , le conducteur n'a
été que légèrement blessé, alors que
l'auto est démolie. Dégâts matériels
pour 8500 francs, (fx)

PONTENET

Cinq ans sans
assemblée générale

Après une activité quelque peu ré-
duite due à la maladie puis au décès
du président, M. Mercerat , la Société
d'embellissement et de développement
de Moutier a tenu une assemblée géné-
rale lundi soir, sous la présidence de M.
Roger Hayoz. Depuis plus de cinq ans
il n'y avait plus eu d'assemblée.
Pourtant , la société a quand même réa-
lisé de belles choses, entre autres la
rénovation du chemin du Pavillon,
l'édition d'un bulletin contenant des
renseignements généraux sur la ville de
Moutier et un prospectus en couleur
sur la ville de Moutier.

Les comptes de 1967 à 1972 commen-
tés par M. Willy Hirschi ont été accep-
tés. Ils dénotent une situation financiè-
re saine. Le comité actuel comprendra
6 membres . I a démission du vice-pré-
sident, M. Henri Gorgé a été enregis-
trée alors qu 'un nouveau président
était élu en la personne de M. André
Jaquet. MM. Berdat et Greppin , con-
seillers municipaux, représentant la
commune de Moutier participaient à
l'assemblée qui a en outre accepté son
adhésion à l'association pour l'aména-
gement régional de Moutier et envi-
rons. En fin d'assemblée deux projets
ont été présentés par des clichésr soit
un projet d'un futur centre sportif
prévôtois, comprenant piscine, tennis,
patinoire, manège et un autre qui con-
cernait la couverture de la patinoire ac-
tuelle, (kr)

MOUTIER

Satisfaction pour les promoteurs de
l'action « Hôpital-urgence » qui durant
le mois de mai ont récolté une somme
de 6.262 fr. 50, ce qui porte à 131.909
francs le montant total récolté par di-
verses actions. Les responsables expri-
ment toute leur gratitude aux auto-
rités, sociétés, corporations et aux nom-
breuses autres personnes qui soutien-
nent efficacement cette action qui se
poursuit. Il y aura prochainement une
vente de tableaux, une grande ker-
messe à Eschert , un lâcher de ballons
à trois endroits différents du district ,
comme quoi ça bouge partout, (fx)

Première communion
Nonante-huit enfants ont fait leur

première communion dimanche à l'é-
glise de Notre-Dame, trop petite pour
la circonstance. La messe a été con-
célébrée par sept prêtres, dont Mgr
Candolfi, vicaire général, (kr)

Hôpital-urgence:
les chif f res  montent

Cet apéritif,
quel est son

degré d'alcool?
78% des consommateurs de Picon (en-
quête ISOP) estiment que songoût est
naturel mais personne ne s'explique
que l'orange tourne au noir! En vérité,
outre l'écorced'orangepureetentière,
le Picon se compose de plantes et
d'herbes qui lui donnent cette amer-
tume légère qui ouvre l'appétit.
L'Amer Picon est donc un apéritif
100% naturel. Très important: Picon
se classe au second rang des apéritifs
«qui montent le moins à la tête»...
et cette qualité prend toute son impor-
tance aujourd'hui où le «0,8 pour
mille» est. une hantise permanente.

Agent Bénirai pour la Suisse: Schmid et Gaula
Genève.

L'assemblée annuelle du Football-
Club a eu lieu vendredi soir à l'Hôtel
de la Balance sous la présidence de M.
Louis Froidevaux.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée rédigé par M.  Roland Houl-
mann et l' aperçu des comptes présenté
par M.  Raymond Boillat ont été accep-
tés. La situation financière , bien que
s'amêliorant d' année en année, accuse
encore un montant passif  de 15.500
francs.

Le président et l' entraîneur ont ap-
porté dans leur rapport , remerciements,
conseils et encouragements.

M.  Etienne Taillard , après deux ans
d' activité comme entraîneur, a présenté
sa démission. Ce départ est à regretter,
car, M.  Taillard , très capable techni-
quement , faisait  preuve dans les con-
tacts humains de beaucoup d'entre-
gent. Néanmoins, il gardera sa place
comme joueur et entraînera les juniors.

Lors d'une précédente assemblée, le
FC avait déjà remplacé le secrétaire
par M.  Jean-Claude Joly. Vendredi ,
M.  Jean-Marie Joly  a été nommé mem-
bre assesseur. M.  Gabriel Jelmi, aidé
de M M .  Bernard Girardin et Francis
Donzé , s'occupera de l'encaissement
au terrain. L' assemblée a en outre choi-
si l'Hôtel de la Balance comme nouveau
local, ( p f )

Démission de l'entraîneur
du Football-Club



Haricots Bobby
d'Italie

au meilleur prix du jour

Choux-fleur
du Tessin

1.70 M
net
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Fromage de montagne
suisse
en emballage vacuum

portions d'env. 200 g

les 100 g 1. 
net |
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Cake-tourte « Forêt-Noire »
H la pièce de 280 g  ̂

. . . .  _ :H 3.50 H
net j i

Salami Hero «Stella »
¦ ,a pi—00 4.20 i

net |

Sirop Tip Top rouge
¦H Sirop Tip Top orange H
¦ la bouteille 7 dl

prix indicatif 2.10 . _ _

net I

Café Hag
en paquet vacuum

I 200 g
prix indicatif 3.45 ~̂ r s\  !

net
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I Salade russe «Roco »
470 g net .

1- net

WÊ Rexona Spray « Deo Fresh » BB
spray normal i •

prix indicatif 5.30 *% Mf \  \

net
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Une voiture spacieuse
¦M&^&HflW Wfi/Ëk&WËkWri La SimcalOOO LS la plus petite de la

BJIvl» I ¦ | BSAJ M VBVE famille des Chrysler européennes - en
¦w ^̂ ^̂ B * ^^^^M^^M fournit la preuve: 5 places et 4 grandes

¦** ¦«—• — m m M  ̂—— ^̂ L ^^ portes, coffre spacieux; tout en conseï
m ¦^ElKMCaBnBrflfflr Piff̂ 1 vant des dimensions extérieures compactes:
^̂ y| ! '  B̂ ^B^H^ËF longueur 3,80 m seulement, diamètre de

' ' ' ¦ -J ' ' braquage 9,25 m. Mais avec des performances
de grande: moteurde1118 cm', 53 CV/DIN,

vitesse de croisière élevée. Une conception qui a
fait ses preuves par millions.Conforme aux normes

internationales de sécurité: double circuit de freinage
avec freins à disque à l'avant, poignées noyées dans les

portes, direction de sécurité, tableau de bord non réfléchissant

Modeste, elle n'est que par le prix: il* OVUU«"
...elle les vaut largement

Vous la trouverez - comme les Sunbeam et les Chrysler européennes
- dans les 230 points de vente et de service où figure ce panonceau.

... . . . .
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Existe aussi en versions GLS, Rallye ou Spécial. j m'mi ĵ /// ? *** !" _0Se

rSfffSrm /// (*e ra,son
fflÈÈKJJ signée Chrysler.
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Allez l' examiner et l' essayer chez :

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile , Emil Frey S.A ., 039/23 13 62 — Le Locle : A. Privet , 030/31 59 33 —
Péry—La Reuchenette : R. Constantin, 032/96 15 51 — Renan : A. Kocher , 039/63 11 74 — Tramelan : F. Meyrat , 032/
97 56 19.

OFFICE DES POURSUITES - COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Samedi 10 juin 1972 , à 10 heures
à l'Hôtel du Cheval Blanc à RENAN

1 voiture Opel Rekord , 1 frigo Therma , 1 machine à
repasser , 1 radiateur électrique, 1 buffet de service à
3 portes , 1 juke-box , 2 tapis de table , 2 paires de
rideaux , 4 nappes , réchauds, important lot de vaisselle.

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

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

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

I Prêts 1
1 express j

de Fr. 500.- à Fr. 20 000,—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour '
prêts personnels.

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L.-Rdbert 23, tél. 039/231612

fe  ̂ Jfa ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
1(9̂  JBÊ fermé le 

samedi

ifogMr Nous vous recevons
V discrètement en local

I ÀM '%>. privé

JVr" -A9Sy ^P& , NOUVEAU Service express ,1

il
| Nom 11

I Rue il
I Endroit ' I¦ I il

DÉMOLITION D'AUTOS
vous pouvez conduire toutes voitures

hors d'usage

GRATUITEMENT
sur chantier de la Rincieure à Savagnier

(Val-de-Ruz)

Tél. (038) 53 26 76 — ANKER

La vente massive
des fameuses voitures I

I TOYOTA nous
permet...

Tapis de fond
mur à mur,
grand choix,

pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37

| Tél. (039) 22 30 89.



CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE GENÈVE

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART
DRAMATIQUE

Concours d'admission :
lundi 18 septembre 1972

Renseignements et inscriptions au
Conservatoire, 1204 Genève, place
Neuve. 32285

Conseil des Etats: encore quelques divergences ÂYS
Session d'été des Chambres fédérales

- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

Le Conseil des Etats a réussi la gageure de terminer hier matin son grand
débat sur le texte constitutionnel nouveau concernant le deuxième pilier de
la prévoyance professionnelle, de même que la 8e révision de l'AVS/AI. Il
a créé quelques divergences avec les textes déjà votés par le Conseil natio-
nal, mais avec des majorités peu convaincantes. On peut donc s'attendre
à ce que les deux Chambres accordent leurs violons encore au cours de cette
session, de manière à pouvoir fixer le scrutin fédéral sur la modification
constitutionnelle au cours du second semestre de cette année, et le délai
référendaire pour la loi modifiée de telle sorte que les nouvelles rentes et
cotisations puissent entrer en vigueur le 1er janvier 1973, ce qui présuppose
encore un énorme travail de la part de l'administration des caisses AVS.

Hier matin , M. Tschudi , conseiller
fédéral , a répondu aux nombreuses
remarques et craintes exprimées la
veille. Il reconnait l'effort considérable
qui est demandé à l'économie et aux
pouvoirs publics , mais la solution pro-
posée est équitable et équilibrée ; elle
permet enfin d'assurer à tous des ren-
tes de vieillesse décentes. Pour réaliser
la grande oeuvre sociale, la croissance
économique doit continuer.

EFFETS BÉNÉFIQUES
Les effets bénéfiques des améliora-

tions se feront sentir rapidement , car
les rentiers vont dépenser une impor-
tante partie de leur surplus, alors mê-
me que les cotisations et surtout ceux
du deuxième pilier , vont constituer
des capitaux importants dont l'écono-
mie pourra disposer pour ses investis-
sements. Rentes augmentées et cotisa-
tions plus fortes vont s'équilibrer de
telle sorte qu 'il n'y a guère à craindre
un effet inflationniste marquant. Il
est certain , par ailleurs, que les cotisa-
tions prévues ne suffiront pas à la
longue. Dans les vingt ans à venir ,
l'effort des assurés, des employeurs et
des pouvoirs publics va atteindre le
20 - 25 pour cent du total des salaires,
cantons et Confédération supportant
à eux seuls près du tiers de cette
charge. Le problème d'une meilleure
répartition des dépensas AVS entre la
Confédération et les cantons reste posé.
M. Tschudi donne l'assurance formelle
qu 'une solution raisonnable est recher-
chée. Par ailleurs, les cantons vont
économiser des centaines de millions
sur leurs charges sociales, car la notion
même de la vieillesse nécessiteuse va
disparaître peu à peu , grâce aux rentes
décentes allouées dès 1973.

Quant au difficile problème de la
compensation du renchérissement pour
le deuxième pilier , on ne saurait son-
ger à le résoudre maintenant déjà : ce
sera l'affaire de la loi à venir , prévue
pour 1973.

LE DEUXIÈME PILIER
L'entrée en matière votée tacitement ,

la discussion de détail commence im-
médiatement par la mise au point du
texte constitutionnel sur l'implantation
de la prévoyance professionnelle et in-
dividuelle, et qui sert de contre-projet
de l'Assemblée fédérale à l'initiative
communiste. La discussion concerne
exclusivement les compétences nouvel-
les à accorder à la Confédération en
cette matière et du principe de l'aff i-
liation obligatoire des salariés à des
caisses de retraite professionnelles. M.
Tschudi s'explique au sujet de la créa-
tion d'un pool central entre les diffé-
rentes caisses professionnelles, ce qui
permettra peut-être d'assurer la com-
pensation du renchérissement pour les
retraites à venir.

Le Conseil des Etats se décide par
16 voix contre 13 en faveur du texte
très clair du Conseil fédéral , et crée
ainsi une légère divergence sur laquel-
le le Conseil national devra se pronon-

cer. La recommandation de rejet de
l'initiative communiste et d'acceptation
du contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale est votée sans discussion et le
projet est adopté dans son ensemble
par 23 voix sans opposition. Ainsi se
trouve liquidée la partie constitution-
nelle du débat.

LA HUITIÈME RÉVISION
C'est à la cravache que le président

du Conseil des Etats, M. Bolla (rad. TI)
mène le débat. Le Conseil des Etats

fixe d'abord les détails des cotisations,
et suit sur toute la ligne sa commission
qui propose 3,8 pour cent du salaire
déterminant des assurés, et autant pour
les employeurs (Conseil national : 4
pour cent). Les cotisations des Indé-
pendants s'échelonnent selon un barè-
me dégressif entre 6,6 et 3,8 pour cent
(C.n. : 7 et 4 pour cent). Comme le
Conseil national , le Conseil des Etats
vote la disposition donnant droit à
l'épouse de demander pour elle-même
la demi-rente de vieillesse.

M. Roger Bonvin optimiste
quant à l'avenir de l'hôtellerie

Prenant la parole à Davos , hier, à
l' occasion de l 'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des hôteliers
et de la Fédération suisse des ca fe -
tiers, restaurateurs et hôteliers, le
conseiller f é d é r a l  Roger Bonvin, chef
du Département f édéra l  des trans-
ports et communications et de l 'éner-
gie, a insisté sur le. développement
que l 'industrie hôtelière connaît dans
notre pays.  Le manque de personnel
dont s o u f f r e  ce secteur de l'économie
a constitué la deuxième partie de son
allocution.

Le conseiller f é d é r a l  Bonvin a en-
suite parlé de la politique du Conseil
f édéra l  en matière de travailleurs
étrangers. Pour les travailleurs non-
saisonniers, les cantons a f f e c t e n t  le

cinquième du contingent à l'hôtelle-
rie et à la restauration. La question
de la main-d' œuvre saisonnière f e r a ,
d' autre part , l' objet  d' un nouvel exa-
men. Mais , l'évolution des Etats in-
dustriels montre qu'il se produit un
glissement de la main-d 'œuvre en
faveur  du secteur tertiaire, dont l'hô-
tellerie.

A la f in  de son allocution , M. Bon-
vin a encore déclaré que le Conseil
f é d é r a l  allait se pencher sur un autre
problème touchant l'hôtellerie , celui
du développement économique g éné-
ral des régions de montagne. Il va
s 'agir essentiellement de f r e i n e r
l' exode rural par l 'aménagement
d' une infrastructure industrielle ,
agricole et touristique. La Con fédé -
ration , devait en f in  déclarer M .  Bon-
vin, voit l' avenir de la restauration et
de l'hôtellerie avec un réel optimis-
me ; leurs organisations sauront maî-
triser les modifications de structure
et adapter les entreprises, (ats)

Procès reporté à l'automne
Tragédie de Naters

Six morts et quatorze blessés d'ans
une course automobile, tel fu t  le bi-
lan d' une compétition sportive qui se
déroula entre Naters et Blatten près
de Brigue en j u i n  1969.

L'acte d' accusation ayant  été dres-
sé (homicide par négligence) le pro-
cès était attendu avec le plus vif in-
térêt en Valais. Les débats devaient
s'ouvrir le 12 juin prochain devant
le Tribunal d' arrondissement de Bri-
gue présidé par Me Max Arnold.

On apprend que le procès a été
reporté en automne, un complément
d' enquête étant nécessaire.

La tragédie de Naters-Blatten
avait eu lieu le dimanche 15 juin
1969. Plusieurs milliers de personnes

assistaient à cette course de côte, le
long d' un parcours de 6 km. 600 qua-
lif ié d'idéal par de nombreux spécia-
listes. Peu après le départ , un bolide
conduit par un pilote de La Chaux-
de-Fonds se mit à zigzaguer sur la
chaussée avant de foncer dans un
groupe de spectateurs. Cinq person-
nes furent tuées sur le coup dont
quatre enfants tandis qu 'une sixième
succombait par la suite à ses blessu-
res. Deux familles de la région furent
ainsi décimées. La tragédie fit d' au-
t i e  part quatorze blessés.

Les juges devront répondre à la
délicate question de savoir si toutes
les mesures de sécurité avaient été
prises par les organisateurs pour évi-
ter pareille catastrophe, (ats)

Les cantons
pourront
disposer

Limitation de vitesse

Le conseiller fédéral Furgler, chef
du Département fédéral de justice
et police, a eu ces jours-ci des en-
tretiens avec les directeurs canto-
naux de police et les chefs des fé-
dération automobiles (FRS, ACS et
TCS) au sujet de l'application de
mesures pour lutter contre les ac-
cidents du trafio routier. Au premier
plan de ces entretiens figurait la
limitation de vitesse sur toutes les
routes, excepté les autoroutes. Limi-
tation décidée en principe par le
Conseil fédéral.

Cette mesure doit être mise en vi-
gueur pour le 1er janvier 1973, afin
qu 'on puisse créer auparavant les
conditions nécessaires à l'utilisation
scientifique de l'essai limité, prévu
d'abord pour trois ans. Un groupe
de travail, dans lequel collaborent
des représentants de la Confédéra-
tion, des cantons et des fédérations
routières, ainsi que des spécialistes
du trafic routier et de la psycho-
logie, a déjà commencé les travaux
préliminaires nécessaires.

Pour accorder des dérogations à la
limitation générale de 100 kilomè-
tres à l'heure, les cantons sont com-
pétents selon le droit en vigueur.
Pour résoudre la question de savoir
sur quels tronçons il convient d'im-
poser des vitesses inférieures ou de
permettre des vitesses supérieures,
les cantons créeront des commis-
sions mixtes.

Les fédérations automobiles ont
promis leur collaboration , afin que
l'essai d'une limitation générale de
vitesse puisse être effectué dans les
meilleures conditions possibles.

On a traité également au cours de
ces entretiens, qui doivent se pour-
suivre dans le sens d'une étroite
collaboration de tous les intéressés,
de l'application des mesures pour la
prévention des accidents, que le
Conseil fédéral a suggérées dans son
rapport du 8 septembre 1971 et dont
les Chambres fédérales ont pris con-
naissance au printemps 1972.

Comme moyen efficace pour lut-
ter pour la diminution du nombre
des personnes blessées ou tuées sur
la route , on a spécialement préconisé
un meilleur marquage et une meil-
leure surveillance des passages pour
piétons, ainsi que le port obligatoi-
re de ceintures de sécurité. II y a à
ce sujet quelques questions techni-
ques à étudier plus en détail. Les
représentants des cantons ont accep-
té le principe du port obligatoire.

(ats)

D'un de nos correspondants à Berne
Jean STEINAUER

M. Graber ayant mangé du lion,
ce qui le mit en appétit pour cro-
quer vifs l'un ou l'autre député so-
cialiste agressif et le groupe répu-
blicain tout entier, la matinée d'hier
au Conseil national offrit un savou-
reux moment de spectacle parle-
mentaire. Avant même de le détail-
ler, donnons les résultats du matin.
La Chambre du peuple a terminé
l'examen (comptes et gestion) du
Département des finances, absout
celui du Département politique, en-
tamé celui du Département de jus-
tice et police avec, en vedette au
tiers médian, la conférence euro-
péenne de sécurité.

C'est le socialiste zurichois Ren-
schler qui attaque, très en verve.
Voici les trois principaux points d'ac-
crochage.

Le Département politique, lance
M. Renschler, n 'a pas cru assez tôt
ni assez fort à' l'idée d'une conférence
sur la sécurité européenne (CSE). Si
le DPF admet aujourd'hui que la
question majeure n 'est plus de savoir
si, mais quand et sous quelle forme
se tiendra la conférence, il faut  enco-
re espérer que Berne active sans re-
lâche sa politique à l'égard de la
CSE.

PESSIMISME DE COMMANDE
M. Graber rejette catégoriquement

le reproche de passivité. « Très loin
de se réfugier dans je ne sais quel
pessimisme de commande » , démon-
tre-t-il , le DPF a déployé sur le plan
bilatéral des préparatifs d'une inten-
sité croissante depuis trois ans :
échanges de vues avec tous les Etats
d'Europe occidentale, avec les neu-
tres européens surtout , avec l'URSS
et la Pologne aussi , avec la Finlande
ces tout prochains jours, avec six

Etats socialistes dans les semaines a
venir. Mieux encore, un groupe de
travail réuni autour de l'ambassa-
deur Bindschedler pioche le dossier ,
et polit un système à double ressort
(tribunal arbitral • et commission de
conciliation) propre à favoriser le rè-
glement pacifique des différends.
Soumis à diverses capitales, le sys-
tème Bindschedler a recueilli , dans
l'ensemble, des réactions positives.
Il concrétise l'idée, retenue à Berne,
que la CSE devrait affirmer dans
les faits l'importance du droit des
gens dans les rapports européens.

Lutry, l'affaire
qui dure

Si vous croisez M. Celio ces jours,
ne lui parlez pas des terrains de Lu-
try : le chef du Département des fi-
nances en a par-dessus la tête. Hier
matin encore , le Conseil national a
longuement discuté, partant de cette
affaire, le problème des achats de
terrains par la Confédération.

On en retiendra qu 'il est prêt , sur
la demande de la Commission de
gestion et du radical yaudois Mar-
tin , à réformer ses méthodes pour
l'achat de biens-fonds, à renforcer
la coordination entre les différents
services habilités à faire des achats.
Egalement que l'affaire de Lutry
n'est pas encore liquidée, certains
rebondissements pouvant être ame-
nés par les procédures actuellement
en cours, (js)

Le DPF, repart M. Renschler , de-
vrait se forger d'urgence une « con-
ception » claire des travaux à en-
treprendre au stade préparatoire de
la CSE : f in novembre sans doute ,
à Helsinki , ces travaux déboucheront
en effet sur leur phase multilatérale.

Mais nous avons une « concep-
tion » , rétorque M. Graber. Simple-
ment , nous ne pouvons la dessiner
dans l'abstrait , tout à trac ; elle s'est
élaborée et se développe, au contrai-
re, progressivement. Les gouverne-
ments ne travaillent pas dans le bleu.

DISPONIBILITÉ
La Suisse, lance enfin M. Ren-

schler , devrait sans plus tarder se
porter candidate à l'hébergement du
secrétariat permanent de la CSE. Et
qu 'importe si l'on ne peut encore sa-
voir , dans le détail , ce que sera le
secrétariat en question.

La disponibilité de la Suisse est
connue, tranche M. Graber. Mais il
n 'est pas question de se lancer dans
une candidature de ce genre avant de
connaître au moins les résultats de
la phase préparatoire multilatérale.
Il est encore impossible de savoir si
la CSE donnera naissance à un ou
plusieurs organes permanents, s'il en
émergera même un secrétariat de ce
type. Berne a son idée, bien sûr :

celle d'un organisme « léger », dote
de compétences techniques et ad-
ministratives seulement. Mais Berne
ne fera pas d'offres prématurées.

Voilà, pour l'essentiel, les argu-
ments échangés.

Deux notes encore. La combativité
de M. Graber, d'abord, a frappé. Ne
s'est-il pas offert le luxe de rappe-
ler à' son contradicteur, membre par-
mi les plus actifs de la Commission
des Affaires étrangères, qu'il aurait
trouvé dans' cette enceinte réduite
assez d'occasions de se faire une vue
plus exacte de l'attitude suisse face
à la CSE ?

PLUS D'UN ORAGE
Pourquoi M. Renschler, parlemen-

taire averti et bon connaisseur de no-
tre politique étrangère, a-t-il choisi
d'attaquer le patron du DPF sur un
terrain manifestement difficile ?
Nous n'entrevoyons que deux expli-
cations possibles. Ou bien M. Ren-
schler s'est laissé emporter par une
manière d'activisme à tout prix. Ou
bien il s'est laissé emporter par ce
même climat qui , à la gauche du
groupe socialiste, a suscité plus d'un
orage déjà sur la tête de M. Graber.
Nous nous bornerons à noter que,
dans le match aux péripéties multi-
ples qui s'est engagé entre M. Gra-
ber et le Conseil national, on a re-
trouvé une fois de plus les attaquants
de pointe chez les « amis politiques »
du conseiller fédéral.

Qu 'il nous soit permis pourtant de
conclure par une hypothèse : le très
combatif Pierre Graber préfère sans
doute ces heurts aux attaques biai-
sées des républicains de M. Schwar-
zenbach , un groupe qui s'est tu , hier
matin, et dont M. Graber a cinglé
le manque de courage politique.

¦n ' ¦

Sécurité européennes le duel de WL Graber

Plus de 400 délégués de 77 pays,
dont la Suisse, viennent de partici-
per, à Genève, à une conférence
d'experts gouvernementaux en droit
humanitaire, réunie etpréparée par
le comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en vue de réaffirmer
et compléter les conventions de la
Croix-Rouge de 1949. Le CICR va
maintenant faire la synthèse des tra-
vaux de cette conférence de 4 se-
maines et en traduire les réslutats
en des propositions concrètes qui se-
ront soumises aux 132 gouverne-
ments signataires des conventions de
Genève. Une conférence diplomati-
que sera ensuite convoquée par la
Suisse, dépositaire des conventions,
d'ici le second semestres de 1974.
Cette conférence mettra alors défini-
tivement au point et approuvera ,
sous réserve de ratif ication par les
parlements nationaux, les protoco-
les qui compléteront les conventions
de Genève, (ats)

CICR : clôture de la
conférence d'experts

On sait que les rentes AVS se com-
posent d'un montant fixe et d'un mon-
tant variable. Le montant fixe a été
porté par le Conseil national à 320 fr.,
la commission propose de revenir à
un montant de 300 fr. Une minorité est
de l'avis du Conseil national , mais
après une discussion animée, le Con-
seil des Etats se prononce — par 19
voix contre 18 —¦ en faveur des 300 fr.
C'est la seule divergence créée avec
le National à ce chapitre. En revan-
che, les prestations comp'émentaires
AVS pour les gagne-petit sont amé-
liorées par la Commission des Etats.
Le Conseil fédéral et le Conseil natio-
nal sont d'avis qu 'avec le temps, cette
aide complémentaire doit être résorbée
grâce aux rentes revalorisées et sur-
tout à partir du 1.1.75 où elles auront
plus que doublé par rapport au régime
actuel. Le Conseil des Etats , par 24
voix contre 10, augmente de dix pour
le calcul des prestations complémen-
taires , et crée ainsi une nouvelle di-
vergence avec le national.

On sait qu'un deuxième palier d'amé-

lioration de rentes est prévu à partir
de 1975. Le Conseil fédéral avait pro-
posé un facteur de revalorisation de
2,1, le national de 2,15 et le Conseil
des Etats décide 2,4. Le montant fixé
est ramené à 380 francs (Conseil na-
tional 400 francs), l'accord étant tacite
entre les deux Conseils pour une rente
simple de vieillesse de 500 francs par
mois au moins et de 1000 francs au
plus. Puis il faut se pencher sur les
rentes ordinaires et extraordinaires en
cours au 1er janvier 1975. Le Conseil
des Etats augmente ces rentes de vingt
pour cent (C. n. : 25 pour cent) et les
cotisations doivent également être réa-
daptées à partir de 1975 à 4,1 pour
cent , et de 7,2 pour cent pour les indé-
pendants , d'où une nouvelle divergence
avec le national (4,3 et 7,5 pour cent) .
Pour le reste, le Conseil des Etats
adhère aux décisions prises par le Con-
seil national, et adopte le projet en
vote d'ensemble par 35 sans opposition.

Les deux textes modifiés retournent
à la commission du national pour l'éli-
mination des divergences.

Deuxième palier pour le 1er janvier 1975
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Tournoi de football
Un concert auquel participaient la

musique des Cadets de La Chaux-de-
Fonds et la Fanfare  municipale des
Gcncvcys - sur -Cof f rane  « L'Harmonie »
s'est déroulé samedi à l'Hôtel des Com-
munes aux Genevcys-sur-Coff rane.  Les
deux format ions  ont été fo r t  appré-
ciées du public.

Dimanche, un tournoi de footbal l  a
opposé six équipes de minimes. Il  a
rencontré un franc  succès, et par le
temps magnif ique qu 'il a f a i t , la can-
tine a fo r t  bien marché, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANEMôtiers en liesse pour la fête de l Abbaye
Comme chaque année, la population

de Môtiers était en liesse, samedi à
l'occasion de la traditionnelle f ê t e  de
l'Abbaye, que commandait le capitaine
Olivier Chédel , de Métiers.

Favorisée par le beau temps, elle
a obtenu un réel succès. La journée du
samedi a été marquée dès 9 heures
par la prise du drapeau avec la par-
ticipation d' un groupe de tambour, de-
vant l'Hôtel de Ville de Môtiers, en
présence d' un nombreux public. Sous
les ordres du capitaine Chédel , plus
de 20 tireurs se rendirent au stand en
cortège. L'on pouvait remarquer la pré-
sence dans les rangs de ce cortège de
M.  Jean-Louis Barrelet , ancien conseil-
ler d'Etat et aux Etats, de M.  Louis

Mauler , ancien président du Grand
Conseil , et d' un nombreux contingent
de tireurs venus de fo r t  loin partager
la joie des villageois.

A 19 h. 30, un cortège emmené
par  l'Harmonie de Môtiers traversa
les rues de la cité pour se terminer sur
la place de l'Hôtel de Ville.

Un moment toujours attendu avec
impatience et curiosité est la cérémonie
de la proclamation des résultats, par
le capitaine Olivier Chédel. A l'issue
de cette proclamation l'Harmonie joua
divers morceaux de son répertoire qui
furen t  très appréciés par le public.
Puis la f ê t e  continua à la grande salle
de l'Hôtel de Ville , où un bal pour
jeunes  et moins jeunes rit valser cha-
cun jusqu 'au petit matin.

Un temps idéal contribua au grand
succès de cette f ê t e , l'une des plus an-
ciennes confréries du canton puisqti 'elîe
date de 1500. (Ir)

En voici le palmarès :
Cible Abbaye. — 1. Pierre Schiller

et Claude Matthey-Doret, Môtiers, 75
points. 2. Louis Mauler, Môtiers, 74.
3. Francis Blaser et André Clerc, Fleu-
rier, 72. Le prix spécial revient à M.
Jean Gammeter, de La Chaux-de-
Fonds.

Cible prix des Mousquetaires. — 1.
Jean-Jacques Wyss, Môtiers, 72. 2. Flo-
rian Roth , Môtiers, 72. 3. Francis Bla-
ser, Fleurier, 72. 4. René Rey, Môtiers ,
72. La plaquette revient à M. Wyss
Jean-Jacques, Môtiers.

Cible Rousseau. — 1. André Clerc ,
Fleurier, 285. 2. René Rey, Môtiers ,
280. 3. Joseph Plancherel, La Côte-

aux-Fées, 277. 4. Jean-Louis Barrelet ,
Neuchâtel , 274. 5. Louis Mauler, Mô-
tiers, 272. 6. Francis Blaser , Fleurier ,
268.

Cible Cascade. — 1. René Rey, Mô-
tiers, 778. 2. Willy Morel , Môtiers. 98.
3. Jean-Claude Wyss, Môtiers, 97. 4.
André Clerc, Fleurier, 750. 5. Marcel
Rossier, Fleurier, 690. 6. Joseph Plan-
cherel, La Côte-aux-Fées, 85.

Cible Blanche . — 1. René Rey, Mô-
tiers, 57. 2. Serge Mauler, Môtiers ,
53. 3. Jean-Paul Stauffer, Le Locle,
53. 4. Jean-Pierre Barrelet , Môtiers,
49.

Cible militaire. — 1. René Rey, Mô-
tiers, 28. 2. Michel Paillard , Môtiers ,
27. 3. Jean Gammeter, La Chaux-de-
Fonds, 26. 4. Jean-Paul Stauffer, Le
Locle, 25. 5. Serge Mauler , Môtiers,
24-24. 6. André Perotti , Môtiers, 24-23.

Cible Môtiers - Pistolet. — 1. Jean-
Louis Barrelet , Neuchâtel, 122. 2. Pier-
re Schiller, Môtiers, 38.

Prix spécial du capitaine Olivier
Chédel. — 1. M. André Clerc, Fleurier,
429.

Challenge Jean-Louis Barrelet , an-
cien conseiller d'Etat , Cible militaire.
— 1. René Rey, 1946, Môtiers, pour une
année, 28.

Challenge : René Jeanrenaud et Ar-
mand Bobillier. Cible Blanche. — 1.
René Rey, 1946 (définitivement), 57.

Jeu x Trou de Madame » Marbres.
— 1. Georges Wenger , Fleurier, 51. 2.
Jean-Jacques Wyss, Môtiers , 45. 3.
Louis Fachinetti, Môtiers, 40. 4. Je-
quier P. André, Môtiers, 38. 5. J. Ro-
bert Ruffieux , Boveresse, 36. 6. Denis
Blaser, Fleurier, 22.

Nouveau président chez les Samaritains
L'assemblée générale des samaritains

môtisans s'est déroulée dans une chau-
de ambiance à la salle de l'Hôtel de
Ville de Môtiers, sous la présidence
de Mme Suzanne Carminati de Mô-
tiers.

L'assemblée approuva avec remer-
ciements le procès-verbal et les comp-
tes. Des remerciements ont été adres-

sés à la monitrice Mme Jeannine Jean-
net, pour le dévouement qu 'elle appor-
te à la cause des samaritains. Quatre
nouvelles admissions ont été acceptées
au sein de la société : MM. J. Le
Brun de Môtiers, M. P. A. Virgilio,
M. Muntschiti, M. D. Schamascher de
Fleurier, tout les trois. C'est avec re-
gret que l'assemblée enregistra la dé-
mission de M. Remy Seigneur, de Mô-
tiers, qui quitte la localité.

On apprit également avec regret la
démission de la- présidence, de Mme
Suzanne Carminati, qui fut chaleureu-
sement remerciée pour tout le travail
mené avec dévouement et avec un dy-
namisme remarquable.

A la suite de cette démission, le
comité a été constitué comme suit :
président, M. José Lebrun ; vice-pré-
sident, M. Daniel Grundisch ; caissière-
secrétaire, Mme G. Loup ; vérificateurs
de comptes, M. René Rey et Mme
Jean-Paul Martin ; responsable du ma-
tériel, Mme G. Muller.

Mme Julia Lebet, doyenne de la
société des samaritains, avait tenu à
assister à cette assemblée, laquelle se
termina autour d'une fondue. (Ir)

Les Bavards : après le Conseil général
Nous avons donné dans notre édition

de samedi la composition du bureau du
nouveau Conseil général et celle du
Conseil communal. L'autorité législa-

tive a procédé à d'autres nominations.
La Commission du budget et des

comptes se compose de Mlle Durren-
matt Thérèse, MM. Marcel Montandon
et Willy Chédel . Celle du feu comprend
MM. Fatton Adrien, Jeannet William ,
Huguenin Jean-Louis, Barbezet Olivier,
Guye Jacques et Jean Currit plus un
délégué du C. C. qui reste à désigner,
et celle d'agriculture MM. Samuel Kel-
lcr, Armand Matthey, Fatton Constant,
André Hainard , Staehli Jean-Jacques
(Conseil communal), Paul Chédel et
Robert Pipoz (délégué communal).

L'ancienne Commission scolaire com-
prenait onze membres. Par suite de la
diminution du nombre de classes aux
Bayards, décision fut prise d'en réduire
le nombre à sept. Sont élus les sept
anciens qui maintenaient leur candi-
dature, à savoir Mmes Jeannette
Steudler, Suzanne Hainard, Gertrud
Keller et MM. Félix Rosselet, William
Jeannet, Matthey Jean-Claude et Guye
Jacques.

Le Conseil général a vendu une par-
celle de terrain à l'état pour une cor-
rection de la route cantonale Haut-de-
la-Tour - Les Verrières.

Il a d'autre part octroyé une sub-
vention maximale de 27.000 francs (soit
le dix pour cent des devis) au Syndicat
d'améliorations foncières des Prises.

Le hameau des Prises n'a pas d'eau
courante, pas de liaison avec le cir-
cuit d'épuration et pas d'éclairage pu-
blic. Ses habitants participent pourtant
à ces charges. Il a donc paru normal
à l'autorité législative d'accorder une
subvention à un taux supérieur pour
les améliorations foncières dans ce sec-
teurs.

Enfin aux divers, sur intervention
de M. Montandon , il a été question
du tarif des eaux, (mlb)

Cyclomoteur contre voiture
An guidon de son cyclomoteur, le

jeune Jacques Roth, 1958, domicilié à
Môtiers, circulait lundi vers 20 h. 30,
sur la place de la Gare en direction de
Môtiers. Arrivé au carrefour de l'E-
bauche, il n'a pas accordé la priorité
à l'auto conduite par M. R. J„ domi-
cilié à Fleurier, lequel circulait sur la
rue des ' Moulins en direction' nord. M.
Roth, légèrement blessé, a été soigné
sur place, puis a regagné son domi-
cile. Légers dégâts aux deux véhicu-
les.

Tôles froissées
Hier, vers midi, Mme B. J., d'Hau-

terive, au volant de son automobile,
circulait sur la rue de l'Ecole d'horlo-
gerie en direction ouest. Arrivée à
l'intersection de la rue de l'Areuse,
elle n'a pas accordé la priorité de
droite et entra en collision avec la
voiture conduite par M. F. A., de Fleu-
rier, lequel circulait sur ladite rue en
direction sud. Dégâts aux deux véhi-
cules.

A 17 h. 25, au volant de sa voiture,
Mme M. A., domiciliée- à PeSeux, cir-
culait sur la rue des Moulins en di-
rection nord. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble des Travaux publics, elle
a heurté l'arrière de l'auto conduite
par M. G. V., domicilié à Fleurier, qui
s'était arrêté pour accorder la priorité
au véhicule circulant sur la RC 10. Dé-
gâts matériels.

FLEURIER

Les Lions dans l'hôpital

H P AY S N EU C H AXE LQIS_„
JOURNAL ROMAND DU 2e PROGRAMME DE

LA RADIO SUISSE ROMANDE EDITION NEUCHATELOISE

il M , . 1  -,- - > ¦ . ,-, .-. - . . . -¦¦ ,- ¦ ¦ -\ ¦. ^

,|La page neuchâteloise du Journal
romand passera à l'antenne sur le se-
cond programme mercredi 7 juin, de

^.h. à 18 h. ,30. La première partie,.den
ce journal sera réservée à un dossier
sur l'économie neuchâteloise. Après
l'assemblée de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie, il
comprendra l'éditorial de Gil Baillod,
rédacteur en chef de « L'Impartial » et
une intervention du conseiller d'Etat
Meylan. Il sera ensuite question de
deux manifestations économiques im-
portantes : la Journée d'information de
l'Association des fabricants de cadrans
et surtout de la reconversion du Centre
électronique horloger. '

Neuchâtel, commune invitée, c'est
une exception, car en principe la page
neuchâteloise ne reçoit que les petites
cités. Mais il y avait cette semaine
dans les autorités du chef-lieu un évé-
nement peu courant, le départ de deux
conseillers communaux après 12 ans
d'exercice ; ils en parleront.

Enfin les lions dans l'hôpital mon-
treront comment la solidarité peut ve-
nir à l'aide d'une institution autonome
« La Providence > .

Lmmtm
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M E M E N T O

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts: 10 à 12,

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

fois la révolution.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Mandarine.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Joe Hill.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le livre eroti-

que de la jungle.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Viva la Muerte.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Les choses de

la vie.

$ BULLETIN DE BOU RSE
'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 5 juin 1972 B = Cours du 6 juin 1972

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d T _ „
La Neuchâtel. 1400 d 1450 P?'5: 0 . 4™ 4660
Cortaillod 2950 2875 d Crédlt SmSse 429a 427 °

1900 0 1900 og ?
620 2580

Electrowatt 2960 2960
LAUSANNE Holderbk port. 542 528
T, . , ... .„„ j  Holderbk nom. 482 470Bque Cant. Vd. 1255 1250 d Interfood «A, 1400 d 14

'
00Cdrt Fonc. Vd 890 880 d Interfood «B, 7600 ?575Cossonay 2275 22o0 Juvena hold. 2650 2590Chaux & Cim. 6o _0 6a0 Motor Colomb. 1625 1615Innovataon 445 440 Italo_Suisse 280 281La Suisse 31D0 31D0 Réassurances 3455 2460

Winterth. port. 1590 156O
GENÈVE Winterth. nom. 1040 1030

ssa.*—a s: SSSS 'K.'KSS» P«rt. «" d S 1"™ B°V- *A"K !e-SFin. Parisbas 218 216 •/« ÏÏSL «,̂  ^80 16,0
Montedison 3.60 3.40 *£*£ ££ «g 1225
Olivetti priv. 12.65 12.15 **£™5ï , 238
Zyma 3225 3150 ^™h "00 1285

Hero 4a00 4550
Landis & Gyr 1450 1430
Lonza 2210 2190

ZURICH Globus port. 3700 3450
(Actions suisses) Nestlé port. 3850 3810

Nestlé nom. 2200 2185
Swissair port. 710 700 Alusuisse port. 2365 2310
Swissair nom. 585 584 Alusuisse nom. 1000 990

ZURICH A B

Sulzer nom. 3575 3500
Sulzer b. part 533 528
Schindler port. 2880 2850
Schindler nom. 500 495

ZURICH

d
(Actions étrangères)

Akzo 87 »/< 86
Anglo-Amer. 38 V-i 38 '/s
Machine Bull 65 '/t 66
Cia Argent. El 48 d 48
De Beers 32 3/ t 33
Imp. Chemical 28 '/< 27 lU
Ofsit 93 Vi 96 Vi
Pechiney 129 '/« 129 »/i
Philips 63 l/« 61 Z U
Royal Dutch 143 '/i 141 ¦

; 0 Unilever 160 Vi 160
West. Rand 91 Vi 95
A.E.G. 215 219
Bad. Anilin 215 '/» 216
Farb. Bayer 179 V» 182
Farb. Hoechst 203 202 Va
Mannesmann 260 266 Vi
Siemens 344 344
Thyssen-Hùtte 95 96
V.W. 174 173

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 208500 206000
Roche 1/10 20850 20450
S.B.S. 4140 4040
Ciba-Geigy p. 2950 2890
Ciba-Geigy n. 1520 1490
Ciba-Geigy b. p. 2610 2575
Girard-Perreg. 725 710 d
Portland 3775 3725
Sandoz 3700 3725
Von Roll 1330 1320

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82 »/t 81
A.T.T. 165 163
Burroughs 714 709
Canad. Pac. 60 60
Chrysler 122 121 d
Contr. Data 281 «/i 273 '/«
Dow Chemical 355 d 355 d
Du Pont 660 648
Eastman Kodak 478 473
Ford 256 254 d
Gen. Electric 263 '/s 263 ','2
Gen. Motors 291 289 '/«
Goodyear 115 115 •
I.B.M. 1528 1515
Intern. Nickel 133 133
Intern. Paper 148 146
Int. Tel . & Tel. 226 22 '/«
Kennecott 88 '/a 86 '/i
Litton 71 3A 67 lU
Marcor 105 ex 103 d
Mobil OU 208 >/= 206 '/!
Nat. Cash Reg. 130 127 Vs
Nat. Distillers 66 '/« 67
Penn Central 16 </« 16 V«
Stand. OU N.J. 284 »/« 276
Union Carbide 191 d 190
U.S. Steel 116 d 116 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88
Livres sterling 9-90 10.20
Marks allem. 119 .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 954,39 951,46
Transports 249 ,89 246 ,02
Services publics 107,58 107,53
Vol. (milliers) 13.470 15.980

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7330.. 7450.- "
Vreneli 55.25 58.75
Napoléon 48.50 53.—
Souverain 61.50 65.75
Double Eagle 295.— 315 —

/"SX FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 69 70
BOND-INV. 104 V« 105.75
CANAC 152 154
DENAC 106 >/« 108 Vi
ESPAC 243 245
EURIT 178 180
FONSA 124 Vi 126 '/.
FRANCIT 119 122
GERMAC 142 143
GLOBINVEST 102 104
ITAC 200 203.50
PACIFIC-INV. 112 Vi 114 Vi
SAFIT 256 260
SIMA 175 179
HELVETTNVEST 107.80 108.30

y7V~ Dem. Offre
V V  Communiqué
\ ' J par la BON
\/ IFCA 1400.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 503.— 508.50 SWISSVALOR 279.— 283.—
CANASEC 945.— 955.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.—
ENERGIE VALOR 110.25 112.— UNTV. FUND 134.25 135.77
SWISSIM. 1961 1080.— 1090.— USSEC 1082.— 1090.—

P"̂ J| Fonds de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 5 juin 6 juin

l\ M\ Automation 148,5 Pharma 279 ,5 Industrie 449 ,7 442,9
I y m  I Eurac. 485,0 Siat 1275 ,0 Finance et assurances 337,8 335,3
n ' IntermobU 120,5 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 407,9 402,7

OT§TRICrPDU VAL-DE-TRAVERS

Dimanche, une vingtaine d'anciens
élèves de M.  Marcel Calame, qui avant
d'être appelé à la direction du Centre
pédagogique de Maîuilliers, était, il y
a un demi-siècle, à la tête de la classe
supérieure de Noiraigue, se sont re-
trouvés au pied de la Clusette.

Au début du service divin, le pas-
teur Marcel Christen leur transmit les
félicitations et les vœux de la pa-
roisse et rappela la mémoire d'une de
leurs bonnes camarades Mme Olga
Egli-Joly, récemment décédée.

C'est dans l'ambiance sympathique
des Oeïllons qu'eut lieu le fraternel
repas où furent  évoqués maints beaux
souvenirs, ( j y )

NOIRAIGUE
Fidélité

TRAVERS. — On a rendu hier
après-midi au temple de Travers et
au crématoire les derniers devoirs à
M. Emile Erb, ancien cultivateur,
parti après quelques jours de maladie,
à 77 ans, après avoir élevé quatre en-
fants et tenu des domaines à Saint-
Sulpice, Boveresse, la Prise-Gauthier
et surtout Plancemont. Il s'était retiré
voici une quinzaine d'années à Travers
où il vét it une retraite heureuse mais
active, passant l'été dans les loges du
Grand Suvagnier. Ce grand travailleur,
tout dévoué à sa famille, était aussi un
mUitaire très engagé et un homme fort
apprécié au vUlage. (rt)

Carnet de deuil

EEHSTRICT DU VAL&Eïm mMS 1

Bientôt un nouveau
Conseil communal

Le nouveau Conseil général de Va-
langin se réunira jeudi afin de cons-
tituer son bureau et pour élire un
nouveau Conseil communal. Le visage
politique du législatif s'étant considé-
rablement modifié lors des dernières
élections, la lutte risque d'être chaude.
Socialistes et radicaux revendiqueront
sans doute chacun deux sièges (par
MM. Tock et Vaucher à gauche, Waelti
et Hugli à droite), les libéraux un ,
pour M. Jacot , et les indépendants un
aussi , pour M. Clerc. SI l'on sait que
radicaux et socialistes auront besoin
les uns des autres pour obtenir satis-
faction , on devine que les votes seront
serrés, (imp)

VALANGIN

Conseil général
A la suite des récentes élections com-

munales, le Conseil général est con-
voqué en séance de constitution pour
vendredi 9 juin , à 20 h., au collège.

Cette première séance sera unique-
ment consacrée aux nominations du
bureau du Conseil général , du Conseil
communal et des multiples commissions
réglementaires. Si rien de sensationnel
n'est à prévoir , il faut néanmoins s'at-
tendre à voir des changements inter-
venir dans la composition du Conseil
communal, (e)

FONTAINES

I1

En sens Interdit
Hier à 11 h. 10, Mme P. V., do-

miciliée dans la localité, circulait au
village, en voiture, sur un chemin
en sens interdit. Arrivée rue des Es-
serts, elle a heurté l'automobile con-
duite par Mme A. S., de La Jonchè-
re, qui roulait correctement. Il n'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels sont importants, (mo)

CHÉZARD

Génisse foudroyée
Hier matin, en se rendant au pré

où il avait mis paître son bétail ,
près du cimetière, M. Claude Soguel
a eu la désagréable surprise de trou-
ver une de ses génisses morte. C'est
pendant l'orage qui s'est abattu la
veille sur la région, que la bête a
été foudroyée. Une autre génisse a
également été blessée, (mo)

CERNIER



Entreprise industrielle du Jura-Sud
cherche

employé (e)
de bureau

français - allemand.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 940 051 à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

ATTENTION
C'EST DEMAIN JEUDI à 15 heures
qu'aura lieu la vente aux enchères de

meubles de style
et tapis d'Orient

à l'HOTEL DU FAUCON à LA NEUVEVILLE

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
Vendredi à 14 h. : vacation des objets d'art

Samedi à 9 h. 30 : dessins, aquarelles, gravures, etc.
Samedi à 14 h. : tableaux de maîtres du XVIe au

XXe siècle.

EXPOSITION OUVERTE
jusqu'à 19 heures tél. (038) 51 33 44

ENTRÉE LIBRE CATALOGUE GRATUIT

EXPOSITION
CADEAUX D'AFFAIRES
CADEAUX PUBLICITAIRES
ALLUMETTES - RÉCLAME

Hôtel Moreau
Ouverture de 10.00-12.30 et 14.00-21.30
Réservée aux industriels, artisans et
commerçants.

VITALITE POUR LA MATINÉE
GRACE AU

déjeuner
KOLLATH

RÉSERVE D'ÉNERGIE CONSTANTE

En vente au magasin

renteH ¦¦ mr p  ̂
Alimenta t ion  na ture l le

%l m* m\ !¦ V Diététique

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Tél. (039) 23 35 94

Les agences suisses de publicité ont, elles aussi, besoin
de bons collaborateurs.

Il existe dans une

agence de publicité
toute une série de postes intéressants

I Comme toute entreprise dyna- captivante, doublée d'occa- dre contact avec les annon-
mique, les agences de publicité sions multiples d'élargir leur ceurs, étudier en collaboration
sont toujours en quête de col- formation. Des gens qui se avec l'imprimeur et l'éditeur de
laborateurs actifs, désireux de sentent attirés par la publicité, nouvelles perspectives de dé-
s'orienter dans une branche qui Ou par l'administration ou le veloppement. En bref, des gens
se transforme et se renouvelle management. Des gens qui capables, qui souhaitent faire
sans cesse. De leur côté, elles possèdent l'enthousiasme né- carrière dans le domaine vivant
offrent de nombreuses chances cessaire pour promouvoir effi- et fascinant entre tous qu'est la
à des gens - femmes et hom- cacement un journal en tant publicité. " " " "" ûâal

| mes — qui revent d'une activité que support publicitaire, pren- Que ce soit en tant que 

• propagandiste • employée de guichet • promoteur de vente • opérateur sur ordinateur •
• collaborateur administratif • spécialiste-média • conseiller-représentant o conseiller

pour le secteur étranger • comptable • documentaliste • ou-pourquoi pas?! -avec le titre de ;
chef de département, mandataire commercial , fondé de pouvoir, chef d'une succursale, directeur...

...dans l'inépuisable gamme des possibilités offertes.

Le spécialiste-média il se trouve certainement l Annonces suisses SA ASSA I
d'une agence le «job» qui vous convient exactement! -r. 1 /^̂ \de publicité AASP HMMiMa BMBWMi ^ossc~ (A??K\
dispose de tOUS les ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ M^̂^̂ Annonces (HUHJ
moyens d'information bien en mesure de con- tes offertes par les agen- /Tv^s!̂ /modernes et de toutes seiller un annonceur ces de publicité à des MOSSE i i fles connaissances tech- privé qui souhaite louer femmes et des hommes S d-S | \ IN /
niques nécessaires pour un appartement de va- actifs et intelligents. B'ST^TÏÏl X *lêtre à même de propo- cances que d'assumer Tout comme nombre ig^Mjllfj M \ /ser, dans chaque cas la responsabilité du d'autres postes, ce peut ¦HraBBESl] W
particulier, les journaux budget publicitaire d'un être là le point de dé- Oreti Fuasli 1 V
et publications les plus important client de l'in- part d'une carrière sûre | Publicité S.A. Publicitas S.A.|
adéquats pour une an- dustrie etdu commerce, dans un domaine fasci- pour stre en mesurenonce ou un message = nant. Si une telle car- de satisfaire unepublicitaire déterminé. Spécialiste-média - rière vous tente, met- ci,"entèle exïaeanteLes plus adéquats, cela un exemple parmi tez-vous en rapport Jes agences % pubïï.signifie en I occurrence beaucoup d autres avec I une des agences citâ A A C D  doiventceux qui doivent assu- des multiples possibili- de publicité AASP: nouwoir comnter «sur ;
rer un résultat optimum, des coLborateurs
S^̂ L Jïï m™ M. d'"" haut niveau.mumd efficacité moyen- ^k Peut-être ont-ellesnant un minimum de K[ 

 ̂ nréeisémentfrais. Le spécialiste- ^0 KÏÏÎfïE V/~..« fmédia doit être aussi reilramraLMP "S !
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l̂ ^̂^ F " AU BUCHERON
i ̂ p̂  budget et confort# sur mesure

A louer pour le 1er juillet 1972

APPARTEMENT 2 pièces
comprenant 2 chambres, 1 cuisine, 1 vestibule, 1 salle
de bain , WC, 1 cave, 1 chambre haute, 1 bûcher ,
eau chaude par boiler, chauffage par fourneau à
mazout, alimentation directe depuis le sous-sol.
Situé rue David-Pierre-Bourquin 11.
Loyer mensuel Fr. 160.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A Avenue Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 34.

jfiE X̂Sk Venez piloter et essayer fa Crown 2600 !
j^ ĵ^̂ Jl̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ -̂ ?̂ ^;̂ ^ Installez-vous au volant! Jouissez du -, _ _ _ ,̂-n »-. H« ^ftB^a» fit /P>ftHS",iF
^K̂ ^fflM^̂ ^:-^-v *̂i;i&̂ 4i'iî ^ f̂eùfc  ̂ confort exceptionnel que vous offre la Crown B-AOla i-Bï HïSV IUI il mJ i flft L sm m %.
Iffl f^f^*  ̂

¦¦¦ ' • ^Ŝ ^K 2600. Et éprouvez toute sa puissance: llAKfUl E PO fflUl l I Al3ilE J
vj^^w^^r̂ % ]̂Z?̂ ^^̂ ^^̂ ~^r̂ T"""" v3!jQ 'a rsserve SL"n'e de l'énergie fournie par son

^ l̂Û^ÊKfM~̂ =̂ e!!?̂ êr̂vfM£^^  ̂ 5 places , 4 portes , 6 cylindres, 2563 cm3, ,—,_0m_m j Tj m_mnm i± Av - L.-Robert 107
WÏ ŜS^̂ Jqwl m̂Sr 130 cv- DlN à 5200 tours/min, 170 km/h, avec ' Ff lwiT 11 A Tél. (039) 2;! 64 44
\̂ g^

isaË!S
- -^mr transmission autom. 160 km/h, 13,15 CV- Impôt. I ^̂  I ^̂  tr\



| Chaque jeudi à Bienne, vente dusoir Jf^̂ ^Êk
I ..Paradis du Meuble L-_ :-" _ Ĵ^^^aBMi
BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Grand Magasin 

?" Ji! chercha

|| pour son rayon
d'ÉLECTRICITÉ

|ll VENDEURS ou
¦k VENDEUSES
Î J-HU» Situations intéressantes avec
f̂t.-;.»' --., HA tous les avantages sociaux d'une
^¦6- ...;'•¦ B grande entreprise.

^^~Hf Semaine de 5 jours par rota-
V tions.
m Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. [.

' JLJ L^
~===̂ ^̂ =̂ m 

11|§[

J____-.

cherche pour tout de suite

ouvriers
manœuvres

suisses, frontaliers ou hors plafon-
nement.

Dans un climat de travail agréa-
ble, nous offrons bons salaires,
semaine de 5 j ours, caisse de pen-
sion, etc.

Faire offres ou se présenter : rue
des Champs 21, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 36 07.

Organisation européenne
recherche encore quelques

représentant (e) s
(débutants acceptés)

— Minimum garanti , avantages sociaux.
— Travail indépendant.
— Salaire d'avant-garde.

Pour de plus amples informations

M. B. von Allmen
directeur régional , vous recevra personnellement:

Présentez-vous entre 9 heures et 12 heures :

mercredi 7 juin Restaurant du Casino, LE LOCLE
Téléphone (039) 31 38 38

jeudi 8 juin Restaurant des Forges, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 87 55

vendredi 9 juin Hôtel Simplon , PORRENTRUY
Téléphone (066) 66 14 99

Nous engagerions pour tout de suite ou date à con-
venir

monteurs-
électriciens
monteurs
de téléphone
Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à :
ALTHAUS S. A.
Electricité - Téléphone - Radio - TV
2605 SONCEBOZ — Tél. (032) 97 18 41

ON ENGAGERAIT

acheveur
boîtier or

de première force ; salaire en conséquence ;
travaux variés.

Faire offres sous chiffre AC 13383 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

SINDAC0 S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE A LOCARNO

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

DÉC0TTEUR
de préférence ayant déjà travaillé sur montres
ROSKOPF.

Faire offres ou téléphoner au (093) 33 21 45, (int. 24).

POLICE DE SURETE DU CANTON DE FRIBOURG
SI VOUS AIMEZ TRAVAILLER D UNE FAÇON
INDÉPENDANTE
SI VOUS DÉSIREZ AVOIR DES RESPONSA-
BILITÉS
SI VOUS TENEZ A UNE ACTIVITÉ VARIÉE
SI VOUS APPRÉCIEZ DES JOURS DE CONGÉ
EN SEMAINE

Inscrivez-vous, au plus vite, comme candidat inspec-
teur en remplissant le coupon ci-dessous, afin que
nous puissions prendre contact avec vous.

Nous cherchons des

INSPECTEURS
de langue française, avec bonne connaissance de
l'allemand.
Age : 20-28 ans, incorporés dans l'armée, école secon-
daire ou diplôme de fin d'apprentissage ; habitués aux
travaux de bureau. Rétribution intéressante, pres-
tations sociales du personnel de l'Etat.

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
adjoint au casier judicaire, de langue française, ayant
de bonnes connaissances de l'allemand, ou l'inverse,
pour la tenue du casier ju diciaire, les archives, le
classement, le téléscripteur. Horaire de travail régu-
lier et salaire selon l'échelle de l'Administration can-
tonale.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Jour : Mois : \ Année :

Fonction désirée :

Adresse exacte : .
1 Eventuellement No de tél. : 

Adresse : POLICE DE SÛRETÉ
1700 FRIBOURG

SI VOUS CHERCHEZ une

secrétaire qualifiée
qui soit habile sténodactylographie
et familiarisée avec les travaux
administratifs et de secrétariat, je
serais bien aise de vous servir.

Ecrivez sous chiffre P 28-460176, à
P\jublicitasS.A4"'8301 La Chaux-de-
Fonds.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISES
AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

COMPTABLE
employé à la comptabilité générale

(service des traitements et divers travaux)

Traitement : Classes 7, 6, 5, éventuellement 6, 5, 4,
;. • selon qualifications.

Exigences : Certificat fédéral de capacité d'em-
de commerce ou titre équivalent. Prati- "
que de la comptabilité. Ouverture aux

' problèmes de l'électronique.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1972 ou date à con-

venir.

EMPLOYÉ DE BUREAU
au service des contributions.

Traitement : Classes 11, 10, 9.
Exigences Certificat fédéral de capacité d'em-

ployé de commerce ou titre équivalent. i
Entrée en fonctions : 1er juillet 1972 ou date à con-

venir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et références au directeur des Finances, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le directeur des Finances :
Robert MOSER

¦ " -«P 
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

MÉCANICIEN FAISEUR D'ETAMPES
Ce futur collaborateur trouvera un travail inté-
ressant et varié,

chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVXTE 32 Téléphone (039) 31 57 55

LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leur service des automobiles à Tramelan,

un chauffeur d'autocars
NOUS OFFRONS :

bonnes conditions de salaire, place stable, activité intéressante et
variée, assurances sociales, etc.

ENTRÉ EN SERVICE :
dès que possible.

OFFRES :
Les candidats sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-
dessous ou de prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à
Tramelan (tél. (032) 97 47 83 ou en dehors des heures de travail
(tél. (032) 91 34 55).

à découper ici et adresser sous pli fermé 
à la Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes.

Je m'intéresse à une place de chauffeur d'autocar.

Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : 

Profession : Date de naissance : 

Etat civil : Tél. No : 
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importateur: SARES SA, 1022 Cisavannes

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix
Le Locle : Garage du Stand
La Sagne-Egliso : Garage de La Sagne

, 1

" IBIPPnPlIII i
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I m̂immÊmnÈmmiÊi ^m .
¦ offrent dans leurs services commerciaux un poste de ¦

l sténo- '
I dactylographe i
j 5j éventuellement à temps partiel, à personne conscien- S

I

cieuse, même d'un certain âge, de langue française et
connaissant bien l'anglais. — Place stable. B

¦ Téléphoner pour rendez-vous au (039) 23 17 15, B
n 37 b rue Combe-Grieurin à La Chaux-de-Fonds. m

I ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

cherche pour son laboratoire électronique

DESSINATEUR
! pour l'élaboration de circuits imprimés, de schémas

électrique» et pour la construction de prototypes.

La préférence sera donnée à un candidat enthousiaste
et ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitaa à la

DIRECTION DE L'ENSA
1S, rue Pourtalès a NEUCHATEL.

CANICHE
JE CHERCHE
A ACHETER

jeune , mâle, noir,
moyen.

Ecrire sous chiffre
CM 13350 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES |I , î f rt ** **^*Tl<* J*** T* |
cherche pour soff dép«rtement-TC0iRNAC?E 1

OUVRIERS (ES)
PRODUCTEURS

Bon salaire.
Prestations sociales d'une entreprise moderne. !
Appartements à disposition.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 50293 Annonces Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

publicité
pour une I
bien faite ¦

Sommelière
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à convenir.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE, rue Fritz-
Courvoisier 6, tél. (039) 22 46 16.

Achète
meubles anciens,
vieux fusils et pis-
tolets, bibelots, dé-
barras de caves et
chambres hautes.

J. Guyot, Puits 4
Tél. domicile :
(039) 23 52 71 ou
(039) 23 71 80.

Â

T
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.—
von GUNTE N
Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

L'annonce
reflet vivant du marché

©La 
C.C. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A LOUER pour
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.

SOMMELIERS
(ères), extra sont
cherchés pour juin,
juillet, août, tous
les jours ou par-
tiellement les sa-
medis et dimanches,
par hôtel - restau-
rant. Nourris et
logés. _ Tél. (039)
23 60 60.

FEMME de cham-
bre, Suissesse ou
étrangère est cher-
chée pour tout de
suite par Hôtel de
La Chaux-de-Fonds.
Nourrie, logée, bons
gages. - Tél. (039)
23 60 60.

COTE d'AZUR
à louer à Cagnes-
sur-Mer, près de
Nice, beaux studios
et cuisine, neufs et
meublés, à la semai-
ne ou au mois, pour
2 ou 3 personnes,
dès le 15 août. Prix
modéré. Tél. (039)
23 34 57 dès 19 h.

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

Couturière
cherche à acheter

MANNEQUINS
de différentes gran-
deurs (pas de vieux
modèles).

Tél. (039) 23 13 94

MAISON ,
On demande à
acheter, région La
Chaux-de-Fonds,
petite maison d'un
logement, sans con-
fort , même aux
abords immédiats de
la ville accepté, pe-
tit locatif convien-
drait aussi. Adresser
les offres avec indi-
cations de prix et si-
tuation, sous chiffre
MS 13459 au bureau
de L'Impartial.

P3U1 TISSOT
1 I | I I i I Le Locle - La Chaux-de-Fonds
^i^^^^LJ U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

engage du

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne intéressée un poste conve-
nant à ses aptitudes.
Les candidates ne possédant pas de formation seront
formées par nos soins.
Les OUVRIÈRES que nous cherchons pourront , sur leur
demande être orientées sur l'une des parties énumérées
ci-dessous :
fabrication
pivotage — travaux divers sur machines — visitage —

• contrôle statistique
terminaison
remontage — posage cadrans et aiguilles — emboîtage
— contrôle divers.
Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir.

D 

Prière d'adresser offres ou de se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., 2400 Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 31 36 34.

pour travail à responsabilité
est demandé, si possible avant les
vacances horlogères.

Logement de 3 pièces, avec tout
confort, est offert à prix très mo-
deste.

SAD S.A., rue Dufour 127, Bienne.

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

cherche pour tout de suite

SOMMELIERS ET
S0MMELIÈRES

Pleures de travail régulières et
congés réguliers. Salaires élevés,
ambiance de travail agréable.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

cherche pour l'un de ses laboratoires
de production, un .

LAB0RANTIN
pour asumer divers travaux tels que
analyses chimiques par colorimétrie,
gravimétrie, titration de bains électro-
lytiques, etc.

Profil désiré : — CFC de laborantin ou quelques
années de pratique

— langue française

Nous complétons la formation en cas de besoin par un
cours en usine.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Mécanicien
consciencieux et

habile, cherche tra-
vail accessoire.

Ecrire à Case
postale 226, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

. ï 
J i <>  ittrr i l

Jeune couple, engagerait tout de
suite ou époque à convenir,

jeune fille
très sérieuse, soignée et capable
pour aider au ménage et au ma-
gasin.

Nourrie et logée, vie de famille,
bonne ambiance, congé régulier.

Faire offres sous chiffre JF 13347
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

étuve
capacité moyenne,
pour température de

60 à 150 degrés.

Tél. (039) 22 41 06
ou 26 83 53.

lise? L' IMPARTIAL

M0VAD0 - ZENITH - M0NDIA
Holding horloger S.A.

CHERCHE
pour son centre Boîtes et Cadrans

collaborateur
pouvant assumer des responsabilités,

apte à diriger du personnel
et appelé à avoir des contacts avec les fournisseurs.

Possibilités d'avancement.

Place stable.

Horaire variable.

Se présenter à la Fabrique MONDIA, rue Jardinière
147, La Chaux-de-Fonds.

a '
z

1 C'est l'instant Célestins -
J/H A l'arrivée des saumons d'Irlande, A. 4
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La vente massive
des fameuses voitures
TOYOTA nous
permet...
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En effet , si vous achetez une voiture de 16.000 francs, eile sera évi- bagages. Ce rapport, vous ne le trouverez probablement pas dans la
demment «mieux» qu'un modèle de 8.000 francs, mais elle ne sera en voiture que vous conduisez actuellement.
tout cas pas deux fois plus rapide, deux fois plus spacieuse ou deux Ensuite, là 127 et la 128 vous donnent de meilleures performances,
fois plus sûre. Elles sont plus rapides et plus maniables que toutes leurs plus proches

Avec les Fiat 127 et 128, vous en aurez vraiment pour votre argent, concurrentes. Bénéficiant de la traction avant, elles présentent ainsi un
puisqu'elles vous offrent un maximum d'espace et de performances atout remarquable quelles que soient les conditions de' la route ; elles
pour un minimum d'encombrement et de prix. sont équipées de freins à disque à l'avant, avec système hydraulique à

Tout d'abord, elles vous offrent une habitabilité plus importante que -deux circuits indépendants et répartiteur de freinage sur l'essieu arrière;
n'importe quelle autre voiture de leur catégorie : cinq personnes et leurs la suspension est indépendante à l'avant et à l'arrière,
bagages y trouvent bien assez de place. Finalement, elles vous donnent la possibilité de choisir exactement

La 127 et la 128 ne vous causent aucun problème de stationnement le modèle dont vous avez besoin : une 2-portes, 3-portes ou 4-portes,
puisque leur encombrement n'a rien de superflu. En effet , extérieurement sans que cela vous coûte une fortune. La Fiat 127 revient à Fr. 7.350.—,
ces Fiat sont plus petites que la grande majorité des autres voitures de alors que les prix des Fiat 128 vont de Fr. 8.350.— à Fr. 9.250.-.
leur classe. Votre agent Fiat sera heureux de vous proposer un essai sans en-

Comment est-ce possible 9 Parce qu'elles sont équipées d'un mo- gagement. En même temps , il vous dira ce ff f̂VWVWf f̂
tour monte transversalement (traction avant). La mécanique n'occupe qui , à notre avis, est important dans BÎSBSvÀ vÈÊBBque 20°/o du volume de la voiture, et laisse 80% aux passagers et à leurs une voiture et ce qui ne l'est pas. mJÊMMmmEdmiB&âm

Forfait pour transport at livraison Fr. 50.-. Financement Sava.- un moyen actueK

MAZOUT
CHARBON
SERVICE

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

(Grand-Pont)

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

A LOUER
pour la 1er août

appartement
de 4 V« pièces,

tout confort, 8e
étage, loyer : 526.—
francs , charges et
Coditel compris.
Garage disponible.
Tél. (039) 26 87 50

NOTRE SECTION COMMERCIALE
prépare aux 5 examens suivants :

• Certificat de sténodactylograp hie
• Diplôme de sténodactylographie
• Diplôme de secrétaire
• Diplôme de secrétaire-comptable
• Diplôme de secrétaire de direction
reconnus par la Fédération suisse des écoles privées

Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 66
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Mi cil Vous êtes
VSSSP exigeantes *,i cjguc* nous aussi ï /<p%;

Un service soigné, des produits de qualité

Michèle-Coiffure et Créa tions
au service de votre beauté

Av. Léopold-Robert 51 Tél. 22 60 47

VOLVO 144 «S»
LIMOUSINE 4 PORTES,

modèle 1970, gris clair, tissu
rouge assorti , comme neuve.
Voiture équipée toit ouvrant mé-
tallique d'origine, 4 vitesses et
Overdrive, pneus radiaux, ceintu-
res, etc. Fr. 9.900.—.

Tél. (022) 24 49 93 dès 19 heures.

MACHINES A LAVER

HF

LAVE-VAISSELLE
Toute une gamme d'appareils S
des prix vraiment bas.

Super Bio 1690. -
Luxe Bio 1290.-
Export 100 °/o 7QO -.automatique / Ï7w.-

Lave-vaisselle 1030."

Venez comparer ! nos prix Discount
restent sans concurrence. Deman-
dez-nous une offre . Le déplacement
en vaut la peine.

A VENDRE
dans le Jura vaudols

FERME
ainsi que 52.000 m2 de terrain.
Vue étendue et imprenable sur le
lac et les Alpes, tranquillité.
Prix de vente : Fr. 220.000.—.

Pour visiter et pour traiter s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Robert Mermoud et Pierre Gasser
à Grandson, tél. (024) 2 71 91.



i.® Suisse eturt Rub, quatrième
Victoire belge au Tour cycliste d'Italie

Après les nombreuses polémiques provoquées par l'exclusion de Motta,
Zilioli et Bitossi au sommet de Bardonnneche, le calme est revenu sur le
Giro, qui est parti mardi matin pour sa dernière semaine de course. Cette
15e étape, disputée à Parabiago sur un circuit de 28 km. à couvrir six fois
(168 km.), s'est pratiquement résumée à une longue séance d'entraînement
pour les « grands ». Eddy Merckx domine aisément tous ses adversaires,
tout au moins sur le plat et il est très difficile de le surprendre sur ces

terrains dépourvus de difficultés.

L 'intérêt baisse
L'intérêt de ce giro baisse de jour en

jour. La nette supériorité du champion
du monde, que seuls les Espagnols me-
nacent quelque peu , et la disparition de
trois des meilleurs routiers italiens,
ont contribué à tempérer l'enthousias-
me des « Tifosi » qui songent avec
nostalgie aux tours d'Italie d'antan.

La victoire à Parabiago est revenue
au Belge Roger de Vlaeminck. Le
vainqueur de Paris-Roubaix, déjà pre-
mier à Cosenza , où il avait gagné déta-
ché, l'a emporté cette fois au sprint en
démarrant avec autorité à 300 mètres
de la ligne.

Le solide finisseur flandrien , qui
n 'avait pu donner sa pleine mesure au
début de la course en raison d'une
blessure au poignet , revient en très
bonne condition. Il est dommage pour
lui que les étapes plates soient désor-
mais rares jusqu 'à Milan.

Une décision conf irmée
Les spectateurs étaient une fois de

plus nombreux sur les bords du circuit
malgré le mauvais temps (pluie par

Kurmann sixième
au Danemark

Le Suisse Xaver Kurmann, ancien
champion du monde amateur de pour-
suite, n'a pris que la 6e place d'un
omnium organisé à Copenhague. En
poursuite, Kurmann s'est fait rejoindre
par le champion junior du Danemark,
Bjarne Soerensen, alors qu'il n'a ter-
miné que troisième de la course par
élimination. Classement final : 1. Bent
E. Pedersen (Dan) 11 p. ; 2. Niels Fred-
borg (Dan) 12 ; 3. Bjarne Soerensen
(Dan ' 19 ; puis : 6. Xaver Kurmann (S)
26.

moments) et l'affaire d'exclusion des
trois coureurs italiens. Ceux-ci, après
avoir été déboutés une première fois
par la commission de discipline de la
section professionnelle de l'Union cy-
cliste italienne, avaient fait une deu-
xième fois recours contre leur exclusion
à la commission d'appel. Cette dernière,
qui a siégé dans la nuit de lundi à
mardi , a confirmé à son tour la décision
du jury du giro.

Cette confirmation n'a pas engendré,
comme on pouvait s'y attendre , le re-
trait massif des équipes concernées.
Rien ne s'est même passé en guise de
protestation. Le patron du GS Filotex
aurait toutefois appris que c'est sous
l'instigation de son directeur sportif ,
Waldemaro Bartolozzi , que Franco Bi-
tossi se serait laissé aller à de tels
actes.

Abandon du Suisse Spahn
Après les deux frères Jurg et Edy

Schneider, un troisième abandon a
frappé le camp suisse. Le Zurichois
Erich Spahn, qui s'était révélé comme
un excellent sprinter à plusieurs repri-
ses, n'a en effet pas pris le départ de
cette 15e étape. Lundi, lors de la jour-
née de repos, il s'est subitement plaint
de douleurs à l'estomac et le docteur
a diagnostiqué une grippe intestinale.

En l'absence de Spahn, c'est Kurt
Rub qui a pris la relève une fois de
plus. Il s'est extrêmement bien com-
porté lors de cette arrivée au sprint et
a réussi à s'octroyer la 4e place.

Classements
15e étape, disputée sur un circuit à

Parabiago sur 168 km. : 1. Roger de
Vlaeminck (Be), 3' h. 53'57" (moyenne
43 km. 085) ; 2. Michèle Dancelli (It) ;
3. Arnaldo Caverzazi (It) ; 4. Kurt
Rub (S) ; 5. Attilio Benfatto (It) ; 6.

Wilmo Francioni (It) ; 7. Guerrino To-
sello (It) ; 8. Joseph Spruyt (Be) ; 9.
Roger Swerts (Be) ; 10. Vittorio Cumi-
no (It) ; 11. Roberto Poggiali (It) ; 12.
Enrico Paolini (It) ; 13. Miguel Maria
Lasa (Esp) ; 14. Victor van Schil (Be) ;
15. Albert van Vlierberghe (Be). Puis :
23. Joseph Fuchs (S) ; 47. Louis Pfen-
ninger (S), tous dans le même temps que
le vainqueur.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be), 75 h. 57'04" ; 2. Gosta Petterson
(Sue) à 3'23 ; 3. Jose-Manuel Fuente
(Esp) à 4'46 ; 4. Felice Gimondi (It) à
7'55 ; 5. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
8'39 ; 6. Miguel Maria Lasa (Esp) à
8'56 ; 7. Roger de Vlaeminck (Be) à
9'05 ; 8. Francisco Galdos (Esp) à ÎO'OO ;
9. Vladimiro Panizza (It) à 10*19 ; 10.
Silvano Schiavon (It) à 11'07 ; 11. San-
tiago Lazcano (Esp) 76 h. 09' 17 ; 12.
Marcello Bergamo (It) 75 h. 09'22. Puis :
22. Louis Pfenninger (S) à 29'57 ; 44.
Joseph Fuchs (S) à 43'14 ; 54. Kurt Rub
(S) à 48'24.

Eddy  Merckx est souriant , attendant l'étape décisive de demain avec
l' ascension du Stelvio. (Bélino ap)

Le Britannique Finnegan conserve son titre
Championnat d'Europe de boxe des poids mi-lourds

Le Britannique Chris Finnegan (27 ans) a facilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids mi-lourds en battant le Hollandais Jan Lub-
bers, de deux ans son aîné, par k. o. à la huitième reprise d'un combat prévu
en quinze. Champion olympique de la catégorie en 1968 à Mexico, Chris
Finnegan avait conquis le titre européen le 1er février dernier à Nottin-
gham, en battant l'Allemand Conny Velensek aux points. Il le défendait

pour la première fois.

Au Royal Albert Hall de Londres ,
l'Ecossais n'a jamais été en danger. Dès
la première reprise, il prit la mesure
d'un adversaire contraint à la défensi-
ve. Ses rapides conbinaisons gauche-
droite ne tardèrent pas à mettre- le Hol-
landais en difficulté. Au troisième
round , Lubbers commença à saigner
du nez. Très courageusement, il pour-
suivit cependant le combat. Le cinquiè-
me et le sixième rounds furent parti-
culièrement pénibles pour Lubbers, lit-
téralement poursuivi aux quatre coins

du ring par un adversaire bien décidé
à en finir.

A la surprise générale, le Hollandais
parvint à se reprendre au septième
round , au cours duquel il toucha Finne-
gan au visage. Mais la réplique fut im-
médiate. Dès le début de la huitième
reprise, Finnegan se ruait sur le Bata-
ve. Une droite imparable mettait alors
fin au combat.

Chris Finnegan, qui a d'ores et déjà
signé un contrat pour affronter , titre
en jeu , le champion du monde Bob
Foster, a ainsi remporté la première

Lun  des moments les plus dramatiques
où Lubbers est sévèrement étrillé par

Finnegan. (béîrno AP)

victoire par k. o. de sa carrière de
professionnel. Jan Lubbers, qui dispu-
tait son 31e combat de professionnel, a
pour sa part été envoyé au tapis pour
la deuxième fois seulement.

ispositions pour les matchs d appui éventuels .
Avant la dernière journée du championnat suisse de football ¦ ¦ ¦;*&

Le comité de Ligue nationale a fixé ainsi les matchs d'appui qui pourraient
devoir être joués pour le titre , la promotion ou la relégation.

LNA : pour le titre
Match d'appui pour le titre entre

Bâle et Zurich (en cas de victoire de
Zurich samedi à Bâle) : mardi 13 juin ,
20 h. 15 au Wankdorf à Berne. Match
à rejouer éventuel le jeudi 15 juin ,
même stade, même heure.

Match d'appui pour désigner le deu-
xième relégué entre Saint-Gall et Lu-
cerne : mardi 13 juin à 20 h. 15 à Win-
terthour (Schutzenwiese). Match à re-
jouer éventuel le jeudi 15 juin , même
stade, même heure.

LNB : pour la promotion
Matchs d'appui pour la promotion en

ligue nationale A :
Entre deux équipes : Fribourg-Neu-

chàtel Xamax le mardi 13 juin à 20 h.
15 à Bienne, ou Fribourg-Vevey le mar-
di 13 juin à 20 h. 30 à Genève, ou Neu-
châtel Xamax - Vevey le mardi 13 juin
à 20 h. 30 à Genève. Matchs à rejouer
éventuels le jeudi 15 juin , mêmes sta-
des, mêmes heures.

Entre trois équipes : première ren-
contre le mardi 13 juin entre les deux
équipes ayant la plus mauvaise diffé-
rence de buts (en cas d'égalité, le goal-
average sera déterminant, puis le tira-
ge au sort). Même stade que celui pré-
vu pour les deux matchs d'appui à
deux , même heure. — Deuxième ren-
contre le jeudi 15 juin. La date de la
troisième rencontre n'est pas encore
fixée.

LNB : pour la relégation
Matchs d'appui pour désigner le deu-

xième relégué :
Entre deux équipes : Aarau - Mon-

they le mardi 13 juin à 20 h. 15 à Fri-
bourg, ou Bruhl - Monthey le mardi
13 juin à 20 h . 15 à Granges (à Lucerne
si un match d'appui a lieu le même
jour à Bienne). Matchs à rejouer éven-
tuels le jeudi 15 juin , mêmes stades,
mêmes heures.

Entre trois équipes : première ren-
contre le mardi 13 juin entre les deux
équipes ayant la meilleure différence

de buts, à 20 h. 15. Les stades seront les
mêmes que ceux prévus pour les
matchs à deux. Un match Aarau-Bruhl
se jouerait toutefois à Lucerne. Deu-
xième match le jeudi 15 juin. Le troi-
sième match n 'est pas encore fixé.

La coupe fair-play attribuée
au H C La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace: 260.000 spectateurs pour la LNA

C'est devant une moyenne de 2950
spectateurs que se sont disputées les
88 rencontres du championnat suisse
de ligue nationale à la saison dernière.
167.500 spectateurs ont suivi les 56
matchs de qualification (moyenne 3000),
60.000 les 20 rencontres du tour final
pour le titre (3000) et 32.100 les 12
matchs du tour de relégation (2650) .

Pour l'ensemble de la saison , Kloten
a accueilli  le plus grand nombre de
spectateurs avec 46.300. Le club zuri-
chois est suivi du HC La Chaux-de-
Fonds avec 36.900 , Lugano 35.500, Ge-
nève-Servette 34.500, Sierre 27.900 ,

Ambri-Piotta 26.600 , Langnau 25.100
et Viège 23.800.

Le HC La Chaux-de-Fonds a d'au-
tre part non seulement remporté le
titre de champion suisse. Il s'est égale-
ment vu attribuer la « Coupe du fair-
play » de la LN A avec 61 points, de-
vant Kloten (81), Sierre (89), Viège et
Langnau (96), Lugano (99), Genève-
Servette (116) et Ambri-Piotta (127).

Une seule pénalité de match a été
infligée à Langnau alors que Gcnève-
Servette détient le record des pénalités
de 10 minutes avec 8 cas, contre 4 à
Lugano , 3 à Sierre, Kloten et Ambri-
Piotta.

Peter Rocsch a appris , mardi , qu 'il
était limogé avec effet immédiat e(
qu 'il ne s'occuperait donc pas de
l'équipe veveysanne qui disputera,
samedi , son dernier match de cham-
pionnat contre Wettingen.

Michel Silvant,
entraîneur-joueur

à Reconvilier
L'ancien joueur de Porrentruy, La

Chaux-dc-Fonds et Bienne, Michel
Silvant, sera l'entraîncur-joue ur de
Reconvilier pour la prochaine sai-
son. Un accord est intervenu entre
les dirigeants de Bienne et ceux du
club jurassien de 2e ligue.

Michel Silvant , à gauche, sur
notre photo.

Peter Roesch limogé

Amann, Doessegger
et Wirth absents

à Barcelone

i Athlétisme

L'équipe suisse souffrira de l'absen-
ce d'Ernst Ammann, Werner Doesseg-
ger et Josef Wirth lors de la première
rencontre internationale de l'année
qu'elle disputera contre l'Espagne les
17 et 18 juin prochains à Barcelone. Ces
trois hommes ne sont pas encore com-
plètement remis de blessures contrac-
tées au début de la saison.

Cette rencontre, qui débutera à 18
heures, verra également se disputer
un match Espagne - Suisse à la mar-
che sur 20 km., qui entrera en ligne de
compte pour le résultat final. Seul le
classement des deux premiers concur-
rents par nation comptera. Voici les
athlètes suisses qui ont été retenus :

100 mètres : Philippe Clerc, Hansrue-
di Wiedmer. — 200 mètres : Clerc ,
Wiedmer. — 400 mètres : Willy Aubry.
— 800 mètres : Rolf Gysin, Marco
Montalbetti. ¦— 1500 mètres : Hans
Lang, Wilfried Gloor. — 5000 mètres :
Toni Feldmann, Fritz Ruegsegger. —
10.000 mètres : Albrecht Moser , Toni
Zimmermann. — 3000 mètres steeple :
Hans Menet , Georges Kaiser. —¦ 110
mètres haies : Daniel Riedo , Beat Pfis-
ter. — 400 mètres haies ; Heinz Hofer ,
Hansjurg Haas. — Longueur : Rolf
Bernhard , Jacky Ducarroz. — Hauteur :
Hanspeter Habegger, Peter Maerchi.. —
Perche : Peter Widmer, Peter von Arx .
— Triple saut : Toni Teuber , Heinz
Born. — Poids : Edi Hubacher, Jean-
Pierre Egger. — Disque : Paul Frauchi-
ger , Hubacher. — Javelot : Urs von
Wartburg, Peter Maync. — Marteau :
Hugo Rothenbuhler , Walter Grob. —
4 X 100 mètres : Clerc, Vidmer. Ugo
Molo, Gérald Borer , Heinz Reber. —
4 X 400 mètres : Willy Aubry (les 3
autres relayeurs, dont l'un des 3 parti-
cipera au 400 mètres individuel , seront
sélectionnés le 11 juin). — 20 km.
marche : Hans Doebeli , René Pfister ,
Louis Marquis.

BC Sion - Olympic-Basket 69-52
L'Olympic-Basket perd des points précieux

En déplacement pour leur premier match du tour promotion relégation à
Sion, les Chaux-de-Fonniers ont manqué le coche. Dès le début de la ren-
contre les Sédunois imposèrent un rythme extraordinaire que leurs adver-
saires ne parvinrent pas à contrer. Après une dizaine de minutes, le panneau

indiquait déjà un score déficitaire pour les visiteurs de 28-7.

Contrés à chaque reprise les Chaux-
de-Fonniers ne sont jamais parvenus
à organiser leur jeu au début. Les
Olympiens ne comprenaient pas ce qu 'il
leur arrivait. Essayant de limiter la
marge de paniers les séparant des Ro-
danniens , ils esquissèrent quelques
bons mouvements, malheureusement
trop timides pour pouvoir , au repos ,
l'emporter. La pause fut finalement
atteinte sur le résultat de 38 - 20.

Dès la reprise l'on pensait que la
partie allait sombrer dans un monolo-
gue dicté par les Valaisans et de là ,
manquer complètement d'intérêt , c'é-
tait mal connaître les Neuchâtelois qui
pressèrent leurs adversaires dans leur
zone de défense. A la vingtième minu-
te, les Chaux-de-Fonniers n 'étaient sé-
parés que par 6 points. Dès cet instant
les Sédunois sentirent le danger ; ils

abandonnèrent le marquage individuel
pour se regrouper en défense et procé-
der par contre-attaques, à la pointe
desquelles se trouvait régulièrement
Potard. Chaque fois qu 'il s'introduisait
dans la défense neuchâteloise, il fit
régner la panique. Aussi le score aug-
menta rapidement en faveur des Va-
laisans.

Olympic : Carcache (8), Benoît (6),
Matthey, Kuth G. (6), Frascotti (16),
Giordano , Kurt Heinz (14), Bliss (2),
Simioni.

SURSIS POUR L'OLYMPIC
A la suite de la défaite contre Sion ,

les Chaux-de-Fonniers doivent rencon-
trer prochainement Saint-Paul Lau-
sanne. La victoire est nécessaire faute
de quoi ils seraient irrémédiablement
condamnés à évoluer la saison prochai-
ne dans la division inférieure, (rv)

Après deux tours, les classements
de la Coupe suisse des jeunes 1972
sont les suivants :

Groupe 1 : 1. Soleure, 2-3 (5-2). 2.
Genève, 2-3 (5-3). 3. Neuchâtel , 1-0
(2-4). 4. Berne Nord, 1-0 (1-4).

Groupe 2 : 1. Zurich-Ville, 2-3 (6-1).
2. Tessin , 2-3 (3-2). 3. Suisse orientale
nord , 2-2 (6-8). 4. Suisse primitive, 2-0
(4-8).

Groupe 3 : 1. Vaud , 2-4 (5-0). 2.
Berne Sud , 2-2 (4-2). 3. Valais, 2-2
(3-4). 4. Argovie, 2-0 (1-7).

Groupe 4 : 1. Suisse du nord ouest ,
2-4 (4-1). 2. Suisse orientale sud, 2-2
(4-4). 3. Zurich campagne, 2-1 (6-7). 4.
Fribourg 2-1 (4-6). :

Le congres de l'UEFA
Cent vingt délégués, représentant 32

fédérations européennes — seule l'Al-
banie est absente — prendront part
aujourd'hui mercredi au lie congrès
de l'Union européenne de football
(UEFA), à Vienne. Le comité exécutif
de l'UEFA s'est déjà réuni mardi matin
pour procéder à l'élection des 5 mem-
bres sortants de son bureau.

A l'ordre du jour du congrès figure
la question du football féminin.

La Coupe suisse
des jeunes
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HBSPWRMMIH -

î" < -*-* '"* 'X A ^ 3 - * ' ¦ ¦
¦ ¦ '¦ ¦ ' "' • >; -- ' ¦

- ' N

BBB^̂ : " ¦""" *̂^
_ . 

7̂ ~̂ ĵplM
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SËggMW^MKliM^L » K '̂ R̂ WS!

jfli^̂ HM. w ŷ - n̂HK
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Oui. La Ford Taunus vous vés en rallye. Leur puissance s'échelonne entre Ce que vous apprécierez tout particulièrement

donne davantage, énormément même: un habi- 59 et 108 CV/DIN. dans la Ford Taunus , c'est son standard élevé de
tacle généreusement aménagé, d'un confort im- Pour les automobilistes qui souhaitent plus de qualité et de finition. Un exemple, entre tant
pressionnant, et nombre de détails d'équipement luxe, de confort et de sportivité, Ford propose d'autres : quatre couches de peinture protègent la
tous ingénieusement conçus. Un coffre familial aussi la Taunus dans les versions L, XL, GT et Taunus contre les attaques de la corrosion. Quant
spacieux d'une contenance de 340 litres. GXL. Mais le choix ne s'arrête pas là. Préférez- à son standard élevé de sécurité, celui-ci se mani-
Sa voie large, sa suspension avant indépendante, vous une limousine à deux ou à quatre portes ? Un feste dans tous les détails de la construction , citons
son pont arrière maintenu par quatre bras de stationwagon à cinq portes ou un coupé? entre autres: le système de freinage à double
guidage assurent à la Ford Taunus une tenue de circuit, le volant et la colonne de direction absor-
route impeccable. bant l'énergie en cas de choc.

Vous pouvez choisir entre cinq moteurs puis- mm m ¦¦¦ •* _J* J| W% <fl â% APVA 
sants de 1,3 1 à 23 1 - trois moteurs à quatre f Olfl UUIIIllS 3 UBltlI 06 Fï.10271 ).- <̂ ËÊS&cylindres en ligne, d'un haut rendement, avec m *** *** •»¦•¦¦¦»¦*» «¦ fP^pn ***** • m*m'mwmm\M w« ^ ILH_^
arbre à cames en tête, et deux moteurs V6, éprou- FORD RESTE LE PIONNIER

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

La vente massive
I des fameuses voitures I

TOYOTA nous
I permet...

rapide — discret — avantageux

I Jo détlr* racavoir, tant «ngagenrant votre ¦
documentation m
¦ Nom P *
iRu» I
- Localité m

ESPAGNE - COSTA BRAVA
A LOUER, bord de mer, appartement
confortable pour 4 personnes.
Pour tous renseignements téléphoner au
(039) 31 32 60 de 8 h. à 14 h. 30.

A VENDRE

FIAT 850
expertisée, 35.000 km., état impeccable.

Tél. (039) 26 76 86.

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche

TERMINAGES
petites pièces, si possible mouve-
ments v nus.
Travail soigné.

Faire offres sous chiffre P 21372 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER dès le 1er août 1972

appartement 6 pièces
tout confort , centre ville , prix fr. 430.^—
par mois, charges comprises. S'adresser :
Léopold-Robert 8, M. Romer.

A VENDRE
OPEL COMMODOR

4 portes, 1970

OPEL COMMODOR
coupé, 1968

FIAT SPORT 1968
KAPITAIN 1965

Voitures en parfait état ,
expertisées.

GARAGE NUFER
Le Noirmont

Tél. (039) 53 11 87

Pour vos
nettoyages:

d'appartements, villas, vitres, etc.

. G. BELPERROUD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

Dizerens-Dupuis
Neuchâtel S.A.

Maillefer 34-S6 - Tél. (0S8) 25 49 64

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

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

Profitez de notre service de réparations

A VENDRE

Chrysler 160
1971, blanche, 48.000 km., occasion im-
peccable.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

r 1
(

IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENT
engage pour faire face à l'augmentation de ses livrai-
sons *

j CHAUFFEUR !
j POIDS LOURD |
I 

Entrée : 1er août 1972 ou à convenir
Place stable, conditions intéressantes, avantages ¦¦

B sociaux, semaine de 5 jours.

I 

Faire offre à la direction des B

MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER

L J
A VENDRE

Peugeot 404 Cpé
1967 , gris métal , 36.000 km., voiture
très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 43

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Autobîanchi A 112
1971, vert foncé , 15.000 km., état de neuf.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Sunbeam Minx
1969, rouge, 39.000 km., prix intéressant.

Voiture propre.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds
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La famille de

MADAME JEAN MEYER-DRUEY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
Saint-Biaise, Grand-Rue 29, et La Chaux-de-Fonds, Terreaux 8,
juin 1972.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice Glauser, leurs enfants et petits-enfants,
en Angleterre ;

Madame Hélène Glauser et son fils, à Calève-sur-Nyon ;
Monsieur Samuel Glauser, au Locle, ses enfants et petits-enfants , à

Genève et au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Glauser , à Cernier , leurs enfants et petits-

enfants, à Cortaillod et Hauts-Geneveys ;
Monsieur Edgar Glauser et Madame Henriette Perrenoud , leurs enfants

et petits-enfants, à Pully, en France, à Genève et Monaco ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy GLAUSER
leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 76e année, après une longue et douloureuse
maladie, le 6 juin 1972.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 9 juin 1972.
Culte au crématoire de Montoie, à 10 h. 15, honneurs à 10 h. 45.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'hôpital de Nyon,

cep 12-4633.
Domicile mortuaire : crématoire de Montoie.

Dieu est notre retraite, notre force
et notre secours dans la détresse.

Psaume XLVI, 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Parti démocrate-chrétien du Jura ne ménage pas
ses critiques à l'égard de la Commission d'études

Projet de Centre culturel

Le parti démocrate-chrétien (PDC) du Jura a rendu publique la lettre qu'il
a envoyé à la commission d'étude pour un Centre culturel jurassien le 30
mai dernier, à la suite de l'échange de vue sur le rapport intermédiaire

qu'elle lui avait fait tenir.

La prise de position du comité pdc
se résume en six points. Il est tout
d'abord reconnu que l'essor culturel
que connaît le Jura depuis quelque
temps est dû au mérite spontané de
nombreuses corporations et personna-
lités qui ont agi souvent sans appui
financier de l'Etat. « L'inventaire des
réalisations, des besoins et des possi-
bilités auquel il a été procédé est loin
d'être dépourvu d'intérêt et peut cons-
tituer une base de travail », poursuit
le pdc qui, toutefois, émet certaines
réserves sur les considérations philo-
sophiques ou sociologiques formulées
par la commission d'étude.

Ses craintes, en revanche, deviennent
réelles lorsqu'il s'agit de l'organisa-
tion et de la promotion de l'activité
culturelle dans le Jura. « Même si le
CCJ envisage de recourir à la collabo-
ration des organismes existants qui
oeuvrent dans le domaine culturel, il
n'en reste pas moins qu'en raison des
compétences qu'il revendique, il dé-
tiendrait un pouvoir souverain sur l'or-
ganisation de l'activité culturelle ju-
rassienne, sur la désignation de ceux
à qui elle serait confiée, sur les finan-
ces dont elle disposerait, sur les choix
des équipements et sur l'élaboration des
programmes. La commission d'étude
elle-même a vu qu'il y avait là une
menace d'impérialisme culturel. Il nous
semble que l'on ne peut pas faire cou-
rir au Jura les risques d'un dirigisme
culturel dont personne ne peut prévoir
où il nous conduirait ».

Le seul moyen d'éviter l'aventure,
c'est donc de « repenser le rôle du
CCJ dans ce sens qu'il n'aurait pas à
intervenir dans les domaines où l'ac-
tivité culturelle est suffisamment sou-
tenue par les organismes existants et
qu'il se limiterait à animer les domai-
nes dont l'initiative particulière ne
s'est pas ou pas suffisamment occu-
pée. » Le pdc redoute la mise en place
d'une organisation trop imposante qui
requerrait de lourdes charges financiè-
res des collectivités. « Les administra-
tions les plus perfectionnées sont sou-
vent moins efficaces que le dyn amisme
individuel, surtout dans un domaine

comme celui de la culture », fait-il
remarquer.

Touchant la question jurassienne, il
affirme catégoriquement que « ce serait
une erreur de croire que la réalisation
d'un Centre culturel jurassien pourrait
favoriser la solution du problème ju-
rassien qui est de nature strictement
politique ». Comme une telle réalisa-
tion exige une collaboration très large,
il serait sans doute préférable de re-
porter l'exécution de ce projet jusqu 'à
ce qu 'une solution soit trouvée à l'af-
faire jurassienne.

Enfin , le pdc termine sa lettre très
critique par son regret dé constater
qu 'aucun de ses membres n 'a été appelé
à participer aux travaux de la commis-
sion. Insinuant, il ajoute même : « on
a du mal à se garder du sentiment

qu 'un parti politique entend faire du
CCJ son affaire propre et qu'il a la
prétention d'être seul à disposer de
personnes capables de parler de pro-
blèmes culturels ».

Cette prise de position dépourvue
d'enthousiasme et finalement défavo-
rable à l'actuel projet de Centre cultu-
rel , est proche de l'attitude de la So-
ciété d'émulation et rejoint l'avis du
poète Tristan Solier , alias Paul-Albert
Cuttat qui , simultanément à la paru-
tion d'une bande dessinée intitulée
« non » a fait parvenir à M. Simon
Kohler sa démission de la commission
d'étude du Centre culturel jurassien.
M. Cuttat y représentait l'Institut ju-
rassien des lettres, des arts et des
sciences. Parmi plusieurs arguments
motivant son attitude, il relève surtout
que sa nomination , vieille de quatorze
mois, n'a jamais été ratifiée par les
organes du CCJ et que le projet du
Centre culturel se bâtit sans les créa-
teurs.

A. F.
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La Députation jurassienne, que pré-
side M. Joseph Schaffter (chr.-soo. ind.),
de Delémont, se réunira le 14 juin dans
la soirée à Tavannes. Elle examinera la
situation créée par le refus du corps
électoral bernois, dimanche, de la loi
scolaire.

A l'unanimité, au Grand Conseil, la
députation jurassienne avait soutenu
la modification de la loi sur les écoles
primaires et moyennes portant notam-
ment le début de l'année scolaire au
15 août. Tous les districts du Jura ont
accepté la loi, dimanche, tous ceux de
l'ancien canton , y compris Bienne, l'ont
repoussée, (ats)

APRES LE REJET
DE LA LOI SCOLAIRE

La Députation
jurassienne se réunira

Cambrioleur arrêté
U y a une dizaine de jours, une villa

de la ville avait été cambriolée et une
somme de 5000 fr. emportée. L'auteur
de ce vol, un jeune homme, a été arrê-
té à Martigny, au milieu d'une troupe
de forains. Aucune trace de l'argent
volé n'a été trouvée sur lui. (fx)

PORRENTRUY

Urbanisme
A la suite de l'initiative demandant

la modification des prescriptions spé-
ciales pour une partie du quartier fai-
sant l'objet d'un plan d'alignement,
Nord 2, le Conseil communal de Bé-
vilard organise, lundi soir 12 juin, à
la halle de gymnastique, un vaste dé-
bat sur ce sujet, débat auquel sont
conviés les signataires ' de l'initiative
ainsi que tous les citoyens qui s'inté-
ressent aux problèmes d'urbanisme.

Carnet de deuil
LES ROUGES - TERRES. — Mme

Jeanne Masson-Farine, âgée de 78 ans,
domiciliée à Vevey, a été renversée et
mortellement blessée par un taxi alors
qu'elle traversait la route en emprun-
tant un passage de sécurité. Native de
Montfaucon où elle avait passé toute sa
jeunesse, Mme Jeanne Masson-Farine
ayant acquis la formation d'institutrice,
avait enseigné durant plusieurs années
à l'école des Rouges-Terres, (y)

BÉVILARD

Foire de juin
La foire de juin, la première de l'an-

née, a connu une belle aff luence , favo-
risée sans doute par le temps enfin
clément.

Une trentaine de marchands forains ,
dont de nombreux maraîchers, avaient
dressé leurs étalages au bord des rou-
tes ; on a rarement vu autant de bancs
autour desquels se pressaient de nom-
breux acheteurs.

Quant à la foire au bétail , une quin-
zaine de bovins étaient of fer ts  à des
prix assez élevés, tandis que sur le
marché aux porcs, 170 de ceux-ci
étaient à vendre, (bt)

LE NOIRMONT

Lors de la dernière séance du Conseil
général, Me Marcel Moser, président, a
communiqué à l'assemblée qu'il avait
reçu la démission de M. Jean-Louis
Cosandey, avec effet au 30 juin.

M. Jean-Louis Cosandey quittant la
localité, quitte également le législatif
municipal et les différentes commis-
sions, auxquelles il a rendu des ser-
vices appréciés, (ni)

SAINT-IMIER
Une démission

au Conseil général

PRILLY
Quoi qu 'il en soit , c'est en Dieu que
mon âme se confie. Ps. 62, v. 2.

Nous confions à la miséricorde de Dieu

Monsieur

Paul LUTHI
notre bien-aimé époux , papa , fils, beau-fils, petit-fils , frère , beau-frère,
parent et ami, enlevé subitement à notre affection , dans sa 42e année.

Les familles affligées :
Madame Paul Lùthi-Jeanneret et ses enfants : Gérard et Jane-Lise ;
Monsieur et Madame Walter Lùthi , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Huguenin-Lûthi et leurs enfants, au Zaïre ;
Monsieur et Madame Frédy Lùthi-Ruchat et leurs enfants, au Grand-

Lancy ;
Monsieur et Madame Florlan Jeanneret et famille, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu au crématoire de Lausanne, le jeudi 8 juin
1972, à 16 h. 45.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 h. 15.
Domicile de la famille : Combette 22, 1008 Prilly.
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LA MOLTA SUR LES PONTS-DE-MARTEL

i L'amour ne périt jamais.
I Corinthiens 13, v. 8.

Garde le silence devant l'Eternel,
et espère en lui. Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur Samuel Randin-Haldimann , aux Ponts-de-Martel ,
et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Paul Randin , et leurs enfants, à

Montréal (Canada) ;
Mademoiselle Colette Randin , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-A. Haldimann, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Haldimann , et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Biaise Haldimann , et leurs enfants , à Hinter-

kappelen (Berne) ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Graf-Haldimann , et leurs enfants,

à Sérix , sur Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Pierre-Frédéric Haldimann , et leur enfant , au

Mont-sur Lausanne ;
Madame Alice Ferrari , sa fidèle gouvernante,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste HALDIMANN
ANCIEN GARDE FORESTIER

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris paisiblement
à Lui, le lundi 5 juin 1972, dans sa 91e année.

LA MOLTA SUR LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 juin 1972.

L'Eternel est celui qui te garde.
Psaume 121, v. 5.

L'inhumation aura lieu le mercredi 7 juin 1972, à 14 heures, au
cimetière des Ponts-de-Martel.

' Culte à 13 heures, au Temple des Ponts-de-Martel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
. ¦ Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame André Prétôt-Hug,
Sœur Anne-Roger Prétôt, ^aemm&mmmm^ï
Monsieur .Pierre-André, Prétôt, Mn&*m*tmSlrv*>j i»-'
Les enfante, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu AIoïs Kett-

naker-Prétôt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marc PRÉTÔT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 91e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin 1972.

18, rue Sophle-Mairet.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , jeudi

8 juin , à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : M. et Mme André Prétôt , 5, Chemin de

Jolimont

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Commission d'école
Au cours de sa première séance de

l'année scolaire, la Commission d'école
s'est constituée ainsi : Président : M. S.
Wittwer, vice-présidente : Mme . F.
Meyrat, secrétaire Mlle A.-M. Pauli ,
membres : Mme M. Crevoisier, MM.
S. Lehmann, A. Beuchat et H. Guerrin.
Sur proposition du corps enseignant,
il a été décidé que les courses scolaires
auraient lieu, pour les élèves de la pre-
mière à la 4e année scolaire à Bâle,
l'aller se faisant par la vallée de Ta-
vannes et le retour par les Franches-
Montagnes ; pour les élèves de 5e et
6e : Lucerne ; pour le degré supérieur :
2 jours au Tessin. Elles se feront en
juin si le temps le permet, sinon après
les vacances d'été, (pb)

Maison du Peuple...
Le départ de l'ancien tenancier pour

Saint-Imier a permis une courte fer-
meture de l'établissement durant la-
quelle divers petits travaux ont été
exécutés.

Dès le début du mois, M. Hânni qui
tenait en son temps le Buffet de Gare
de Mont-Soleil a repris la gérance de
l'établissement qui , du même coup
change de nom et s'appelle désormais ,
très féodalement : restaurant du Châ-
teau... (pb)

Trèfle à quatre
On sait que sous ce nom se cache un

groupe de 15 dames dévouées qui se
sont donné pour tâche d' o f f r i r  chaque
semaine à nos aînés un après-midi
qui soit à la foi s  un délassement et
une occasion de rencontre.

Dans le cadre de cette activité , une
très 'belle excursion a eu lieu la se-
maine dernière qui a mené les 35 par-
ticipants à La Brévine puis les a ra-
menés par la vallée de La Sagne aux
Bugnenets où ils ont dégusté du jam-
bon chaud aux sons de l'accordéon
et dans la plus joyeuse des ambiances.

(P b)

VILLERET



Montée de l'or
Le prix de l'or a monté , mardi , à

Londres, de plus de deux dollars, dé-
passant nettement pour la première
fois en Europe le cours de 60 dollars
l'once sur les marchés libres. Le dol-
lar n'en a pas été affecté et est de-
meuré ferme sur la plupart des pla-
ces.

Selon les courtiers, cette montée
de l'or a été déclenchée par une forte
demande industrielle tandis qu 'il n 'y
avait que peu ou pas du tout de mé-
tal jaune offert.

Cet état de choses reflétait la dimi-
nution de la production dans quel-
ques mines sud-africaines, tandis que
l'industrie, les joailliers, les dentistes
et thésauriseurs continuaient à ac-
croître leur demande, (ap)

PRESSE-CITRON
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

S'il fa l la i t  décorner un prix ci-
tron non électoral ou commercial,
ce serait sans doute au président
Nixon qu 'il faudrai t  l'attribuer. Pon-
dant  qu'il fait  assaut de sourires de
par le monde et que ses supporters
dépensent leur énergie manuelle à
distribuer des shake-hand au prix
de gros dans les réunions politiques,
ses conseillers ne se privent pas,
dans le privé , de « regretter » les
écarts de la presse américaine qui
jette en pâture publique bien des
choses que Washington aurait pré-
féré garder pour soi. Sous la cou-
pole — celle tout au moins où l'on
n'est pas élu à vie — on commence
à penser, et à dire, que ces sacrés
journalistes vont trop loin.

Trop loin , cela veut dire bien sûr
expliquer au lecteur les tenants et
aboutissants de décisions gouverne-
mentales dont il devrait théorique-
ment ignorer la genèse s'il n'y avait,
comme partout, des informateurs.
Bétonné armé, le Pentagone, siège
de toute la stratégie américaine, a
des fuites depuis quelques années,
que le meilleur des maçons italiens
de Brooklyn, même aff i l ié  à la Co-
sa Nostra , n 'est pas en mesure de
colmater. On s'en contentait dans
la mesure où un Jack Anderson , édi-
torialiste devenu célèbre a l'étranger
par ses publications de rapporte
« secrets », ne faisait en fait qu 'ap-
porter à une masse facilement sen-
sibllisable l'exutoire qu 'elle atten-
dait. Sans pour autant  en changer
l' orientation. Un peu à la manière
d'un Victor Louis , Le journaliste of-
ficieux du Kremlin , qui joue les
play boys en Occident après cha-
cune de ses exclusivités largement
diffusées au-delà du rideau de fer.
La troïka soviétique s'est sans doute
attachée les services d'un psycholo-
gue US pour maintenir , sinon entre-
tenir, un homme qui satisfait l'ap-
pétit de scandales personnalisés de
foules qui ne. s'attachent pas aux
problèmes de fond. La méthode por-
te ses fruits puisqu 'il Moscou com-
me à Washington , on en arrive ain-
si à concentrer l'intérêt de l'opinion
sur des détails.

Pourtant , lorsque l'on apprend
qu 'à l'assemblée de l'Institut inter-
national de la presse , des orateurs
aff i rment  que « la liberté de la pres-
se n 'est pas fai te par le journaliste
mais par le lecteur », on ne peut
s'empêcher de se poser des ques-
tions. On sait que , dans l'ensemble
de l'Europe, les moyens d'informa-
tion connaissent une crise que l'on
peut qualifier de sérieuse. Car au-
delà des phénomènes de concentra-
tions qui font peser certaines mena-
ces sur l'objectivité, il y a une re-
mise en question du métier dont
l'avenir dépend — pour des profes-
sionnels honnêtes — de la latitude
qui leur est laissée d'exprimer leur
avis et de révéler ce qui leur sem-
ble utile. C'est là une clause cons-
tamment sous-jacente que des per-
sonnages portés au pouvoir , législa-
tif ou exécutif , semblent souvent
ignorer , tout comme ils tournent le
dos parfois à ceux qui ont fait va-
loir leur bonne foi d' une époque.

La presse américaine, la plus li-
bérale qui soit , se trouve ainsi pla-
cée en porte-à-faux. Depuis le jour
où elle a commencé à publier la lis-
te des GI's tués au Vietnam. Ulcé-
rés, le président Nixon et son entou-
rage ont déjà forgé des projets de
loi qui pourra ient  l imiter les droits
de l ' in format ion .  Ne serait-ce qu 'au
nom de la raison d'Etat. Projets dont
on ne reparlera certainement pas
avant  de connaître le verdict des
élections présidentielles de peur de
s'aliéner le principal  instrument de
propagande.

Et qui donnera le droit à un chef
d'Etat de mordre la démocratie ?
Les électeurs , comme d'habitude.

J.-A. LOMBARD.

L'Europe verte sur la défensive
Les ministres de la Communauté européenne ont décidé hier de défendre
par tous les moyens leur politique agricole contre les attaques américaines.
Le ministre français des Affaires étrangères, M. Maurice Schumann a fait
valoir que les Etats-Unis tentent d'assimiler les taxes prélevées sur les

produits agricoles à des tarifs douaniers en affirmant qu'il s'agit de
protectionnisme.

Il a fait remarquer que les expor-
tations agricoles américaines vers la
Communauté se sont substantielle-
ment accrues et vont continuer
d' augmenter avec l'élargissement du
Marché commun.

Les Six ont levé les derniers obs-
tacles sur l' ouverture des négocia-
tions en vue de traités de libre

échange avec l'Autriche , la Finlan-
de, l'Islande, le Portugal , la Suède
et la Suisse. Ils se sont mis d'accord
sur les règles d' origine, qui permet-
tront à tout produit de ces six pays
d'inclure une partie de production
étrangère (par exemple 10 our cent
sur le poids des textiles, 15 pour cent
sur la valeur des produits chimiques,
des voitures automobiles et trois
pour cent sur les transistors).

Concessions
Les ministres se sont également

mis d'accord sur des concessions
agricoles à faire au Portugal et à
l'Autriche.

Ils ont décidé d' adapter leurs trai-

tés commerciaux avec les pays mé-
diterranéens à la fu ture  communauté
élargie, afin d' atténuer les restric-
tions commerciales. Ils demanderont
de nouveaux détails à la Yougoslavie
sur sa demande de renouvellement
et d'élargissement de son accord
commercial avec la communauté,
mais n 'ont rien décidé à l'égard de la
Roumanie qui demande des préféren-
ces commerciales.

À ce propos M. Schumann a suggé-
ré que la France propose un accord
commercial.

Les Six ont étendu leurs préféren-
ces commerciales à un certain nom-
bre de pays dont Cuba , le Bangla
Desh et les Emirats du golfe Persi-
que.

Ils ont enfin décidé de faire passer
de 75 à 125 dollars (de 375 à 625 ff)
la tolérance de marchandises pour
les touristes, et de b 'O à 73 ,50 du sa-
laire de base le montant  de la retrai-
te des fonctionnaires du Marché com-
mun après 35 ans de services, (ap)

La France immobilisée
SUITE Pis LA Ire PAGE

Dans la construction automobile,
deux prises de position très modé-
rées : chez . « Renault » la CGT a ap-
pelé à cesser le travail « mercredi à
8 h. 30 pour permettre aux ouvriers
d'assister à un meeting intérieur puis
au défilé de Paris. La reprise aura
lieu à 13 h. Les équipes du soir sont
invitées à quitter les ateliers à 20 h.

au lieu de 23 h. 30. Chez « Peugeot »
le syndicat CGT invile à une action
sans donner d' ordre précis de dé-
brayages. « La grève n 'est pas la
seule arme que peuvent utiliser les
travailleurs » , déclare à ce sujet un
tract de ce syndicat , « d' autres for-
mes d' action peuvent être em-
ployées. »

Courrier rare
Perturbations attendues également

dans la navigation aérienne où les
« aiguilleurs du ciel » , par ailleurs
ont durci leur mouvement en cours.
« Air France » et « Air Inter » pour
leur part annoncent des restrictions
de vols. On s'attend également à des
surprises à l'ORTF à des fermetures
de théâtres subventionnés, à un cour-
rier assez rare, et à des perturbations
dans le service des taxis. Rythme
réduit pour les services municipaux,
poubelles sur les trottoirs, défaillan-
ces possibles dans les services an-
nexes de l'enseignement, etc.

Pour la plupart des observateurs,
la CGT veut faire une démonstration
de force sur un terrain où les autres
syndicats refusent de la suivre. M.
Seguy s'est défendu d'avoir lancé
une opération politique. Le patronat
lui réplique que ses exigences — su-
périeures à celles de Grenelle — ne
peuvent absolument pas être satis-
faites sans compromettre toute l'éco-
nomie française. Les lendemains de
grève devront donc être suivis avec
attention, (ap)

M. Nixon aurait déjà choisi son partenaire
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Les démocrates californiens, eux ,
ont donc voté hier au cours d'élec-
tions primaires qui pourraient bien
être décisives quant à la désignation
du candidat du parti à la présidence.

Les deux principaux candidats, les
sénateurs Hubert Humphrey et Geor-
ge McGovern s'affrontaient directe-
ment pour le contrôle des 271 délé-
gués de l'Etat.

La délégation californienne sera en
effet l'une des plus nombreuses — la
seconde — à la convention nationale
démocrate.

M. McGovern était de loin le can-
didat favori en Californie.

Selon l'institut de sondage « Cali-
fornia Pol » , dont les études font
autorité, 46 pour cent des voix de-
vaient aller à M McGovern et 26
pour cent à M. Humphrey. Mais cer-
tains experts n 'écartaient pas l'éven-
tualité d'une remontée de ce dernier.

L'enjeu est de taille.
Une victoire de M. McGovern dou-

blée d'un succès dans le New Jersey,
où des primaires avaient lieu ce mê-
me mardi, ferait de lui le candidat
favori pour l'investiture démocrate.

En additionnant les voix des délé-
gués californiens à celles dont il est
déjà assuré et à celles qu 'il compte
gagner dans le courant de ce mois,
M. McGovern estime qu 'il bénéficie-
ra de 1300 voix à la convention. Il en
faut 1509 pour être désigné.

A la veille des primaires califor-
niennes, M. McGovern s'est cepen-
dant dit persuadé d'être désigné dès
le premier tour.

Une victoire californienne de M.
Humphrey lui ferait prendre une
courte tête devant son rival, quant
au nombre des délégués. Cela pour-
rait mener à une impasse lors de la
convention et peut-être inciter la
majorité des délégués à choisir un
troisième candidat de compromis.

Outre la Californie et le New Jer-
sey, le Nouveau Mexique et le Dako-
ta du Sud, dont le nombre de délé-
gués est minime, organisaient hier
des élections primaires, (ap)

Crise économique en Italie
Au cours de la conférence de pres-

se annuelle de la grande société
d'Etat de holding IRI M. Giuseppe
Petrilli , directeur de cet organisme
a estimé qu 'il est « extrêmement ur-
gent et aussi particulièrement diffi-
cile » de sortir l'économie italienne
de la pire crise qu 'elle ait connue
depuis la seconde guerre mondiale.

La situation s'est aggravée, a-t-il
précisé, depuis que les ouvriers ont
obtenu en 1969 des augmentations-
record de salaires. Les demandes se
sont par la suite accrues ainsi que les
arrêts de travail qui perturbent le
rendement.

M. Petrilli a fa i t  remarquer que
l'IRI, assure 15 pour cent du produit
national brut. Il a noté qu 'en 1971
elle a considérablement accru ses in-
vestissements, mais que ses ventes
ont été décevantes.

Le discours de M. Petrilli fait écho
aux remarques de M. Guido Carli ,
président de la Banque d'Italie , il a y
une semaine, sur la situation finan-
cière du pays.

Les répercussions combinées de la
situation, dit M. Petrilli ont amené
une perte de production estimée à
220 milliards de lires (1870 millions
de ff) pour les deux principales ac-
tivités de l'IRI : les aciéries Italsider
et les usines automobiles Alfa Ro-
meo.

Par ailleurs l'agitation sociale re-
prend en Italie à l'approche du re-

nouvellement de nombreux contrats
de travail. Les 300.000 ouvriers de
l'industrie chimique ont décidé une
grève nationale pour jeudi et- les
1.800.000 ouvriers agricoles une grè-
ve de 48 heures à effectuer avant la
fin du mois.

Une grève des 30.000 ouvriers ita-
liens et des 30.000 ouvriers anglais
des établissements « Pirelli - Dun-
lop » (câbles et pneus) a été procla-
mée conjointement pour vendredi
prochain par les trois principales
confédérations italiennes et par les
Trade-Unions. C'est la première grè-
ve « internationale » dans l'histoire
du mouvement syndical, (ats, ap, afp)

Les diplomates de l'Est sur le gril
Espionnage en Allemagne de l'Ouest

Dans son rapport pour l'année
1971 publié hier , l 'Office fédéral
pour la protection de la Constitution ,
qui dirige le contre-espionnage
ouest-allemand, évalué entre 11 et
30 pour cent et dans un cas à 40 pour

cent — le pourcentage des représen-
tants officiels de l'Union soviéti que
et des pays communistes d'Europe
orientale — il y en a au total 577 —
soupçonnés de se livrer directement
ou indirectement à des activités d'es-
pionnage dans les domaines scienti-
f ique , industriel , pol i t ique , et autres ,
en Allemagne occidentale.

Le rapport relate le cas suivant ,
digne d' un romand d'espionnage de
Graham Greene :

Le représentant commercial X ren-
contre l' agent Y en un endroit se-
cret convenu à Francfort pour lui
confier une nouvelle mission. Il s'agit
de séduire et d'épouser une dame
haut fonctionnaire dans un service
gouvernemental afin de recueil l ir ,
grâce à elle , des renseignements con-
fidentiels.

D'autres missions consistent à re-
trouver la trace de collègues qui sont
passés à l'Ouest en vue de leur l iqui -
dation , d' obtenir , par exemple, des
renseignements concernant les re-
cherches en électroni que ou de se
procurer des passeports et des car-
tes grises en blanc.

L'espion et son agent ont été sur-
pris en flagrant délit à leur 15e ren-
dez-vous. Le premier a été expulsé ,
bien que sa femme ait  refusé de le
suivre. Le second est allé rejoindre
les 47 personnes emprisonnées l ' an
dernier pour espionnage ou trahison.

Depuis 1958 , précise le rapport , 36
membres des missions étrangères ont
été démasqués comme étant des
agents de services d' espionnage de
leur pays.

Mais cet espionnage « légal » est
beaucoup moins étendu que l' espion-
nage classique qui s'entoure du se-
cret et dont les « cerveaux » sont
principalement en Allemagne orien-
tale, (ap)

Discorde sur Concorde
Le gouvernement d'Australie du

Sud va tenter d'empêcher la compa-
gnie aérienne « Qatitas » d' acheter
des Concorde, a annoncé hier M.
Glen Broomhill , ministre de l'envi-
ronnement.

L'avion supersonique, a-t-il préci-
sé, semble constituer « un danger
inacceptable » avec trop d'inconnues
pour qu 'il puisse lui donner accès
aux routes aériennes australiennes.

« Je ne pense pas que vous le
verrez survoler les Etats-Unis » , a
déclaré de son côté le ministre amé-
ricain des transports, M. John Volpe ,
en parlant de « Concorde » .

L'administration américaine de l' a-
viation civile (FAA) ne le laissera
survoler le territoire des Etats-Unis
que s'il satisfait aux normes sur le
bruit et la pollution , a'-t-il dit.

Par contre avant le départ de
Concorde-002 hier matin de Téhé-
ran , le ministre bri tannique de l'Aé-
rospatiale a annoncé que le Chah a
accordé des couloirs aériens super-

soniques pour être utilisés par Con-
corde. Le souverain a' pris cette dé-
cision au cours de son vol de 85 mi-
nutes au-dessus du désert iranien.

Le même appareil après avoir re-
lié l'île de Bahrein à Bombay en
100 minutes, soit à la vitesse de 1400
kmh., a été retardé au-dessus de
Bombay, avant d'être autorisé à at-
terrir , parce qu 'il transportait trop
de carburant, (ap)
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quinquennal qui porte un accent par-
ticulier sur les moyens de transport ,
car le pays n'a pas d'accès direct à
la mer. M. Bokassa n 'a pas manqué
d'établir un parallèle entre son pays
et la Suisse (situation centrale, neu-
tralité, complète indépendance poli-
tique) ; il a en outre déclaré que si
celle-ci désire établir des relations
diplomatiques avec Bangui , lui-même
est disposé à envoyer un ambassa-
deur à Berne. Enfin , il a lancé un
appel à tous les Suisses qui souhai-
tent venir en aide à un pays en voie
de développement de s'intéresser
spécialement au sort de la Républi-
que centrafricaine. A. F.

Visite africaine à Bâle L'Association des pilotes de li-
gne a ordonné hier à ses mem-
bres travaillant dans 26 compa-
gnies aériennes américaines, de
refuser de voler vers les pays
qui assurent un refuge aux pi-
rates de l'air .

Le président de l' association ,
M. John O'Donnell, a également
demandé à d'autres dirigeants
syndicaux américains de s'arran-
ger pour que leurs adhérents re-
fusent tout service aux avions de
ces pays.

M. O'Donnell a fa i t  aussi ap-
pel à la Fédération internatio-
nale des pilotes de ligne pour
qu 'ils se joignent à ce boycot-
tage, (ap)

Piraterie aérienne :
les pilotes réagissent

Des centaines de disparus
Catastrophe minière en Rhodésie

Une explosion aux conséquences catastrophiques s'est produite
hier dans la mine de Wankie , en Rhodésie, alors que 468 mineurs -
435 Noirs et 33 Blancs - travaillaient sous terre.

Un porte-parole de la société minière anglo-américaine, pro-
priétaire de la mine, a démenti les informations selon lesquelles tous
les mineurs avaient trouvé la mort.

Toutefois, plusieurs heures après l'explosion, on ne possédait
pratiquement aucune information sur la progression des équipes de
secours dans les galeries effondrées de la mine de Wankie, à 480 km.
à l'ouest de Salisbury.

Des avions des forces armées rhodésiennes ont transporté sur les
lieux un équipement d'oxygène destiné aux équipes de secours qui
luttent dans des conditions très difficiles dans les galeries remplies de
gaz toxiques, (ats, reuter)

Davos. — Réunis à Davos, les délé-
gués de la Société suisse des hôteliers
ont décidé hier , à l' unanimité , de ren-
dre obligatoire , dès le 1er janvier
prochain , l' introduction du « service
compris > pour tous . ses membres.

Bangkok . — Trois contrebandiers
ont été exécutés hier , en Thaïlande,
pour avoir livré des armes à des ma-
quisards communistes dans le nord du
pays.

Prévisions météoroloaiaues
La nébulosité diminuera  au cours

de la nuit  et le temps sera assez en-
soleillé demain mais de nouvelles
averses ne seront pas à exclure le
long du Jura en f in de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 , 429 ,23.
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La Citroën GS, un véhicule «à part»CONTACT AVEC... j
Jamais Citroën n'a sorti de ses usines un seul véhicule banal : c est le premier
titre de gloire, sans doute de ce constructeur. Pour la GS avec laquelle nous
avons pu nous familiariser pendant quelque mille km., la publicité de la marque
dit à peu près que si jusqu'ici on était « Citroënniste » ou « Non-Citroënniste »,
la GS réconcilie ces deux tendances qui divisent le monde automobile ! Ce n'est
pas si sûr. Car la GS est indéniablement une Citroën jusqu'au bout des pare-
chocs. Avec ce que cela implique de séduisantes ingéniosités, d'originalités
remarquables, de perfectionnements techniques. Mais avec ce que cela implique
aussi de désinvolture au niveau de certains aménagements. Le contraire eût été
inquiétant : si un jour Citroën devait lancer un modèle à ce point dénué de
personnalité qu'il puisse plaire à n'importe qui, même les « Non-Citroënnistcs »
pleureraient la fin absolue d'une ère où l'auto pouvait être autre chose qu'une

marchandise...

Heureusement, donc , nous n'en som-
mes pas là. Dès le premier abord , la
GS dévoile son identité. Elle est pro-
filée, comme l'ont été les DS, les SM,
et non seulement dessinée ; son élégan-
ce, sa finesse doivent autant au tunnel
aérodynamique qu'au styliste: Et cela
ne donne pas une carrosserie banale !
Ici , on ne peut qu'être frappé par l'é-
quilibre réalisé entre l'encombrement,
l'habitabilité, la sobriété, la finesse.
Très basse, la GS paraît plus longue
qu'elle n'est. Elle offre en tous sens
une excellente visibilité , réserve faite
de l'habitude à prendre que l'extré-
mité de la lunette arrière est prati-
quement celle de la voiture , lorsqu 'on
manœuvre. Fonctionnelle et séduisante,
donc , cette robe. En revanche, le « tis-
su » est plus discutable que la coupe !
Une fois de plus, Citroën reste fidèle
à lui-même : la tôlerie est d'une dé-
solante minceur, les jo intures et rac-
cords peu discrets, le caoutchouc et le
plastique généreusement, mais peu pré-
cisément répartis ! Tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur, c'est trop visiblement
que l'on a obtenu la légèreté du véhi-
cule. En revanche, pour être « plasti-
que » dans tous les sens du terme,
la planche de bord allie l'originalité
à une extrême « fonctionnalité » : l'é-
quipement est riche pour la catégorie
et surtout les commandes sont exem-
plairement accessibles, sans aucune ex-
ception. Tous les leviers et boutons
« tombent sous la main » du conduc-
teur, et si les instruments sont fan-
taisistes, ils sont fort lisibles ; le ta-
chymètre « digital », où le chiffre de
vitesse instantanée accompagné d'une
indication de la distance de freinage
utile vient s'inscrire dans une lucar-
ne grossissante éclairée en permanence,
est plus commode que son côté gadget
pourrait le laisser croire.

UN CHASSIS MODÈLE

Cette position de conduite très fa-
vorable due également à de bons sièges
réglables, permet d'apprécier pleine-
ment les qualités routières assez ex-
ceptionnelles pour sa classe de la GS.
La suspension hydropneumatique ex-
trapolée de la DS fait merveille sur
tous les revêtements. Bien harmonisée
avec les pneus Michelin ZX , elle con-
fère au véhicule un confort et une
tenue de route inégalés. Grâce à son
poids réduit et à l'absence de porte-à-
faux , la GS réduit au maximum le
sous-virage classique des tractions
avant. On est un peu surpris , en re-
vanche, de sentir une « traction », par
ailleurs très aérodynamique, se mon-
trer sensible au vent latéral — sans
danger , il est vrai — et occasionner
pas mal de bruits d'air aux hautes vi-
tesses. Bruits qui sont , d'ailleurs, moins
gênants que ceux de la mécanique.
Car, si pour un 4 cylindres à plat
refroidi par air le moteur de la GS
est relativement silencieux, (surtout à
l'extérieur), il ne délivre vraiment de
puissance que dans la plage supérieure
des régimes ; pour permettre d'exploi-
ter les possibilités du véhicule, il faut
donc se maintenir, en jouant d'une
boite à la commande très précise et
.bien synchronisée (mais qui pourrait
être mieux étagée), dans la plage de
régimes compris entre 3500 et 6750
t.-min. De ce fait , on hausse évidem-
ment le niveau sonore , encore accru
par une transmission assez peu dis-

crète. Les conducteurs des modèles in-
férieurs de la gamme Citroën recon-
naîtront aussi à l'ouïe cette grande
sœur, quoique bien assagie sur ce plan.

Cela dit , la GS menée « à la crava-
che » est d'une docilité remarquable
et dispense à ses occupants un senti-
ment de sereine sécurité très agréa-
ble. Les freins , assistés, surprennent
par la faible course de leur pédale
et par leur efficacité remarquable en
toute circonstance. Un autre fleuron
encore de ce châssis modèle est cons-
titué par la direction , d'une douceur
proprement incroyable sur une « trac-
tion » et qui , tout en offrant un bon
contact avec la route, n'en transmet
pas les chocs dans le petit volant ex-
trêmement agréable aux mains, recou-
vert qu 'il est d'une matière souple et
poreuse ; en outre , le rayon de bra-
quage est très favorable, ce qui fait
que les plus délicates mains féminines
manœuvrent la GS comme une fleur.
La même douceur se retrouve dans la
commande de l'embrayage.

BEAUCOUP DE PLACE
Nous l'avons dit : la GS paraît plus

grande qu'elle n'est. Mais à l'intérieur,
elle est plus grande qu'on l'espérait.
Au niveau de l'habitabilité, cette Ci-
troën se distingue aussi. Elle offre
beaucoup de place à quatre occupants
même grands, qui peuvent accéder à
leurs sièges par quatre portes. Les con-
ducteurs à longues jambes souhaiteront
toutefois quelques centimètres de plus
dans le réglage de leur fauteuil , pro-
bablement. La GS accueille même cinq
passagers, mais le cinquième doit alors
se contenter d'un rembourrage nette-
ment moins agréable, au centre de la
banquette arrière. Même commodité
pour le transport des bagages : le coffre
est rigoureusement parallèlépipédique ;
rien ne l'encombre, même pas la roue
de secours, placée à l'avant , sous le
capot moteur ; son capot vertical le
dégage jusqu 'à son seuil très bas, fa-
cilitant le chargement et le déchar-
gement. Faut-il enfin rappeler que la
suspension « type DS » offre le même
avantage de maintenir constante la gar-
de au sol en dépit de la- charge, et
qu 'on peut , grâce à un levier, faire va-
rier cette garde au sol pour franchir
de mauvais passages en « haussant la
GS sur ses pattes » ?

ATTACHANTE
Le bilan est rapidement fait : du

point de vue technique et pratique,
la GS est sans doute l'une des
voitures de sa catégorie les plus
intelligemment conçues. Elle offre en
regard de son prix une habitabilité ,
une sécurité, un confort et une commo-
dité d'emploi remarquables. Elle méri-
terait certainement un moteur plus
souple et plus puissant , mais telle
quelle permet déjà de réaliser sans
risque des moyennes très , favorables
sur longs déplacements. Même avec
les défauts que nous avons mentionnés,
et qui sont tous « de famille », elle
peut être agaçante mais reste atta-
chante. Dans sa catégorie de prix , on
trouve certes des voitures plus cossues
au niveau tôleries et finitions, plus
puissantes aussi. On n'en trouve à
coup sûr aucune qui offre autant de
solutions techniques hors pair ; cer-
taines qu'on ne peut que louer, d'au-
tres que l'on peut discuter selon son

tempérament. En tout cas, la GS est
une voiture « à part », qui a beaucoup
de personnalité.

NB : Menée « sec » , dans toutes les

conditions de circulation , notre GS
d'essai a consommé en moyenne, sur
les 1000 km. de l'essai, 9,5 1. aux
100 km.

Sécurité-prétexte
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A l heure où les constructeurs, les
législateurs et même parfois les con-
ducteurs font preuve, en matière de
sécurité, d'efforts louables bien
qu'encore insuffisants, il est parti-
culièrement désagréable de voir des
gens tenter, sans grande pudeur,
d'exploiter ce souci nécessaire com-
me prétexte à des fantaisies lucrati-
ves.

C'est le navrant spectacle auquel
on a pu récemment assister dans no-
tre région. Spectacle au sens divers
du terme d'ailleurs, puisqu'il s'agis-
sait de celui d'une équipe de casca-
deurs automobiles. Précisons-le tout
de suite : nous n'avons strictement
rien contre les jeux de cirque, fus-
sent-ils menés à grand renfort de
vieilles voitures fracassées ; et nous
comprenons fort bien, pour n'être
pas totalement étranger à ce senti-
ment, que l'on soit friand de grosses
collisions bien impressionnantes. Là
n'est pas le problème, pas plus que
dans le fait que des individus fas-
sent métier de ce genre de « sport »,
puisqu'il n'en est point de sots...

Ce qui nous parait au plus haut
point contestable, en revanche, c'est
la manière dont ce « show » de cas-
se-cous démolisseurs se réclamait
abusivement de motivations didacti-
ques. Les spectateurs y étaient atti-
res par des annonces disant qu il
s'agissait de démonstrations propres
à édifier les conducteurs, et que
« tout automobiliste conscient de ses
responsabilités » se devait d'y assis-
ter. Or, qu'en était-il ?

On assistait à quelques numéros
d'équilibre sur câble aérien. Funam-
bulisme et trapézisme classiques. Puis,
sur ce même câble, au «t coup » de
la moto portant un acrobate : joli,
mais bluffeur, puisque reposant sur
un équilibre « obligé » — masses
égales de la moto avec pilote et du
trapèze avec «acrobate » de part et
d'autre du câble — et non sur Jes
facultés des « artistes ». Enfin, le
clou du spectacle était constitué de
dérapages contrôlés, de « passages
du mur de feu » et de grosses col-
lisions en tous genres.

Quant à l'enseignement, zéro ! Les
dérapages contrôlés étaient le pré-
texte à publicité pour une voiture ;
pas la moindre explication concer-
nant la technique de contrebraqua-
ge ; tout ce que le spectateur pou-
vait retenir, c'est qu'avec cette mer-
veilleuse « X », on pouvait se per-
mettre « ça » les doigts dans le nez.
Les cascades en auto étaient, elles,
visiblement, le défoulement de
grands enfants amateurs de sensa-
tions fortes. Toute la justification
du didactisme affiché tenait dans la
proclamation par le présentateur de
l'utilité des ceintures de sécurité ;
mais il précisait trop souvent la
marque... Par ailleurs, les haut-
leurs tonitruaient « Maintenant , on
va faire un beau feu » ou : « Cette
fois, on va faire une belle craquée »,
sur un ton d'exaltation très révéla-
teur. En annexe, officiellement, mais
en continu, les spectateurs qui s'é-
taient fait soutirer huit francs d'en-
trée étaient bombardés de publicité ,
et « retapés » sans cesse pour ache-
ter sandwichs et coca-cola , pour
acheter le programme, pour donner,
enfin , à la quête en faveur des pau-
vres artistes qui ne sont pas assurés.

Mille regrets: la sécurité routière
est une chose trop grave pour qu'on
en fasse un tel instrument de ra-
colage. Surtout de la part de gens
qui s'amusent à faire tournoyer une
tonne de tôle à quelques mètres de
spectateurs « protégés » par de sim-
ples barrières légères et qui , au mi-
lieu de leurs préoccupations publici-
taires, oublient d'avoir à disposition
des extincteurs en état de marche...

MHK

EN PRISE DIRECTE

OPINION : Toujours ces mêmes carrefours...
Régulièrement, les accidents se succèdent aux tristement célèbres car-

refours Numa-Droz - Fusion et Numa-Droz - Dr Coullery. La plupart
du temps, par chance ils n'ont pas de suites trop graves, mais tôt ou tard,
il y aura des blessés gravement touchés, voire des morts. Moi-même, j'ai
assisté récemment à un de ces accidents, et c'est miracle que l'issue n'en
ait pas été plus grave. Ces carrefours sont fréquentés par de nom-
breux usagers : des écoliers, des ouvriers. En tant que chef d'entreprise,
soucieux de la sécurité de mon personnel, je frémis à la pensée que chaque
jour nombre de mes employés passent par l'un de ces endroits, plusieurs
fois, en prenant et en quittant leur travail. Et je suis révolté de devoir
constater que tout se passe comme si nos autorités étaient loin de parta-
ger ces préoccupations. Il y a là une véritable carence, qu'aucun motif
d'ordre « technique » ne peut excuser.

C. C.

CONSEIL : Attention, danger d'explosion !

Des produits de plus en plus nombreux, que ce soit a l'usage de la
voiture ou à celui de ses occupants, sont vendus en bombes aérosol. Tou-
tes portent des indications précises quant aux précautions à prendre con-
cernant leur exposition aux températures élevées, mais on s'en préoccupe
trop peu ! En été, ces bombes laissées dans une voiture présentent un
risque d'explosion. Ce risque court à partir d'une température de 50 de-
grés ; or, une auto au soleil atteint et dépasse facilement cette limite, à
plus forte raison les parties de son habitacle directement exposées aux
rayons du soleil (mais les autres endroits et le coffre aussi). Attention
donc : que les bombes ne portent pas trop bien leur nom ! (Dessin TCS)

Un nom célèbre revient
Alors même que l'Alfasud semble

devoir être prochainement disponible
pour l'exportation (une présentation à
la presse a lieu cette semaine, nous
en rendrons compte dans notre pro-
chaine page), Alfa-Roméo vient de dé-
voiler sa toute dernière-née, qui fait
ressurgir un nom célèbre : Alfetta.
C'est en effet le nom que portaient
les voitures de course de la marque
qui permirent à Farina et à Fangio de
s'attribuer le titre de champion du
monde en 1950 et 1951. Cette berline ,
qui remplace la 1750, est équipée d'un
moteur 1,8 1. très racée et présente,
sous une robe élégante, de nombreuses
solutions techniques séduisantes, telles
qu 'un essieu arrière De Dion. Réservée
pour l'instant au marché italien , elle
fera son apparition en Suisse cet au-
tomne. Elle promet... (Photo ci-contre)

Cartographie
Les Editions Kummerly & Frey pour-

suivent sans relâche, ce printemps, la
publication de rééditions de cartes rou-
tières. Elles .viennent de faire paraître
les deux feuilles Riviéra - Bourgogne
1 : 500.000 et Italie du Nord 1 : 500.000.

Ces deux cartes se complètent l'une

l'autre pour donner de toute la zone
comprise entre la partie méridio-
nale des Vosges et Rome une vision
d'ensemble très détaillée, où la Suisse
figure presque entièrement. On a in-
séré en outre , dans celle de la Côte
d'Azur , un plan des voies de transit de
Marseille , ainsi qu 'une carte spéciale
du tronçon côtier Nice - Monte-Carlo.

L'échelle 1 : 500.000 présente indubi-
tablement de très grands avantages
pour les automobilistes qui parcourent
des régions dont l'attrait touristique
est considérable. Elle permet d'y ins-
crire toutes les indications qui intéres-
sent le touriste, tout en évitant de sur-
charger le dessin cartographique.

Une affaire à suivre...
Le fondateur et directeur général

durant de longues années du groupe
hollandais des automobiles DAF, M.
H. J. Van Doorne, inventeur du sys-
tème de transmission automatique «Va-
riomatic» , s'est consacré depuis sa re-
traite en 1965 à la mise au point d'un
tout nouveau système de transmission
automatique pour puis sances élevées.
Une filiale de la société DAF a été
spécialement fondée le 18 mai 1972
pour le développement et la réalisation
de cette construction très prometteuse.

au carref o ur... au carref o ur... au carref o ur... au carref our...

Depuis, le début d'octobre 1971, les
brigades de circulation de la gendar-
merie vaudoise exercent une surveil-
lance routière au moyen de véhicules
« neutres » ou « banalisés » — c'est-à-
dire que rien ne distingue de celles
de M. Tout-le-Monde. Selon cette gen-
darmerie , le bilan de huit  mois de
cette méthode est positif. Sur 308 con-
trevenants, un tiers a été dénoncé pour
dépassement interdit , un tiers pour vi-
tesse excessive et inobservation de la
priorité, et un tiers pour des fautes
diverses allant du stationnement anti-
réglementaire sur route principale aux
nuisances dues à des négligences (bruit ,
fumée), sans oublier les entraves vo-
lontaires à la fluidité du trafic. L'ex-
périence se poursuit.

Surveillance discrète



Fête cantonale neuchâteloise des pupilles et pupillettes
10-11 juin à Couvet

SAMEDI 10 JUIN I DIMANCHE 11 JUIN

• (Terrain Est des Usines Dubied) des U neures

dès 14 h. : CONCOURS INDIVIDUEL DES PUPILLES CONCOUB8 PUPILLES ET PUPILLETTES

• Halle des fêtes à 20 h. 30 : SOIRÉE MUSICALE
VARIÉTÉS et GYMNIQUE avec la participation de la ' Jeux — Démonstrations
«•MILIQUETTE » , groupe instrumental du Locle. I Êxercices d ensemble.

• 22 h. 30 BAL conduit par l'orchestre « EDGAR - '
CHARLES » (5 musiciens). — Prix des places : Fr. 5.—. | PLACES DE PARC TRAINS SPÉCIAUX

¦ g»(«];^i*>f1fr>*'i-'t-?i 20

¦ BURTON - DELON - SCHNEIDER
¦ L'ASSASSINAT DE TROTSKY
_ Un film de Joseph Losey

Un succès « foudroyant » partout

B H :]|iH li' P*^*
l>
*l :*-'̂  20 h. 30 Que le f i lm 16 ans

¦ Le très grand succès comique de Pierre Tchernia
L E  V I A G E R

avec Michel Serrault , Michel Galabru , Claude Brasseur
I En couleurs - 410 000 entrées à Paris

i J my4'Hm\ f i  W*lf 1 ¥ *1 20 h. 30 18 ans
Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielle

1 ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
B Drôle, très drôle , et même hénaurme
¦> Vous rirez beaucoup

H B^MJ ly ĵj l\fc"$vTfli 19 h- 30 "' ans
KàHaiflMBAiUtaAiB 4 heures de projection

• Un spectacle qui s'impose
¦ Une œuvre cinématographique indispensable

m LE CHAGRIN ET LA PITIÉ
30 ans après, la France se penche sur son passé

LOCATIONS
DE VACANCES

chalets -
appartements

Tél. (025) 2 18 92

I Lisez L'IMPARTIAL

À LOUER pour le 1er juillet

appartement de 3y2 pièces
tout confort , ascenseur, Coditel, jardin
d'enfants dans l'immeuble. Quartier des
Crêtets. Loyer Fr. 440.—, charges com-
prises.
Tél. (039) 26 70 88, heures des repas.

I FACST
Nouveau ! 

^^-̂ v

FACIT 1116
la machine à calculer pour chacun !
électronique. Seulement 152X223 mm. j
Les 4 opérations. 8 chiffres.
Présélection de laposition de la virgule.
Multiplicateur et diviseur constants.
Seulement fr. 745.— !

Ë̂y/Ê É" vente :
ERNEST LEU

Machines de bureau
Charrière 13 Tél. (039) 23 81 44

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERTS
DE LA CLÉ D'UT

BERNARD PFISTER
pianiste

VENDREDI 9 JUIN à 19 h. 30
Beethoven - Prokofiev - Chopin

— Entrée libre —

JBH Tïf*^5 -ai» "ll* Biennale (,u Théâtre
Bk. PP'v^iTïy ^'iJoï La Chaux-de-Fonds t̂
v \*&igfj lj 3rSrr *"* lor ;UI '" iui "

W VENDREDI 9 JUIN , THÉÂTRE , 20 h. 30 ĵ
\r  EN PREMIÈRE SUISSE

 ̂

un 
spectacle 

du 
THEATRE NATIONAL POPULAIRE A\

MARCHANDS DE VILLE
jj^. une création du ^L\
f r  THÉÂTRE DE L'AQUARIUM ^
Bk Salué comme l'événement théâtral de la saison 71-72 ^8

\W^ par la critique parisienne. 
^

W Location : TPR - Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 A\
\W Prix : Fr. 10.—. - Apprentis , étudiants , AVS Fr. 0.—. 

^Adhàércnts TPR : 50 °/o do réduction. A

ATP ^y^K Ê
MB*MARDI 13 et MERCREDI 11 JUIN à 20 h. :!,, ^Î5]
«\P LA TROUPE |t*S$,
|?S« 1)1 CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS VM&
3igï présente : ^âs

m ÉCLATANT SOLEIL DE L INJUSTICE m,
jgy| |l (' WALTER WEIDELI Mjtfjf
ggj L'affaire SACCO et VANZETTI yj sfa

Hôtel Club
Le bar sera ouvert
tous les jours
(sauf le dimanche)

de 11 heures à 14 heures
et de 17 heures à 24 heures.

Le solarium est ouvert
toute la journée

9 En avion avec les Voyages Marti MM

I A la découverte de 'I '
I L'AFGHANISTAN
I Fascinant pour tous ceux qui ¦ I
I ésirent « découvrir » un pays I ja
I étrange et secret. Via Téhéran I

r I à Kabul , la capitale. Excursions I
I à Kandahar, Herat , Peshawar, I :
I un événement grandiose ci £ j .
I unique. Mazar-i-Sharif où se I
I trouve la plus belle mosquée I
I du pays. Vous pourrez égale- I
I ment admirer les trois scintil- I j
I lants lacs royaux de Band-i- I j
I Amir, ainsi qu'un nombre In- I [
I calculable de beautés naturel- I !
I les (superbe paysage monta- I
I gneux).
| Dates : 11 juin - 16 juil let  - MH
I 24 septembre. :

| I 16 jours Prix forfaitaire 2990.- 1 |

I Chaque mercredi en car Marti I j
WM jusqu'à la
¦ station thermale de ZURZACH I !
1 Prix : 24.- ; j

! I Bénéficiaires de l'AVS : 21.- I !

| I Renseignements, inscriptions I ;
WM chez :

<- --T &ANSFURT5 S.A. E ;
84, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds,Tél. 039 23 27 03j WÊ

Décolleteurs
Nous cherchons quelques DÉCOLLETEURS pour
notre nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO

Machines T0RN0S
BECHLER-PETERMANN
Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Téléphoner au (091) 51 57 21.

Chalet
A LOUER

m Gruyères, 5 piè-
ces, pour les mois
le juillet et septem-
bre. 1972.

Tél. (021) 71 49 21

RIVAZZURA
(RIM1NI)

Hôtel construit en 1968, 100 m. de
la plage, chambres avec douches et
WC, balcon , téléphone, ascenseur,
jardin , parcs autos , terrasse pour
héliothérapie, bar , télévision.
Mai , juin , septembre Fr. 18.—
Juillet Fr. 26.—
Août Fr. 28.—
PENSION Ire classe, au bord de
la mer , chambres tout confort , jar-
din , parcs autos , télévision.
Juin , septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 23.—
Août Fr. 25.—
Y compris 3 repas, taxe de séjour ,

; cabine de plage et service.
Réservation : M. Bagattini , Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne. Tél. (021)
25 61 13, de 13 h. à 21 h.

A VENDRE

VW 1300 Luxe
modèle 1972, état de neuf , roulé 6000 km

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

A VENDRE

Austin 1300 - 1969
impeccable - expertisée.

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

A LOUER

appartement
de 3 pièces, avec
confort , 2 grands
balcons , pour fin
juillet , quartier de
la Ruche. Prix 367
francs, charges com-
prises.

Tél. (039) 23 71 18

URGENT
A LOUER

STUDIO
non meublé, tout
confort. Fr. 236.—.
Tél. (039) 23 77 00,
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

PEINTRES — Je cherche

ouvriers peintres
bon salaire, travail assuré toute l'année,
ainsi qu'un MANOEUVRE PEINTRE.

S'adresser :
Entreprise peinture et gypserie
Bel-Air 29 - 2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 16 60

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

A louer près du cen-
tre de la ville, tout
de suite ou pour da-
te à convenir,

appartement
rénové
de 4 pièces

attique, 3e,
cuisine avec frigo ,
bain , cave, chambre
haute, machine à
laver , inclus con-
ciergerie, Coditel ,
Fr. 409 + chauffage

et eau chaude
Fr. 50.—.

Ecrire sous chiffre
K. 900 759 à Publi-
citas, 3001 Berne.

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

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

A VENDRE
1 buffet, 1 tablé' a
rallonges avec 4

chaises.

Le tout en noyer et
en bon état.
Tél. (039) 53 11 87.

DAME
cherche travail
à domicile,
remontage de baril-
lets, posage de bar-
rettes. Faire offres
sous chiffre RM
13336 au bureau de
L'Impartial.

Jeune secrétaire
diplômée de l'Ecole de commerce, sa-
chant l'anglais et ayant de bonnes
connaissances d'allemand, CHERCHE
EMPLOI, si possible dans petite entre-
prise. — Ecrire sous chiffre SR 13204 au
bureau de L'Impartial.

Quelle entreprise de La Chaux-de-Fonds
donnerait à jeune fille de 20 ans, niveau
d'études secondaires, facilité d'adaptation,
formation de

programmeur?
Ecrire sous chiffre PG 13349 au bureau
de L'Impartial.

Graphiste
bilingue, 10 années d'expérience dans
agences de publicité et studios-photos,

cherche nouveau champ d'action.

Faire offres sous chiffre "W. 352 615 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

W <«

A vendre au Val-de-Ruz
TERRAINS

parcelle de 91000 m2
parcelle de 76000 m2
parcelle de 38000 m2
parcelle de 33 000 m2

MAISON DE CAMPAGNE
avec dégagement de 41000 rm

S'adresser à l'Etude Jeanneret, notaires à Cernierl JL

INDÉPENDANTE, belle, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

INDEPENDANTE, meublée, tout confort ,
avec cabinet de toilette. Tél. (039) 22 36 31

MEUBLÉE, part à la salle de bain , à
demoiselle. Téléphoner de 12 à 13 heures
au (039) 23 29 85.

DEUX BANCS menuisier, une salle à
manger ancien en chêne, deux morbiers.
Tél. (039) 41 40 57, heures des repas.

UN TÉLÉVISEUR portatif 220 volts,
Philips, modèle 1971 et une tente de
camping 4 places. Le tout en très bon
état. Prix à discuter. Tél. (039) 26 88 01
midi et soir.

UNE REMORQUE pour vélo, d'occasion,
petit modèle de préférence. Demander
l'adresse au bureau du journal. 13409

MÉDAILLE EN OR , souvenir. La rap-
porter contre récompense à : Michel
BILAT, Charrière 62.



L'histoire du fantôme
« L'homme qui revient de loin »

sort des chemins actuels du feuil-
leton. L'horreur, le spiritisme,
l'occultisme, l'irrationnel rempla-
cent ici la trame policière ou l'a-
venture sentimentale. Les héros ?
Un homme riche, un couple de
parents pauvres, une jeune femme
malheureuse. Ce pourrait être le
point de départ d'une histoire con-
ventionnelle. Mais non. Ici les hé-
ros sortent des schémas habituels:
l'homme riche est un tendre, le
couple recueilli par charité n'a
pas cette douce soumission et cet-
te modestie qu'on devrait atten-
dre de gens dans leur situation,
ils sont fiers et insatiables ; la
jeune femme, si elle présente tou-
tes les qualités de l'orpheline à
la Delly, est avant tout — ou on
nous la présente comme telle —
un médium, et cela change tout.
Il y a entre elle et l'homme qu'elle
aime un dialogue amoureux, mais
un dialogue un peu spécial puis-
qu'il s'échange à travers deux
mondes, entendez par là , entre la
terre et le royaume des morts.

De même l'histoire policière est
effacée : il y a eu meurtre, mais
on connaît l'assassin. Seul reste
le mystère du mort qui rôde cer-
taines nuits.

Bref , c'est une histoire de fan-
tôme. On les croyait mortes avec
les derniers conteurs des veillées,
et voilà qu 'elles réapparaissent à
grands renforts de bruits de chaî-
nes, de frôlements, de tables tour-
nantes, de cris de chouettes. Signe
des temps ? A une époque où
Mme Soleil fait la pluie et le
beau temps, le grand public exi-
gerait-il du surnaturel et de l'irra-
tionnel ? Il faut dire que ce que
le feuilleton peut avoir de malsain
dans l'exploitation du filon du
spiritisme est racheté par le soin
de la réalisation. Michel Win con-
naît son métier. Il sait doser les
moments d'angoisse, créer des cli-
mats de

^ 
tension presque intoléra-

ble, v saît aussi détendre ' et pro-
mener les caméras sur des décors
agréables ; il sait aussi guider des
comédiens convaincants : Alexan-
dra Stewart qui campe superbe-
ment une femme aux nerfs d'acier
et un Louis Velle en assassin tor-
turé. Les grands moyens ont été
mis au service de l'irrationnel.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercrediTVR

20.50 - 21.05 Geoff Bull's Olym-
pia Jazz Band.

Un programme de jazz dans une
réalisation de Claude Delieutraz.

Le jazz « New-Orleans » est né
à la fin du siècle dernier , en Loui-
siane, et se prolongea à partir de
1917, dans les « boîtes » de Chicago.
Alors que la plupart des styles dis-
parurent pour être remplacés par
un genre plus évolué, tel le « swing »
donnant naissance au « bop », puis
au « cool », le « New-Orleans » garda
toujours ses amateurs, ses spécia-
listes, et connaît même depuis quel-
ques années un regain de succès,
dû aux vocations qu 'il suscita dans
le monde entier.

Geoff Bull , trompettiste, constitua
son « Olympia Jazz Band » en 1962,
au retour d'un voyage en Europe.
De 1963 à 1971, la formation s'est
régulièrement produite au Sidney
Jazz Club , accompagnant souvent
des vedettes telles que Alton Pur-
nell , Sonny Terry et Brownie Me
Ghee.

Cette émission fut réalisée lors
d'une tournée effectuée en Europe,
durant laquelle le groupe était com-
posé, outre Geoff Bull, du trombo-
niste Ray Lewis, du clarinettiste
Barry Wratten , de Gary Walford au
piano, et de Don Heap à la basse.
La batterie était tenue par Peter
Clohesy.

A la Télévision romande, à 17 h. 05, en couleurs : Le 5 à 6 des jeunes.
A la découverte des animaux : La pintade , (photo TV suisse)

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Les Raisins de la
Colère ». Film américain
de John Ford.

Ce film compte parmi les plus
importants ayant marqué, aux Etats-
Unis, la période rooseveltienne. Le
portrait de son réalisateur, John
Ford , considéré comme le « Monu-
ment du cinéma américain », n'est
plus à faire. Ford , né en 1895, a mis

en scène plus de cent vingt-cinq
films. Il débuta avec une série de
westerns, dont le célèbre « Cheval
d'acier ». Un genre auquel il resta
toujours attaché.

En portant à l'écran « Les raisins
de la colère », John Ford donnait
une nouvelle fois la mesure de sa
puissance. Il y retrouvait aussi ses
grands espaces, fixant sur la pel-
licule le long voyage d'une famille
de paysans à travers le Texas, le
Nouveau-Mexique, l'Arizona, le dé-
sert et les montagnes de Californie.
D'admirables et dures images, dues
à Gregg Toland , illustrent cet exode.
L'œuvre de John Steinbeck a trou-
vé là une vigoureuse forme cinéma-
tographique.

Prix Nobel de littérature en 1962,
John Steinbeck, à qui l'on doit « Les
pâturages du ciel », « Tortilla flat »,
« Des souris et des hommes », « A
l'Est d'Eden », a écrit « Les raisins
de la colère » en 1939. Ce roman à
thèse, pour beaucoup, demeure son
chef-d'œuvre. L'écrivain régiona-
liste, généreux et sensible qu'est
John Steinbeck, y a mis un souffle
épique. On y trouve également, tout
à la fois, une nostalgie de la vie
patriarcale des pionniers et un appel
à la révolution sociale. Le récit
évoque la grande crise économique
des années 30.

Au cours du débat qui suivra
seront évoquées les années terribles
de la grande crise américaine et
plus particulièrement les épreuves
dramatiques traversées, à l'époque,
par le monde agricole.

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 3»

Premier programme

Ce soir, notre « Concert de Genève »
prendra un aspect particulier puisque
nous écouterons, en direct du Studio
Ernest Ansermet à la Maison de la
Radio à Genève, l'épreuve finale avec
orchestre des examens de virtuosité du
Conservatoire de Genève. Les jeunes
solistes — candidats au prix de vir-
tuosité —¦ seront accompagnés par
l'Orchestre de la Suisse romande, pla-
cé sous la direction de Samuel Baud-
Bovy.

Au programme de cette séance, nous
trouvons des œuvres de Dvorak, Tchai.
kowsky, Serocki , Beethoven, César
Franck et Maurice Ravel.

Trois disciplines instrumentales se-
ront représentées : le violoncelle, le
trombone et bien sûr le piano.

Une soirée musicale à ne pas man-
quer, qui nous révélera certainement
de très beaux talents, (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.
13.05 Feuilleton : Le Retour de l'An-
guille (9). 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'Inconnu de Ge-
nève (22). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Faites pencher la
balance ! 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06

La semaine littéraire. Lettres fran-
çaises. 20.30 Play time. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Edition
spéciale. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Nouvelles de Suisse
et de l'étranger. 14.30 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Jodels et musique cham-
pêtre. 16.05 Hits-International. 17.30
Pour les enfants. Deux histoires. 18.15
Radio-jeunesse. Musique et nouvelles
pour les amateurs de folklore. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Black beat.
23.30-1.00 Big band bail .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play
House Quartet. 13.40 Orchestres variés.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passaggiata in
nastroteca. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Saxophone. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles : 1972 Année du livre.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La «Côte
des Barbares» présente... Petit guide
pratique pour les usagers de la langue
italienne. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
jour nal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Mieux circuler (3). 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend your
English (30). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Les grands écri-
vons, source d'inspiration musicale :
Shakespeare. 11.30 Initiation musicale.
L'art lyrique. 12.00 à 18.00 Progr . musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope vien-
nois. 9.30 Disques des auditeurs. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Scherzo fantastique
pour piano et orchestre, E. Bloch. 11.05
Pour votre plaisir. 12.00 Combo K.
Hacker.

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.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le j ardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeune s
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les non-apprentis.

18.30 (c) L'art et nous
L'actualité artistique en Suisse romande.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) L'Eïoignement

2e épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Le francophonissime

Un jeu.

20.50 Geoff Bull's Olympia Jazz Band
21.05 (c) Jeux sans frontières

Deuxième rencontre éliminatoire.

22.30 Téléjournal - Portrait en 7 images
Théodore Turrettini (1845 - 1916).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.45 (c) Magazine féminin 19.05 Téléjournal
17.30 La terre est ronde 19.15 (c) La Vedette
18.15 Télévision éducative Série.
18.45 Fin de journée 19.50 La Suisse aujourd'hui
18.50 Téléjournal 20.20 Téléjournal
19.00 L'antenne 20.40 (c) L'astronautique
19.25 (c) Duel à trois 21.05 (c) Jeux sans
20.00 Téléjournal frontières
20.20 Magazine de l'actualité Deuxième manche à
21.05 (c) Jeux sans Berne.

frontières 22.20 Le Général inconnu
22.20 Téléjournal 23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.25 (c) Téléjournal
15.30 (c) Hippisme

Derby d'Epsom.
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Au royaume des

poissons
et des coraux

17.05 Pour les enfants
Musique sans frontiè-
res, avec des enfants
d'Autriche, de Tchéco-
slovaquie, de Bavière
et de Suisse. 17.30 (c)
Focus pocus.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud
21.05 (c) Jeux sans

frontières
Deuxième manche à
Berne.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Football
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Pêle-mêle

Série pour les petits ,
avec le Lutin Fex.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes ,
avec R. Bray.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs et

Bandits
Série avec B. Keith ,
J. Dehner, J. O'Brien.

19.10 (c) La Paix mondiale
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Le Château

Film de R. Noelte, d'a-
près le roman de Kaf-
ka , avec M. Schell, C.
Trantov , T. Daniel, etc.

22.25 (c) Informations

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol

Aujourd'hui Cirque.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir - -
Y
20.15 Les Chemins de Pierre (7)
20.30 Le grand échiquier
23.30 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

Le Colporteur la Rose.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.

19.30 (c) Le monde merveilleux de la
couleur
16. Les Aventures sauvages à Beetle Rock.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les Raisins de la Colère
Un film de John Ford.

22.30 (C) Débat
Aux Etats-Unis la grande crise des années 30.

23.30 (c) 24 heures dernière

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

codi te
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle



LES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DES CFF EN AVRIL
Au cours du mois d'avril , les CFF

ont transporté 19,4 millions de per-
sonnes, ce qui dénote une diminu-
tion de un pour cent par rapport
au mois correspondant de l'an der-
nier. La régression s'est manifestée
notamment dans les ventes d'abon-
nements de parcours et de billets
internationaux. Les déplacements
de voyageurs isolés en Suisse et
ceux des abonnés qui voyagent pour
affaires ont été plus nombreux. Les
recettes voyageurs, parmi lesquelles
figurent aussi le produit des trans-
ports de bagages et d' automobiles
accompagnées, se sont élevées à 59,3
millions de francs (+ 11,8 pour
cent), grâce aux ajustements tari-
faires.

Le mouvement des marchandises
s'est chiffré par 3,68 millions de
tonnes (+ 0,8 pour cent). Le trafic
suisse (exportations, importations et
transports intérieurs) a augmenté
de 5 pour cent, pour passer à 2,78
millions de tonnes, surtout en rai-
son du fort accroissement du Trafic
intérieur. Le transit, en revanche,
a fléchi de 10,1 pour cent d'une
année à l'autre, principalement sous
l' effet de la récession persistante de
l'économie italienne. Les recettes
marchandises se sont montées à 89 ,4
millions de francs, dépassant ainsi
de 11,2 pour cent celles d'avril 1971 ,
en raison des nouveaux tarifs.

Avec les 25 ,5 millions de recettes
accessoires, les produits d'exploi-
tation s'établissent à 174,7 millions
de francs (+ 16,5 millions), tandis

que les charges d'exploitation sont
approximativement de 146,8 mil-
lions de francs (+ 13,5 millions).

Le mois d'avril 1972 se solde dès
lors par un excédent d'exploitation
de 27,9 millions de francs, contre
24 ,9 millions un an auparavant. Cet
excédent mensuel sert à couvrir les
charges spécifiées au compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais
de capitaux, etc.). D'après les som-
mes figurant au budget , tout donne
à penser qu 'il ne sera pas possible
d' alimenter la réserve légale ni de
rémunérer le capital de dotation.

(ats)

Le tunnel du Saint-Gothard : 100 années de travaux
La commission « Tunnels ferroviaires

à travers les Alpes » a opté pour le
projet prévoyant le forage d'un tunnel
à la base du St-Gothard. L'essor du
trafic de transit déjouant tous les pro-
nostics, elle a recommandé d'entrepren-
dre les travaux le plus tôt possible.

Le tunnel actuel du St-Gothard , dont
le percement a commencé en 1872, est
exploité régulièrement depuis le 1er
janvier 1882. L'évolution du trafic
ayant dépassé en rapidité et en am-
pleur toutes les prévisions, la ligne
sur laquelle il se trouve n 'a jamais
cessé — à part quelques brèves inter-
ruptions — d'être en chantier. Dou-
blements de voies, construction de li-
gnes de jonction , agrandissements de
gares, travaux d'électrification, moder-
nisation d'installations de sécurité, mul-
tiplication des cantons de block , amé-
lioration de la fourniture d'énergie, re-
construction de ponts se succèdent sans
interruption. Cela devrait suffire à
montrer combien la compagnie du St-
Gothard et les CFF se sont efforcés
d'accroître la capacité de cette artère
pour conserver à la Suisse la liaison
ferroviaire qui est de loin la plus im-
portante entre le nord et le sud de
l'Europe.

Malgré tout cet équipement, et en
dépit de l'évolution non moins specta-
culaire des engins de traction et du
matériel remorqué, il arrivera un jour
où le chemin de fer ne parviendra
plus à écouler tout le trafic dont le
volume augmente constamment. Cette
saturation ne tardera pas à se pro-
duire, en particulier sur les parcours
de montagne difficiles d'Erstfeld à
Goeschenen et d'Airolo à Biasca. Cette
situation résulte d'un concours de cir-
constances.

DES TRAINS QUI PEINENT
Les fortes rampes, de 25 à 27 pour

mille, et les courbes serrées, dont le
rayon descend parfois à 270 m., limi-
tent sérieusement les charges remor-
quées et les vitesses par rapport aux
valeurs admises en plaine. La double
traction est de règle pour les lourds
convois de marchandises, la locomotive
de renfort étant placée en tête ou in-
tercalée. Les trains arrêtés aux signaux
dans les rampes repartent difficile-
ment. La vitesse relativement élevée
dans les courbes et le freinage dans
les pentes provoquent une usure ra-
pide de la voie, ce qui impose un
entretien plus suivi et le remplace-
ment fréquent des rails et des traver-
ses. Du fait que la circulation se pour-
suit sans relâche jour et nuit , les in-

tervalles entre les trains deviennent
toujours plus courts et se prêtent de
moins en moins aux travaux d'entre-
tien de la voie et des caténaires. Les
équipes qui en sont chargées ne dispo-
sent plus, pour accomplir leur tâche,
que de courts laps de temps, ce qui
les oblige à travailler d'une façon peu
rentable. Si, en revanche, toute la cir-
culation est reléguée pendant une pé-
riode prolongée sur l'une des deux
voies, tandis que l'autre est remise
en état , la marche des trains en pâtit.
La neige et la glace peuvent aussi en-
traver , voire interrompre le service.
A noter er outre que le tracé ingé-
nieux par lequel la ligne se développe
pour gagner de la hauteur — bien qu 'il
force aujourd'hui encore l'admiration
— est en partie responsable des temps
de parcours peu compétitifs. Seul un
nouveau percement du massif alpin ,
à basse altitude , permettra d'augmenter
sensiblement le débit de la voie ferrée
et d'obtenir en même temps une ré-
duction spectaculaire de la durée du
trajet.

UNE HEURE DE MOINS
En vertu de ces considérations , les

auteurs du projet prévoient entre
Erstfeld et Biasca , y compris les gares

de ces localités, la création d'un tron-
çon de 60,5 km. comportant un tunnel
de 46 km. entre Amsteg et Giornico.
Le point culminant de l'ouvrage, à
16 km. de la tête nord , ne sera qu'à la
cote 555, alors que l'actuel tunnel de
faîte s'élève à 1151 m. La déclivité
maximale, de 6,9 pour mille, se situera
dans la partie sud du souterrain. Ces
caractéristiques répondent entièrement
aux exigences d'une ligne de plaine ;
en dépit de la plus forte résistance de
l'air dans la galerie, les convois pour-
ront être remorqués à travers les Alpes
par les mêmes engins que dans la ré-
gion du Plateau. Le nouveau parcours ,
raccourci de 31 km. par rapport à la
ligne actuelle, fera gagner à lui seul
45 minutes aux trains directs ordinai-
res et une heure entière aux trains de
marchandises. D'autres gains de temps
résulteront progressivement de l'amé-
nagement des lignes d'accès.

Différents systèmes de voies ferrées
ultrarapides de conception révolution-
naire se trouvent à l'étude ou au stade
des essais, mais aucun d'eux n'a at-
teint un degré de maturité technique
qui lui permette d'assurer un service
commercial de haut rendement avec
la sécurité requise. Il n 'y a donc au-
cune raison d'attendre , pour réaliser
la ligne de base du St-Gothard , qu 'un
chemin de fer de type non traditionnel
soit mis au point. Le rapport annuel
des CFF insiste sur le fait que la
ligne actuelle restera en service avec
tout son équipement. Les CFF dispose-
ront dès lors d'une liaison à quatre
voies à travers les Alpes, (eps)

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

17.5. 24.5 31.5

Confédération 4.53 4.51 450
Cantons 4.88 4.87 4^86
Communes 5.02 5.02 5.01
Transports 5.23 5.22 5.21
Banques 4.93 4.92 4.92
Stés financières 5.60 5.59 5.56
Forces motrices 4.98 4.97 4.96
Industries 5.54 5.52 5.52

Rendement général 4.97 4.95 4.92

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

• L'entreprise Zwahlen et Mayr
S. A., constructions métalliques à Aigle,
a connu une bonne année 1971. Les
résultats de l'exercice ont contribué à
l'assainissement financier en cours. Des
commandes d'une importance excep-
tionnelle ont assuré le plein emploi
du personnel et de l'appareil de pro-
duction. La production atteinte dans le
seul domaine des ponts et charpentes
a été de 12.000 tonnes, soit le double de
celle de 1968 , année de restructuration
de la société.

• Pour l'exercice 1971, les quantités
de légumes importées en Suisse ont
diminué de 1025 wagons de 10 tonnes.
14.570 wagons (1970 : 15.595) pour une
valeur de 186 millions de francs (1970 :
184 millions) ont été importés, ce qui
correspond à une valeur moyenne de
1 fr. 28 par kilo (1 fr. 18). Selon les
calculs de l'Union des paysans suisses,
la production suisse a atteint 27.500
(25.700) wagons. Le revenu brut s'est
monté à 140 millions de francs (134
millions). Le rendement par hectare
a passé de 240 wagons en 1970 à 245 en
1971.

• Le conseil d' administration de
Zueblin et Cie S. A., entreprise de
construction établie à Zurich, Lausan-
ne et Sion, a accepté les comptes 1971 ,
qui seront soumis à l'assemblée géné-
rale des actionnaires. Le bénéfice net
s'élève à 900.000 francs (1970 : 700.000
francs). Le conseil propose le verse-
ment d'un dividende inchangé de 120
francs par action au porteur d'une va-
leur nominale de 1000 francs. 30.000
francs serviront à alimenter le fonds de
réserve légal (comme l'année précéden-
te) et 400.000 francs le fonds de réserve
spécial (200.000 francs).

Télégrammes

Dans son rapport annuel sur l'exer-
cice 1971 , le conseil d'administration
d'Edouard Dubied et Cie SA constate
que, grâce en particulier à des ventes
géographiquement très diversifiées , le
chiffre d'affaires consolidé a atteint ,' en
1971, le montant de 138,6 millions, re-
présentant une augmentation de 12,6
pour cent par rapport au chiffre  de
1970. La grande firme de machines à
tricoter n 'a donc pas encore totalement
ressenti les effets de la réévaluation
du franc suisse. Toutefois elle admet
que leâ perspectives pour 1972 sont
moins réjouissantes et l'on s'attend que
les prix de vente ne pourront être
adaptés dans une mesure suffisante
pour absorber l'importante hausse des
salaires et des frais généraux. Cette
tendance s'est d'ailleurs déjà dégagée
en 1971. En effet , le bénéfice net de
l'exercice 1971 s'élève à 3.984.000 fr.
contre 4.250.500 fr. en 1970, l'accroisse-
ment des charges étant plus important
que celui des recettes. Relevons à ce
sujet que les charges de personnel
(salaires , appointements et frais so-
ciaux) de la maison mère (sans la suc-
cursale de Paris) représentent le 50
pour cent de son chiffre d'affaires

Le conseil d'administration propose
à l'assemblée générale des actionnaires
qui se déroulera le vendredi 9 juin ,
d'affecter le montant disponible de
4.971.000. fL au Fonds do réserve géné-
ra1,». (100.000 . fr.), pour le dividende
(1.028.500 fr.), pour une répartition de
25 fr. aux bons de jouissan ce (1.142.800)
à la réserve spéciale (1.600.000),
1.039.700 fr . étant reportés à nouveau!
Le dividende est fixé à 22 ,50 fr. brut
par action, (eps)

Dubied & Cie S. A.:
progression des coûts

supérieure à celle du volume
des affaires

Avec 100 millions de tonnes en 1970
et 107 millions en, 1971, le trafic fluvial
reste stable en France. Ces résultats
relativement satisfaisants sont compa-
rables à ceux des pays voisins.

Il faut tenir compte des basses eaux
qui ont freiné le trafic sur le Rhin. La
navigation des automoteurs à enfon-
cement maximal de 2 ,50 m. n'a été
possible que 39 jours en 1971, contre
258 en 1970 et pour le plein enfonce-
ment des barges (3 m.) que 14 jours
au lieu de 180 en 1970.

Là où la navigation à plein enfon-
cement a pu se pratiquer toute l'année,
on assiste au contraire à une croissance
marquée : presque toute l'augmentation
des expéditions de produits pétroliers
à Strasbourg (3,4 millions de tonnes
soit + 24 pour cent) provient de l'im-
portance prise par les expéditions à
destination de laj Suisse (1,7 million
de tonnes, + 46,5! pour cent), (ats)

Le traf ic f luvial en France :
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

— Ça fait 16,75, à moins que vous
ne soyez allongé sur autre chose, Mon-

— «u iaii , et. cei appareil pour déve-
lopper les muscles que ton mari avait
acheté, c'est efficace ?

Le compte d'exploitation de la PAX,
Société suisse d'assurance sur la vie
à Bâle, accuse un excédent de 13,88
millions de francs par rapport à 12,08
millions en 1970. Après attribution de
700.000 francs au fonds général de
réserve, le bénéfice restant de 13,18
millions de francs est versé au fonds
des excédents. Ce dernier se chiffre
actuellement à 14,80 millions, le fonds
général des réserves à 9,29 millions de
francs et le fonds de renouvellement
des immeubles, après une dotation
provenant de nouveau du rapport des
immeubles pour compenser les dépen-
ses, à 1,60 million de francs. Au total ,
les réserves non techniques ouvertes
s'élèvent à 25,7 millions de francs. Ces
chiffres émanent du 96e rapport de
gestion de la PAX, lequel vient d'être
publié.

Au cours de l'année 1971, 17.728 nou-
velles propositions d'assurance ont été
soumises à la PAX. Cela correspond à
une augmentation d'environ 5000 par
rapport à l'année précédente. Le total
des risques nouvellement acceptés par
la PAX est ce 590 millions de francs
(414 millions l'année précédente). La
production a donc comparativement à
l'année précédente augmenté de 38
pour cent quant au nombre des propo-
sitions et de presque 43 pour cent quant
au capital proposé. En ce qui concerne
le portefeuille suisse, on enregistra
avant tout un accroissement fort appré-
ciable dans le domaine de la prévoyan-
ce vieillesse et survivants propre à
chaque entreprise qui profita de l'adap-
tation à un nouveau tarif réalisée au
cours de l'année écoulée. L'augmenta-
tion de la production est particulière-
ment prononcée pour la succursale al-
lemande ; elle a d'une façon générale
profité du principe de la création du
patrimoine pour l'employé, encouragé
par l'Etat , et qui concerne depuis peu
les polices d'assurance-vie.

Les primes encaissées par la PAX
au cours de l'année écoulée s'élevaient
au total à 83,04 millions de francs
(1970 : 74,15), dont les trois-quarts pro-
venaient de contrats d'assurance indi-
viduelle et un quart de contrats d'as-
surance collective. Déduction faite des
primes versées aux réassureurs, le pro-
duit net des primes encaissées se chif-
fre à 80,43 millions de francs. Il a donc
augmenté de 12 pour cent par rapport
à l'année précédente.

La PAX en 1971

Le chiffre d'affaires de la société
anonyme de participations Appareilla-
ge Gardy (SAPAG), Neuchâtel, a pro-
gressé de 12,5 pour cent et s'est élevé
à 124 millions de francs. Le bénéfice
net se monte à 2,2 millions. Le montant
des commandes enregistrées a sensible-
ment dépassé ce chiffre. La crise mo-
nétaire de l'année dernière, déclare
le rapport du groupe, n 'a pas affecté
l'activité industrielle de la société. Les
usines en Suisse et à l'étranger ont
toutes été normalement occupées. La
réévaluation du franc suisse a occa-
sionné une perte comptable qui a été
couverte par les, réserves, de sorte
qu'elle n'a pas exercé d'influence sur
le résultat de l'exercice.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée
générale a décidé de verser un divi-
dende inchangé de 6 pour cent.

Un nouvel administrateur a été élu
en la personne de M. Jean de Cuyper,
président de la Société électricité in-
dustrielle belge S. A., à Bruxelles, (ats)

Appareillage Gardy

— Cette voiture appartenait à une
charmante vieille dame passionnée
pour les courses de stockear...

Gaznat: tournant décisif
Société d'intérêt public , fondée en

1968, Gaznat SA vient de tenir son
assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de M. Eric Giorgis de Ve-
vey.

Son rapport annuel fait état du tour-
nant décisif pris durant l'exercice écou-
lé : augmentation de 0,2 à 13,5 millions
de francs du capital-actions, élargisse-
ment à de grandes industries du cercle
des actionnaires, élévation à 25 pour
cent de la participation au capital de
Swissgaz, mandat à un consortium
d'ingénieurs-conseils pour la construc-
tion d'un gazoduc romand.

Le futur réseau primaire romand du
gaz naturel (Neuchâtel étant reliée à
la société distributrice du Mittelland)
comptera un gazoduc devisé à environ
75 millions de francs. Il traversera la
Plaine du Rhône, suivra la rive droite
du lac Léman jusqu 'à Genève et com-
prendra une section se terminant à
Orbe.

Parmi les solutions étudiées, on a
déjà beaucoup parlé de la possibilité
d'une conduite immergée dans le lac.

(eps)
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KM fj } eine kurze Job Description. Wffi 1
IBKls BindegUed zwischen demSchweizerBB #"ICH", das Formular, das Ihnen Kl j
IHJArzt und der forschenden pharmazeu- BB

^
Hie Bewerbung erleichtert. ^^PP \Mrtischen Industrie. j fi3^h^^^_ ^^^^G 8l i

B|N ^^^*BBJH|BBP^^  ̂ ||i Ich interessiere mien fur dieseStelle:BJR j
Eglhre Aufgabe wird der Besuch von 1 Name I I

IBAerzten in der Région Bern/NeuenburgBH yornaine |J|ï 1
m sein. ïïtà ' i I

IN WM PLZ/Ort I 1
il Dièse Tatigkeit bietet Ihnen: lu strasse WÊ 1II Grosse Selbstandigkeit; den Dialog roitBJ ' ' • ' * S*» 1
gj interessanten Gesprâchspartnern; fll f %  m ¦¦ ¦-» tf"fc *Tf fyiw 1
Sj grossen Spielraum fiir Eigeninitiative; I l  ̂ fe O III 11 11 m °* I 1
BÉ stândige Weiterbildung; gute Entwick- BBJ \3 M m  III U UL g H |¦ lungschancen; Mitarbeit in einem H Sandoz AG, Personalwesen "H 1
I J imSen ïeam - I Postfach , 4002 Basel oder Tel . 

^mm& j«HGemirischt werden: SBJ _ -_  .f .* .* .*̂  ^^mmmmmmf ^ 1
f*JGute Allgemeinbildung; Interesse fiir I I  OwL 44445C>

^^
É BB^  ̂ 1

^Hmedizinisch-naturwissenschaftliche BBJ 
_^mm%m\sBB *^^  ̂ 3

figj Problème: perfekte Deutsch.- und Kl ^^mmmmwÊ **̂^
 ̂

1HJFranzosisehkenntnisse; ausgeprâgte BJ| ̂^mmm%mS **^^  ̂ I|BKontaktfahigkeit. JESpffigBaP^^^ I

» H *̂"*BJÉBBMi ¦ V
je ¦> -< ^ ?*«raawQa| t̂Sr ' ' '-«  ̂ N̂. ¦¦¦¦

K H H\- >«. UfWI B?" 9y^ - i&JaBBBBl

¦ KSBnfËfiK i fHl* ¦'j^p ¦̂ ^̂ ^ gi
B Tout nouveau , en bocal , ¦ 

^
fc
^^^ 

. . .  î mmmmnJu' T°ut de suite prêt , toujours
B ! Clic Orange de Nestlé. Deux lj  

^^ **t*S3BSS 

Ira

's' c,nacl Lie fo 's 1ue vous
H | cuillerées de Clic , de l'eau , et % BF >« ï̂ L̂wr *&Ë 

avez env
'e 

de boire quelque
H ! vous retrouvez à chaque verre j k V ^ ĵ f̂ 'r/s chose de bon: Clic Orange *
¦ : la vraie saveur de l'orange. I B Rf*

>
l de Nestlé, la vraie saveur de

B I Refermez le bocal et i Ml l'orange , verre après verre.

H i u • ,^̂ fc B en "Hamlne C M w W ym < jus qu au prochain verre. "̂ ^«S WZf et sucre de raisin.

I Nestie >\\\\\\ I ĤIH i l  ê w

I FRAICHEUR FRUITÉE À CHAQUE VERRE

K VI BrîS WM**99^̂  ) B^̂ BJB ' ^SBBBBBBfllH ^H SB ¦ '̂ "̂ ¦¦̂  r̂î vMiÉflÉÉ̂ lriÉHaàaaHJ J^W\ ''̂ B̂'Ŷ BBBBBBBBBBBI
H BBV\^BI \\\\ I mmt 
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I ! P̂ ^̂ B ÉiliBBiWipI ~II9IIH
I ; \\\ \̂ ?r ^.  )̂ m\\\tM\^'-~ tuémf vi KM

I B ' wi .̂ mwm̂ ÊÊÊMMM**ML ^ > K "~^3^B I

I i K' iBfit"' '* *j 'ti iitfih' fl iiS9il 3StW 1 saBI

¦ ' mm îiilffl ' I
¦ ' BaMl BL ' ̂ ^MMBI P^ rmÊ • :'̂ Ê̂mWMmWMmm
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B Tout nouveau , en bocal , K , i ¦̂ ŵ j aDE IABUE AUJU S Q^^J
éIJH Tout 

de 
suite 

prêt , toujours
¦ Clic Orange de Nestlé. Deux P «^gj K frais , chaque Ibis que vous
B ! cuillerées de Clic , de l'eau , et || BJ ^Kfeîî l 

avez env
'e 

de boire quelque
B vous retrouvez à chaque verre g ¦ Bf . • K^'iSJ cnose de bon : Clic Orange *
w ' la vraie saveur de l'orange. 1 B Èjt ĵ ^cUitt W-kwi de Nestlé , la vraie saveur de
B ; Refermez le bocal et 1J B ->M BTUIP l'orange , verre après verre.
B ' Clic Orange reste frais.. .  *> \5 ri"ie en vH |Cl BI « avec vitamine C sels minéraux
B jusqu 'au prochain verre. )^k "*'"' c 0FS et sucre de raisin.
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| FRAICHEUR FRUITÉE À CHAQUE VERRE

j f  Sans formalités I
g «prêt à prêter» Orca |
::•:•: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le Sp I
 ̂ lancement. Le «prêt à prêter» Orca YOUS permet d'ayoir de l'argent *™ I

m;, sur-le-champ, sans formalités. F  ̂
1

:;•:•;: Il suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:::: I
::•:•: ou contre-proposition dans les 48 heures. :•:::: I

3

JL Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. 
^^ 1

çî?a AV ^lk ECT I
;$:3 W Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr ?. :W ¦

'$£ Nom de l'employeur: f̂c: 1

Antres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) jjSS 1

Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ? B I
¦c'" I76 -S:1 1

¦ 

Nom: Prénom: ¦:•:

Date de naissance (jour, mois, année) : B§

Ï 

Profession : Etat civil: jg I

Téléphone : Nationalité: ¦•:: 1
?!•:• H

iâjf N° postal et lieu : : ¦•:• 1

j | Adresse précédente : ¦ 1

:;iiiii Date : Signature: jjj&: B¦M Mx 1'ï5çm± Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou mGSà D

 ̂
propriétaire 

et votre famille. A
M. 

1

|j > Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 JW H 1
i

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

^J Durée du prêt 15 mois I 21 mois 27 mois 33 mois E83 ¦
:$ï Paiement comptant Remboursement mensuel fcj$j ¦
&: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. ktâ B
¦:¦::: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 ma I
g::::X 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 yffiPs» E^%$r | 6200.- | 454.65 335.85 [ 269.80 | 227.80 | *$§? |

<â^s 
Si le montant ou la durée de vôtre - crédit ne figure pas dans ce 

tableau , >%:̂  I
^tt ĵ , nous vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 20000.- et 36 mois, f̂f is? n

*̂ m ^[ORCAĴ  ̂r I
ORCA, institut spécialisé de l'UBS |

i - - .  . . .  — _ , ¦

( \
Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

COIFFEUSE MANUCURE
ou

COIFFEUR
S'adresser à :
ANTOINE HAUTE COIFFURE
Serre 63, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 05

FABRIQUE D'ÉBAUCHES I
DE CADRANS, cherche I

bon mécanicien
si possible, ayant déjà travaillé 1
sur les cadrans. I
Eventuellement personne à former I
pour le pointage. 1

S'adresser à : I
FIERRE LIEBERHERR I

Nord 70 - 72 - Tél. (039) 23 82 66/67 1



Un lave-vaisselle
Bosch c'est exactement

ce qu'il vous faut.
Vous aimeriez que votre lave-vaisselle lave étonnamment silencieuse. Enfin le revête-
la vaisselle mieux que vous (comme on peut ment intérieur et la contre-porte sont en
l'attendre d'une machine). Et vous aimeriez acier inoxydable,
aussi qu'il travaille mieux que la plupart (et i I-.-- »«,:~~,JI~. —..: «. 1̂  «JL.« J^cela, i ExquisitE vous îe garantit ). Le lave-vaisselle qui a le plus de

L'ExquisitE offre en effet des astuces prOSTaiTUTieS l
qui enfont absolumentunmodèledepointe.

_ Tout d'abord un système d'asper- Programme de prérinçage :
sion a o niveaux d eau-véritable modèle du pour °cer la wisseIle à leJpure aussi im°nt qlim
genre : avec deux bras rotatifs, onze gicleurs lc dùsire-
et douche au plafond. Peu importe désor- Programme intense :
mais comment VOUS disposez la Vaisselle, f ournettoyer.laiàhelj e et les p ots très sales et pour
les résultats vous remplissent chaque fois M^t^

f oUm^ Tempêr̂ edo
d'une satisfaction sans mélange. Programme normal :

LExqiUSltE a de la place pour 12 p ournelwUy ateelleauoMeme.nomalemetasale.
COUVertS Standards, y compris les platS de Températureâel'eauîSS 'C.
service. Ses vastes corbeilles à comparti- Programme doux:
mentS Spéciaux pOUr CUillerS, fourchettes et p our nettoy er la verrerie f ine et la p orcelaine délicate.
couteaux se tirent complètement et sont M onrMdtA Tempêr̂ tre

de
remtt^c.

faciles à remplir. Programme intense «bio» :
VOUS diSDOSeZ de 6 nrOSTammeS ^°"r '̂ tacher toutes les 

incrustations de la vaisselle, au
¦•*¦ ., . .,, " ., . fond des pots ou des casseroles et pour enlever les

pOUr traiter tOUte la Vaisselle avec le maXl- moindres restes desséchés d'amidon. Emploi d'un
mum d'égards, en particulier la verrerie *t̂ **md**<m».
délicate et la porcelaine très fine. Programme normal «bio» :

Le séchage est assez puissant pour p our f étacIf r ***** mamanu * fa vate/fe
, . „ . °, * -t. et enlever les restes a amidon. Emploi d un détergent

prévenir les momdres taches d eau. normal ou «bio».
Pourtant ces prestations exception-

nelles n'empêchent pas la machine d'être Sf mttp mleTmp lusâetmt̂ j msêrled'avemtagesiexcep tiomelsgtti
~\ *• vont de soi pour le lave-vaisselle Bosch Exquisit E: partie frontale

harmonieuse avec touches de sélection et poignée-cuvette. Indicateur
,:f  '"" ¦ — pour le déroulement des programmes. Dosage automatique des pro-

/ "' (duits. Lampe-témoin pour contrôler la réserve de détergent. Signal
,./* f .  i optique pour contrôler la réserve de sel. Vous ave: tout cela avec un

s * \. ' . . . lave-vaisselle Bosch Exquisit "1% "t '. . .
/  \ \ * !j
f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ai I j Quel lave-vaisselle Bosch !

"f fi 'V- J^lMPl»»̂ l6^il5ll ¦1̂^8tii &SSSŜ{',)jJ 1 Vous ave: le rhoix entre différents modelés: indépendants ou |¦•'Vtllj^Aj S^gtWiÉr ^H^^3^>«*;|«| • | " encastrer, de 85 (S2) l60j 60 cm ou de 76/54,7/57 ,5 cm (hau- j
<• ' '''¦¦: -If*»»^»?*̂ '** V^~~" fS***. /3&*̂ }»|!?*8 : I ieur, largeur et profondeur),, pour 10 ou 12 couverts, avec 2, i
*̂ Vi*''; ^y^»i^*-iy»^sK^r ~'̂ j |̂ tS^;'it4lBJ^ i -/ ou 6programmes, avec ou sans adoucisseur, pour le raccorde-
\ '*̂f SftfetSSsy '̂~- '. '**£.**&' *?.- . '¦" ̂ ?f ¦ ¦̂ i&aMB ment à l'eau chaude ou froide, larges ou étroils, de Fr. 1548.-à |

JB*WMMmmm%ÔSm ' UO t̂M

KCT

f" 4ffef %| P" CLASSES SECONDAIRES : n, III, IV. Programme des sections scientifiques
I l  !¦ en langues, sciences, mathématiques. Préparation aux écoles techniques, cie commerce,
| H _ j ! r supérieure de jeunes filles, aux apprentissages. Devoirs scolaires sous surveillance.

COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, DE TOU-
ijnnrnîir RISME, D'HôTESSES
luit i ' B 8" M Eu F -Méthode active ; cours intensif et pratique. Programme de l'examen final d'apprentis-
|y|| ; . ; ¦ i |\|v| sage. Formation de secrétaires de médecins et d'hôpitaux. Agences de voyages.

NEUCHATEL, place Numa-Droz 12 COURS DE FRANÇAIS '. jour et demi-journée ; compléments de langues et
Tél. (038) 24 15 15 commerce.

Rentrée 17/2 '. COURS DU SOIR : Dactylographie. Sténographie. Correspondance commerciale.
4 Septembre Langues (audio-visuel).

ADMINISTRATION : PTT - CFF DOUANES

LADUKA I UIKt VACANCES : cours à Neuchâtel et en Allemagne, en été.

"t LMIlVj Ut  J RACCORDEMENT : dès avril en vue de la rentrée de septembre aux cours de
MÉTHODE AUDIO-VISUELLE secrétariat secondaires et écoles officielles.

Seule école privée du canton pour ,-, -,M —. —, _ —, - ,-, _ ,_, 
^

mnum— p«\ ¦ a"̂  H ^V m\ m\ Wmu
l'enseignement secondaire complet .  [^ C E? | E I ( ^m C JI C# I f  J w\n C
secrétariat médical et tourisme. Vl^l l I I I  I \Sr\ I La I t/ lT  IBBV«T I W I IBB

STRADIN SA
Horlogerie, joaillerie , pierres précieuses

cherche pour ses nouveaux bureaux de St-Bluise/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.

La vente massive
I des fameuses voitures I

TOYOTA nous
permet...

On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés.

Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation. Nous offrons fixe , frais de
voyage, forte commission, 80 °/o du salaire
en cas de maladie ou accident.

_ Tél. (037) 31 16 23 le soir de 19 à 22 h.

NOUS CHERCHONS
pour entrée au plus vite :

mécaniciens
de précision
outilleurs
faiseurs d'étampes
spécialiste
moules d'injection
Travail intéressant et varié, toutes
prestations sociales , places stables
et bien rétribuées.
S'adresser :
W. KROPF, mécanique de précision
Route de Lausanne 60
Renens - Lausanne
Tél. (021) 34 66 74

Fiduciaire André KUBLER-HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fondi

cherche pour début août ou pour
époque à convenir ,

apprenti (e)
S'adresser au bureau ou téléphoner
au (039) 23 20 16.

cherche

acheveur
d'échappement

pour achevages soignés
avec ou sans mise en marche.

remonteur (se)
pour remontage et contrôle-visi-
tage des roues et pignons avant
montage.

Se présenter : PAIX 118
ou téléphoner au (039) 22 48 91



LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

En dehors de quelques exploitations qui pra-
tiquaient surtout l'élevage, on ne cultivait pres-
que plus les champs. Les emblavures avaient
diminué de moitié, quand aux pommes de
terre , c'est à peine si elles arrivaient à couvrir
la consommation'familiale. La spécialisation de
plus en plus poussée de l'agriculture était la
principale responsable de cette situation. Il
y avait moins de fermes, mais les troupeaux
étaient plus nombreux. Les propriétaires , qui
avaient eu suffisamment d'argent pour tenir le
coup, avaient pu se reconvertir. Les autres
étaient partis.

Gilbert Corbin avait été lui-même victime
de cette implacable transformation. Déjà , avant
de partir au régiment, il avait dû abandonner
l'exploitation familiale, une fermette minus-
cule sise au centre du village, pour aller s'em-

baucher comme commis chez les Humbert ,
qui possédaient l'un des plus importants éle-
vages de Chatel-Villard.

A son retour du service militaire, il n 'avait
même ;ias retrouvé cette place. Il avait dû,
s'en aller comme tant d'autres, pour chercher
ailleurs du travail.

C'est à Paris qu 'il s'était rendu , sur l'invita-
tion de Desmolières, un copain avec qui il
avait fait la campagne d'Algérie. Un beau
salaud celui-là ! C'est à cause de lui que tout
était arrivé. Rien que d'y penser , Corbin sen-
tait une rancœur incisive lui contracter le
ventre.

Cinq ans qu'il était parti ! Qu'il n 'avait pas
remis les pieds au village...

Il pensa que la vieille allait faire une drôle
de tête en le revoyant. Au début , il lui avait
écrit quelquefois. 11 lui avait raconté des bo-
niments sur sa vie à Paris , en lui disant
qu 'il avait un bon métier, qu'il gagnait de
l'argent, mais sans préciser de quelle façon ,
évidemment.

Quand le coup dur était arrivé, c'est elle
qui lui avait fait adresser une lettre par le
curé, car elle ne savait pas écrire. U se sou-
venait qu'elle disait que les flics étaient venus
enquêter au village, et que son affaire avait
eu les honneurs de la première page des jour-
naux régionaux. Elle disait aussi qu 'elle avait
eu honte et qu 'elle avait beaucoup pleuré.
Pour terminer , c'est le curé qui avait exprimé

ses propres idées, en parlant de repentir, de
prières de rachat et d'autres sornettes du même
genre.

Il avait répondu par une lettre brutal e, pres-
que grossière, si bien qu 'à partir de cet instant ,
il n'avait pas reçu d'autres nouvelles du pays.

Cinq ans ! Pour une surprise, ça allait être
une surprise !

Pour la première fois depuis sa sortie de
prison, il tenta de faire le point. U essaya de
savoir comment il allait organiser sa vie. Il
n'y avait pas encore pensé jusqu'à ce jour. Dès
sa levée d'écrou, après qu'on lui eut signifié
qu'il était interdit de séjour pour huit ans dans
le département de la Seine, il n'avait songé
qu'à un seul point de chute : Chatel-Villard !

C'était bizarre. Déj à, dans sa cellule, lors-
qu'il pensait à sa mise en liberté, ce n'était
plus les petits bistrots de Barbes ou de Pigalle
qu'il évoquait , mais les toits gris de son pa-
telin, avec les pâturages verts tout autour,
et les bois sur les collines.

En somme, la Justice avait comblé ses se-
crètes aspirations en le renvoyant au pays.

Qu'allait-il pouvoir y faire ? Ça, c'était une
autre histoire. Il se retrouverait devant le
même problème qu'avant son départ pour Pa-
ris, c'est-à-dire qu'il faudrait de nouveau cher-
cher du travail.

Heureusement, pour parer au plus pressé,
il avait en poche l'argent de son pécule. Ça lui
permettait de tenir le coup pendant une quin-

zaine. Après, il aviserait...
Corbin regarda par la vitre. Le paysage lui

redevenait de plus en plus familier. Le car
grimpait sans hâte la route sinueuse qui accé-
dait au plateau. En bas, dans une étroite vallée,
la Griffonne fuyait vers le sud, entre une haie
d'honneur de peupliers. Déjà , les pâturages ac-
crochés au flanc du coteau étaient plus verts
que dans la plaine. L'herbe qui y croissait
était gorgée par l'eau des sources et des ruis-
seaux.

Au passage, sur un panneau , il lut cette indi-
cation : « Chatel-Villard 7 km. » Cette fois, il
approchait du terme de ce voyage entrepris
la veille au soir, sur le quai de' la gare de
Lyon à Paris. Encore quelques lacets, un pont
sur un torrent et le car déboucherait au som-
met de la côte au bas de laquelle se blotissait
le village.

Il se rappela la joie qu'il avait éprouvée cinq
années plus tôt , à son retour d'Algérie, lorsque
le même car était arrivé en vue du clocher
couvert d'écaillés d'ardoise de Chatel-Villard.
Il s'était levé de son siège pour mieux le
contempler. C'est qu 'après vingt-sept mois de
Djebel , ça faisait drôlement plaisir de retrou-
ver le pays ! Il en avait tant bavé pendant
cette campagne contre les « Felhs », que plus
d'une fois durant les rudes accrochages de
l'Aurès, il avait bien cru ne jamais revoir son
village.

(A  su ivre)

Le neuveau ïia/Etadien
meilleur que jamais !

ViaAD plus, nouvelle qualité,
donne aux couleurs une propreté éclatante

Radion veloutan, nouvelle qualité,
rend le blanc éblouissant de blancheur

Lin.asRvi58 Via et Radion— la méthode imbattable pour laver le blanc et les couleurs

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires

engage

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
français-allemand.

Nous désirons une personne dynamique, habile et
discrète à laquell e nous confierons également cer-
tains travaux de bureau.
Personnes non initiée sera mise au courant.

Veuillez svp. adresser votre offre à la direction en
joignant votre curriculum vitae, une photo et des
certificats. Indiquez-nous également des références

. svp.

Mjse au concours
d'un poste de caissier (ère)

La commune mixte de Develier met au concours le poste de caissier (ère)
pour ses services de la Municipalité et de la Bourgeoisie.
Exigences :

Diplôme d'employé (e) de commerce ou autre titre équivalent.
Capable de tenir une comptabilité en partie double.

Traitement :
selon échelle des traitements de l'administration cantonale.

Entrée en fonctions :
Selon date à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à M. Bernard Chappuis ,
maire, tél. (066) 22 50 81.

Les offres de services avec curriculum vitae , copies de certificats et la
mention « Mise au concours » doivent être adressées au Conseil communal
jusqu 'au lundi 19 juin 1972.

DEVELIER , le 31 mai 1972.
CONSEIL COMMUNAL

.y

Importante entreprise cherche

un représentant
Bon caractère, présentation agréable, plaisir à la
vente et aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :
articles de première qualité
Indemnités pour frais, commissions importantes.
Vacances, caisse de retraite
et tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-dessous
et l'adresser à Publicitas, 2005 Neuchâtel, sous chiffre
P 900156 N.

Nom : Domicile :

Prénom : Rue et No :
Age : No de tél. : 

Discrétion absolue.



La mode est à l'espace.
Nous sommes en pleine efferves-

cence.
Le caillou vert de la Lune est

peut-être une émeraude , ou un mor-
ceau du Grand Canion... (à moins
qu 'à notre lumière, il ne soit gris !)

Sur d'autres planètes, il y a peut-
être de la vie, sinon dans notre sys-
tème, peut-être dans une autre ga-
laxie ? -

Et dans d' autres galaxies, il y a
peut-être une autre Terre.

Et si l'infini est vraiment l'infini ,
il y a peut-être une autre Chaux-de-
Fonds, dans une autre Suisse, sur une
autre Terre ?

Pourquoi pas ?
Puisque, selon le calcul des pro-

babilités , il a même été dit qu 'un
singe aurait pu écrire la Divine Co-
médie !

Oui , pourquoi pas ?
Il faut y aller voir...
C'est que l'on commence à se sen-

tir à l'étroit sur la Terre. Cette bon-
ne vieille Terre , on y pense un peu
comme à la maison familiale où l'on
est né, mais que l'on trouve trop
petite pour y retourner éternelle-
ment en vacances.

Nous vivons en vase clos , mainte-
nant que nous connaissons bien les
dimensions de notre habitacle. Et
les murs nous gênent. La Terre et
son atmosphère forment un tout -où
rien ne se perd. Chacun sait cela ,
tout le monde est d'accord sur ce
point. Nous savons aussi, et le Com-
mandant Cousteau nous l'a récem-
ment rappelé , que la Terre dispose
d'une quantité d'eau bien détermi-
née et que celle-ci ne s'augmentera
pas, même si ses aspects varient. Il
a suffi de nous rappeler le fait pour
que nous sentions déjà le manque,
la privation et dès lors, nos besoins
augmentent, tant psychologiquement
que physiologiquement. Il en est de
même pour la matière solide.

A la base de tout ce qui existe de-
meurent un certain nombre d'élé-
ments dont les combinaisons varient
à l'infini et permettent la création
de tout ce qui est perceptible à notre
vue comme à notre toucher ou à
notre goût.

La matière de base...
Au-delà de cet aspect élémentaire

du problème, la matière, on le sait ,
est énergie, laquelle est lumière aussi
bien que son.

Ces éléments de base aux noms
scientifiques et souvent numériques,
l'Uranium 235, le Plutonium , le Car-
bone 14, nous sont maintenant con-
nus comme des produits pharmaceu-
tiques. Leurs appellations nous sont
familières, bien que nous ne sachions
pas très exactement ce qu 'elles si-
gnifient. Mais nous trouvons que ces
éléments de base sont peu nombreux
par rapport à la multiplicité des
objets qu 'ils permettent de fabriquer
et dont l'intérêt est beaucoup plus
perceptible à nos yeux. Nous sommes
un peu déçus de penser que le nom-
bre d'éléments reste toujours le mê-
me dans l'immense kaléidoscope où
les combinaisons les plus variées
nous sont offertes.

Notre premier étonnement passé,
nous sommes un peu las de toute
cette science.

Nous admettons que la structure
du monde où nous vivons est en
constante évolution , que des muta-
tions se produisent et que les dinau-

Les maisons de l'espace.

Un univers enfi n complètement mort.

Un monde bouleversé.

saures et les brontosaures ne revien-
dront plus. Ce que nous regrettons
peut-être, surtout les enfants, qui ai-
meraient bien aller les voir dans les
zoos, et pas seulement en squelettes
dans les musées !

Et l'homme qui , décidément , sem-
ble s'ennuyer sur sa planète, apporte
à cet édifice qui se construit , se dé-
truit et se reconstruit perpétuelle-
ment sous ses yeux, les fruits de son
imagination et de la science qu 'il
acquiert péniblement , dangereuse-
ment , mais tout de même en pro-
gressant assez rapidement vers un
but qu 'il poursuit avec acharnement ,
sans rien savoir de ce qu 'il est.
L'homme va de l'avant , presse par le
besoin de découvrir , le besoin de
créer , aussi fort , aussi impérieux ,
que le besoin de procréer . Il est deve-
nu le moteur auxiliaire de la nature ,
dont il contrarie cependant les des-
seins dans bien des cas.

Mission ou incohérence ?
Et l'on est en droit de se demander

s'il a une mission à remplir ou s'il
agit dans l'incohérence. Y a-t-il un
rythme imposé ou seulement une
succession de hasards dont il est, en
fin de compte , le jouet ? Est-il télé-
guidé , comme la caméra sur la Lune ?
Et par qui ? Est-il livré à lui-même
et à son imagination en ébullition ?

Et 1 on peut se demander aussi
si ses plus fabuleux exploits : les
voyages spatiaux , la marche sur la
Lune , les villes sous la mer,' ne sont
pas symptomati ques de l'emballe-
ment final de la machine humaine.

Car, en définitive , le but lointain ,
très lointain de toute cette effer -
vescence, quel est-il ?

Un ciel plein de véhicules inter-
planétaires , des gares aériennes ?
Des villes de plus en plus souterrai-
nes, des garages de plus en plus pro-
fonds ? Une circulation aérienne, ter-
restre et sous-marine de plus en plus
dense ? Des maisons de plus en plus
haute , ou bien en suspension dans
l' espace, comme des ballons ?

Tout cela sera pour lui bien vite
banal , étant donné sa prodigieuse
capacité d'absorbtion de nouveautés.

Alors , un système de plus en plus
perfectionné de télécommunications
et de télévision qui lui permettra
d'être partout à la fois sans se déran-
ger, de voir en même temps tout ce
qui se passe et partout ? La désinté-
gration , les migrations interplanétai-
res, les voyages dans le temps, l'éter-

nel présent fait du passé et de l'ave-
nir qui lui donnera la grisante sensa-
tion de l'Eternité ? Il en sera vite
blasé car son appétit croîtra en se
décuplant , à la démesure du reste.
Comme Gargantua , en mangeant , il
pensera à la confection d'autres
plats. Mais lesquels ?

Tourner la caméra
à l'envers ?

Quand le ciel ne sera plus qu 'un
vaste hangar plein de ferrailles hur-
lantes , quand les arbres et les fleurs
auront  complètement disparu , quand
les oiseaux seront morts empoisonnés
ou affamés, ainsi que les poissons et
tous les autres animaux , l'homme
dans son armure de cosmonaute, au
matin de son départ en fusée pour
une cité de l'espace (où il ira traiter
une affaire top-secrète intéressant la
Défense Nationale) l'homme aura-t-il
trouvé le bonheur , décuplé sa joie de
vivre et remplacé l'amour par un au-
tre idéal ? N'aura-t-il pas une pensée
mélancolique pour la Rose de Ron-
sard et le chant du coucou , s'il s'en
souvient encore ? Et dans ses grands
voyages vers les mondes lointains :
Mars , Vénus, Pluton , que trouvera-
t—il, sinon le spectre de son incom-
mensurable orgueil ?

Car si ces mondes furent habités ,
ils sont aujourd'hui déserts. Et il se
pourrait , car tout se peut admettre
aujourd'hui , qu 'ils eussent précisé-
ment vécu l'expérience de la Terre.

Pourquoi pas ?
Ce qui est vrai dans un sens peut

l'être dans l'autre puisque tout pro-
cessus peut être renversé, prétendent
certains sursavants, et que ce qui a
été feu peut redevenir liquide , com-
me ce qui a été liquide peut devenir
feu et qu 'il est toujours possible de
tourner la caméra à l'envers.

Et qui sait si le destin de l'homme
n 'est pas précisément d'abandonner
la Terre, de quitter sa maison, sa
mère, son univers pour aller, et jus-
qu 'au dernier , se désintégrer dans
l'espace. D'abandonner la Terre qu 'il
aura meurtrie de ses guerres , rendue
stérile par des produits nocifs , violée
et violentée de mille manières, dont
il aura détruit la faune et la flore ,
dont il aura rompu l'équilibre natu-
rel et assassiné l'harmonie et la poé-
sie, de laisser la Terre dis-je, à ja-
mais paisible , continuer à tourner ,
pour l'éternité, dans un Univers en-
fin complètement mort !

Henriette FAROUX
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