
Agitation sociale en Europe
L'ordre de grève générale de 24 heures de la CGT (de loin la plus grande
centrale syndicale française, dont beaucoup de dirigeants sont communistes)
a été inégalement suivi selon les régions et les professions. Les consignes de
la CGT ont été très suivies par les ouvriers des imprimeries de journaux (la
quasi totalité des quotidiens n'a pas paru hier matin), et par les dockers

(ce qui fait que beaucoup de ports sont paralysés).

De même, à un moindre degré
mais suffisamment pour provoquer
des perturbations importantes, dans
les chemins de fer ou la CGT avait
reçu le concours d'un syndicat au-
tonome de conducteurs qui est très
influent. Le personnel de la SNCF
poursuivra aujourd'hui une série de
débrayages.

Dans les mines de charbon du nord
et de l'est , on enregistre également
une forte proportion de grévistes,
pour les mineurs de fond , variant
entre 60 pour cent et 80 pour cent.

En revanche dans les PTT les per-
turbations provoquées par la grève
sont mineures : dans nombre de
grandes villes comme Lyon ou Lille
la distribution du courrier a été pres-
que normale. i

Le métro rebelle
Les transports urbains ont été

presque paralysés à Lyon mais ont
fonctionné normalement dans de
nombreuses villes et notamment à
Lille et Clermont-Ferrand.

A Paris, neuf rames de métro sur
dix circulaient et trois autobus sur
quatre, alors que la CGT recueille
environ 50 pour cent des voix aux
élections professionnelles.

Dans l'industrie automobile il y
avait très peu de grévistes. Aux usi-
nes Renault de Billancourt on comp-
te 6 pour cent de grévistes et pour

l'ensemble de 95.000 salariés de la
Régie Renault , les premiers sonda-
ges indiquent que les absents doivent
se situer entre 10 pour cent et 15
pour cent. La situation a été quasi
normale aux usines Peugeot , Citroën
et Simca. L'usine des camions Ber-
liet de Lyon fut la plus affectée avec
environ 40 pour cent de grévistes
alors que la CGT recueille plus de
60 pour cent des voix aux élections.

Dans la sidérurgie, aucune usine
ne s'est arrêtée et le patronat fait
état d'environ 5 pour cent de gré-
vistes. Pour l'ensemble des industries
métallurgiques (2.500.000 salariés) il
y a donc très peu de grévistes. ¦ A
Toulouse les usines de Sud-Aviation

où l'on construit le Concorde ont
fonctionné normalement.

Dans les textiles du nord , on
comptait 12 pour cent de grévistes.

Pour résumer la situation d'ensem-
ble on peut dire que la grève de la
CGT s'est traduite selon les préfé-
rences, par un demi-succès ou un de-
mi-échec.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Coup de balai à TORT F
Un président directeur général de

l'ORTF sera désigné pour trois ans
et exercera les attributions du prési-
dent du Conseil d'administration et
du directeur général , a décidé le
Conseil tles ministres français hier
matin.

Le Conseil d'administration de
l'ORTF, à la suite des enquêtes sur
la publicité clandestine, a par ail-
leurs décidé une réorganisation du
service des sports qui entraînera la
suppression de la fonction de respon-
sable unique disposant d'une situa-
tion exceptionnelle par rapport aux
autres chefs de section de production.

D'ores et déjà , a précisé le prési-
dent par intérim du Conseil d'admi-
nistration , M. Georges Cosse-Maniè-
re, M. Raymond Marcillac n'exerce
plus le cumul des fonctions de direc-
tion et de production. Une fois inter-
venue la réorganisation supprimant

le service des sports, il pourra assu-
rer , en qualité de producteur , les
émissions de magazines sportifs.

Le Conseil s'est par ailleurs assuré
que les mesures qu 'il avait décidées
le 8 mai concernant l'incompatibilité
entre les responsabilités de direction
et celles de production ou de réalisa-
tion sont effectivement appliquées.

Dans le cas de « Au Théâtre ce
soir » , une fois qu'auront été diffu-
sées les quelque dix émissions enre-
gistrées avant les décisions du 8 mai ,
il apparaîtra que M. Pierre Sab-
bagh , directeur de la Deuxième chaî-
ne, n 'en est plus le producteur rii le
réalisateur.

Le Conseil a enfin confirmé le
licenciement sans indemnités, après
comparution devant un Conseil de
discipline, de M. Jacques Homery,
délégué du directeur aux stations
régionales, (ap)

Pratiquement plus d'espoir
Tragédie minière en Rhodésie

428 mineurs (chiffre officiel) res-
tent ensevelis dans la mine de char-
bon de Wankie en Rhodésie à la
suite d'un coup de grisou, et il sem-
ble qu'il y ait désormais peu de chan-
ces de pouvoir les dégager vivants
des galeries éboulées sous la force de
la déflagration, d'autant plus que les
opérations de secours ont dû être in-
terrompues à la suite de deux nou-
velles explosions.

Dans le courant de la nuit les équi-
pes de secours — dont certaines
avaient été amenées sur place d'Afri-
que du Sud et qui se relayent sans

arrêt depuis mardi matin pour dé-
blayer les puits d'accès malgré
d'épais nuages de gaz et de fumée
s'échappant des décombres — n'a-
vaient pu dégager que huit survi-
vants à une centaine de mètres de
profondeur.

Les équipes de secours munies
d'appareils à oxygène n'ont pas pu
pénétrer plus avant dans le puits
central totalement obstrué par un
éboulis de roches.

Des scènes déchirantes se passent
à l'entrée de la mine, où les familles
en pleurs réclament à chaque remon-
tée d'une équipe de secours, des nou-
velles des hommes portés manquants.

Les responsables — parmi lesquels
le ministre rhodésien des mines, M.
Ian Dillon, arrivé sur les lieux aux
premières heures de la matinée
d'hier — se montrent toutefois de
plus en plus pessimistes. En effet la
force de l'explosion a été telle que
l'énorme treuil métallique à l'entrée
du puits a été arraché de ses mon-
tants et projeté à cent mètres de
l'orifice, (ats, afp)

Anarchiste
arrêtée

La police ouest-allemande a rem-
porté hier un second succès dans sa
lutte contre l'extrême-gauche clan-
destine en RFA, en arrêtant à Ham-
bourg Gudrun Ensslin, 31 ans, qui
comptait parmi les membres les plus
recherchés du groupe « Baader-
Meinhof ».

Gudrun Ensslin, étudiante et fille
de pasteur, aurait été reconnue vers
midi à Hambourg et arrêtée dans un
magasin du centre de la ville. Elle
a été remise aux services fédéraux de
la police judiciaire, qui n'ont fourni
aucun détail supplémentaire, (ap)

L'or crève le plafond
Cette fois-ci, la hausse de l'or dé-

passe toutes les limites connues jus-
qu 'à ce jour. Il a augmenté, à Lon-
dres, de 5 dollars (20 francs suisses)
l' once (31 grammes) pour atteindre
64 ,75 dollars , près de 8 pour cent.

Et tous les autres marchés suivent.
A Paris , le kilo (en barre de 12 kilos
et demi) est passé de 9350 francs
français mardi à 10.020 francs fran-
çais hier.

A Francfort , le mouvement est le
même et à Zurich, on souligne que le
prix de l'or a monté de plus de 25
pour cent depuis le début du mois
de mai.

Sur tous les marchés, on impute
cette flambée à la « spéculation »,
mais la spéculation répond à des res-
sorts bien précis, surtout lorsqu 'elle
est le fait de gens qui ont beaucoup
d'argent. Or, il se trouve que ce n'est
pas sur la pièce d'or, à la portée de
toutes les bourses, ni même sur le
lingot d'un kilo , qu 'elle a commencé,
mais sur la barre de 12 ,5 kilos.

Forte demande
Sur le plan purement mécanique ,

il est exact que l'Afrique du Sud
premier producteur mondial , vend le
moins possible sur le marché et que,
la demande étant forte , l'or monte.
« Cette rétention intentionnelle de
l'Afrique du Sud est illustrée par
l'augmentation de ses réserves d'or ,
semaines après semaines. Il est éga-
lement certain que le prix de l'or
ayant été maintenu de façon autori-
taire à 35 dollars l'once pendant 34
ans (de 1934 à 1968) il ne pouvait
qu 'augmenter lorsqu 'il a été libéré.

Les autorités monétaires mondia-
les affectent de considérer depuis
1968 que sur le marché libre de l'or
n 'est traitée qu une matière première
comme une autre. Le problème est
qu'en même temps elles maintien-

nent entre banques centrales un
« marché officiel » sur lequel l'or
est traité à 38 dollars l'once, marché
fictif naturellement car aucun pays
ne songerait à se défaire de son or
à ce prix.
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Un adversaire inattendu pour M. Nixon
Campagne présidentielle américaine

Quand le sénateur George McGo-
vern avait fait acte de candidature à
l'investiture du Parti démocrate
américain , il y a dix-huit mois, per-
sonne ne croyait à ses chances.

Certes, le dernier acte n'est pas
encore joué, mais il semble difficile
maintenant qu'il soit battu sur le po-
teau , après les quatre victoires qu 'il
vient de remporter aux élections pri-
maires, principalement en Californie.

Il y a trois mois encore , le grand
favori était le sénateur du Maine ,
M. Edmund Muskie, et , dans les son-
dages, M. McGovern venait en toute
dernière position, avec un pourcen-
tage qui frôlait zéro...

Depuis, après ses échecs dans plu-
sieurs élections primaires , M. Mus-
kie s'est retiré de la course , laissant
en lice M. McGovern , l' ancien vice-
président Hubert Humphrey et le
gouverneur George Wallace.

L'une des raisons du succès de
M. McGovern est peut-être que ses
adversaires au sein du parti démo-
crate, qui ne croyaient absolument
pas à ses chances, n 'ont rien fait au
début pour lui barrer la route.

Tandis que les projecteurs étaient
braqués sur les autres vedettes , le
sénateur McGovern, aidé d'une équi-
pe dont les membres ont été formés

pour la plupart par le sénateur Ro-
bert Kennedy, a fait son chemin dans
l' ombre , mettant sur pied , dans cha-
que Etat , une organisation politique
qu 'aucun autre candidat n 'a pu riva-
liser.

Les sénateurs Muskie et Hum-

phrey, quant à eux, ont commis la
faute de compter sur leur réputa-
tion sur le plan national et de se
reposer sur la machinerie du parti ,
sur les dirigeants de celui-ci et sur
les élus démocrates en place.
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M. McGovern : une joie sans mélange, (béiino AP)

Trois homines, vraisemblablement
de nationalité cubaine, ont « démen-
ti » d'une manière brutale hier à
Varsovie une information de l'agence
de presse américaine Associated
Press selon laquelle le chef du gou-
vernement et du parti cubains, M. Fi-
del Castro, aurait été victime d'une
légère attaque au cours de la visite
qu 'il fait actuellement en Pologne.
Les trois hommes se sont introduits
dans le bureau de l'agence et on
frappé M. Nix Lillitos, le correspon-
dant de l'agence AP ainsi que ses
collègues polonais. M. Lillitos souffre
de contusions au visage.

Au service de presse mis en place
à l'occasion du séjour en Pologne de
M. Castro , on déclare que le chef
du gouvernement cubain est en bon-
ne santé, (ats , dpa)

Fidel Castro en bonne santé

Mise en garde belge
Dans une déclaration à la Chambre

des représentants hier après-midi, le
ministre belge des Affaires étrangères,
M. Perre Harmel, a exprimé le vœu
de 'la Belgique de retarder le sommet
européen d'octobre à Paris, plutôt que
de risquer un échec, et, se référant
à l'installation du secrétariat européen,
a mis en garde contre une dilution de
l'Europe si l'on aboutissait à « trop de
centres de décision non coordonnés ».

(ap)

Projet de législation scolaire
particulière pour le Jura

Séance du Conseil exécutif bernois

Au cours de sa séance d'hier,
le Conseil exécutif du canton de
Berne « a discuté des conséquences
du refus de la modification de la loi
sur l'Ecole primaire et sur les éco-
les moyennes, modification soumise
à la votation populaire des 3 et 4
juin 1972.

Il a décidé de proposer au Grand
Conseil, dans la session de septem-
bre 1972, l'adoption d'un projet qui
permettrait aux districts jurassiens
(laufonnais inclus), ainsi qu 'aux
classes du district de Bienne dont
l'enseignement est pratiqué en fran-
çais, de se joindre à la coordination
scolaire romande et du nord-ouest
de la Suisse. Cette législation par-
ticulière permettra d'éviter des dif-
ficultés , qu 'on ne peut imposer à
cette partie du canton , dans les re-
lations scolaires ».

Ce communiqué prouve que le
gouvernement , après s'être engagé
à fond en faveur de la modification

des lois scolaires avant le malen-
contreux refus de dimanche dernier ,
est déterminé, d'une part , à sauve-
garder les intérêts de l'Ecole juras-
sienne et, d'autre part , à agir aveo
célérité puisque les députés se trou-
veront en face d'une proposition lors
de leur prochaine session déjà.

Le proj et envisagé n'est pas enco-
re précisé, mais selon la procédure
légale retenue, il sera particulière-
ment intéressant de connaître l'atti-
tude du peuple de l'ancien canton
lors d'un éventuel nouveau scrutin
concernant uniquement, cette fois ,
une question — primordiale — j u-
rassienne.

En ce qui concern e Bienne, puis-
que le gouvernement associe d'em-
blée ses classes romandes à celles
du Jura , la situation de la ville de
l'avenir continuera à poser un pro-
blème spécial, essentiellement en ce
qui touche ses écoles bilingues, (fx)

On a dit très justement qu'il est
maintenant  trop tard pour penser aux
vacances d'été.

C'était encore possible il y a trente
ou cinquante ans.

Auj ourd'hui, tout est loué. Au moins
huit mois à l'avance.

Parce que, comme Renée Senn le
souligne, la mer se vend bien. La
montagne est entièrement occupée. La
plaine est engorgée. Et même le lac, où
l'on ne peut plus se baigner, a toutes
ses piscines garnies. Plus moyen d'y
loger même un minïolet de mon es-
pèce...

C'était fatal.
Avec le nombre de gens qui ressen-

tent le besoin de s'arrêter pour res-
pirer il faut prendre assez tôt ses pré-
cautions. Et c'est normal. Comme le
constate un sociologue, d'esprit très
observateur, « la preuve que le travail
n'est pas fait pour l'homme c'est qu'il
le fatigue ». Alors ? En l'an 2000 on ne
verra vraisemblablement plus de gens
fatigués parce qu'ils auront compris
qu'après six mois de turbin il faut
six mois de repos.

En attendant , ce qui est certain ,
c'est qu'actuellement au moment où
l'on enlève ses skis, il faut penser à
retenir son hôtel pour l'été, et au mo-
ment où l'on met sécher son bikini
il faut téléphoner pour qu'on vous
garde une chambre en station.

A moins naturellement de confier sa
famille à une caravane ou de se ré-
soudre à coucher sous les ponts.

On en construit de tellement beaux
actuellement !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



En marge de Parabésine
PROBLÈMES ACTUELS

Le célèbre écrivain égyptien Taha
Hussain estimait, il y a quelque qua-
rante-cinq ans, que l'Egypte est un
pays de culture gréco-latine et de reli-
gion musulmane, comme la France est
un pays de culture gréco-latine et de
civilisation chrétienne. Aujourd'hui , au-
cun intellectuel de langue arabe ne
professerait une théorie analogue, qui
semblait revendiquer pour les pays du
Proche-Orient un nationalisme de type
occidental moderne.

En fait , la « nation arabe », le « peu-
ple arabe » , « l'arabisme » sont des ex-
pressions qui reviennent fréquemment

dans les discours, les articles de presse
et les ouvrages prononcés ou écrits au
Proche-Orient. Il est certain que si la
nation arabe (al qawm al- 'arabi) joue
un rôle prépondérant au sein du mon-
de musulman, c'est, d'une part , parce
que l'Islam est né en Arabie et que,
d'autre part , le centre culturel et poli-
tique de la « nation arabe » tout en se
déplaçant légèrement vers l'ouest, en
l'occurrence l'Egypte, n'en est pas
moins toujours au sein du monde ara-
be.

UNITÉ DIFFICILE
Les pays musulmans ont dépendu pen-

dant longtemps de l'Occident et s'ils ne
sont pas encore entièrement libérés
de cette influence, ils ont néanmoins
pris conscience de leur force , encore
que leur unité soit difficilement réa-
lisable sur le plan politique. Toute-
fois , l'arabisme ou si l'on préfère le
panarabisme est une conception qui
s'est imposée ces dernières années ,
évinçant la profusion des nationalis-
mes, conception qui remonte aux pre-
miers temps de l'islam, et que Nasser
tenta de reprendre. L'arabisme est pro-
fondément enraciné chez le musulman
de langue arabe, même s'il appartient
à une nation composite, comme c'est le
cas de l'Egypte et du Maghreb.

Un sentiment nationaliste particuliè-
rement intense inspire l'arabisme ; il
ne s'agit donc pas d'un phénomène
religieux , mais de la glorification de
l'histoire ancienne des Arabes , des pa-
ges les plus belles de leur littérature.
La nation arabe n 'est point basée sur
l'acquis d'un fait historique , mais se
présente comme un idéal historique
concret à réaliser toujours mieux.

L'arabisme s'adresse d'abord aux
peuples arabes et arabisés, mais il est
conçu également pour les nations et
les Etats musulmans non arabes.

Malgré les frontières, un sujet ira-
kien ou afghan ne peut être du moins
à l'heure actuelle, considéré absolument
comme un étranger, par exemple en
territoire égyptien, où il aura toujours
le droit d'exercer les charges d'imam,
de cadi ou de mufti.

LANGUE SACRÉE ET IMMUABLE
L'outil intellectuel qui devait per-

mettre le rajeunissement de la « nation
arabe » fut l'arabe « classique » ou lit-
téral, langue sacrée immuable, qui fut
cependant utilisée dans l'expression
d'une des littératures les plus riches du
monde et comme véhicule de la pensée
occidentale. L'arabe littéral fut donc
mis à jour par l'adjonction de néo-
logismes dérivés d'anciennes racines sé-
mitiques.

Il faut . souligner le rôle joué par
les Pères Jésuites de l'Université Saint-
Joseph , de Beyrouth dans la rénova-
tion de la langue arabe moderne. Cet
établissement, fondé vers 1850, est le
premier où furent professés des cours
scientifiques en arabe. Conjointement ,
une équipe d'érudits et .de linguistes
composaient grammaires et dictionnai-
res. Les plus eminents de ces reli-
gieux étaient d'origine française ou bel-
ge ; ils furent brillamment secondés
par leurs confrères de langue arabe.
Ce sont ces prêtres catholiques qui
ont fait de l'arabe littéral moderne, la
langue universelle de l'Orient musul-
man, langue comparable au grec hellé-
nistique ou koïné , quant à sa diffusion.
L'oeuvre des Jésuites du Levant se
poursuit à l'Académie du Caire, dont
le but est de forger des mots et d'en
éliminer d'autres.

L'arabe moderne deviendra-t-il la
langue d'unité non seulement des peu-
ples arabes, mais de la communauté
(umma) musulmane tout entière ?
D'aucuns l'ont cru , mais cela est peu
vraisemblable. Il en est de même de
la question de la latinisation de son
alphabet.

A. CHÉDEL

A LA DECOUVERTE DE JEUNES TALENTS
Concerts de la clé d'Ut

Bernard Pf is ter , pianiste

Commencer une carrière musicale
n 'est pas chose facile , le manque d'ap-
pui , de débouchés sérieux peuvent
amener le jeune instrumentiste à un
certain désarroi. Fournir un tremplin
aux jeunes , leur accorder une chance
supplémentaire, voilà le noble but des
Concerts de la clé d'Ut.

Bernard Pfister quant à lui a tou-
jours su où il allait , ce qu 'il faisait ,
voilà pourquoi il est tout naturelle-
ment arrivé à son but. Enfant de La
Chaux-de-Fonds, il y est né en 1944,
il commença l'étude du piano à l'âge
de sept ans dans la classe de Mlle
Lucy Weill. En 1958, il obtient un
premier prix au concours d'exécution
musicale de Delémont. Parallèlement
il poursuit ses études au Gymnase de
la ville — baccalauréat — puis à
l'Ecole normale de Neuchâtel. Il en-
seigne pendant deux ans tout en pour-
suivant sa formation pianistique chez
Harry Datyner. Dès 1966 il se consacre
entièrement à la musique et entre à
l'Académie de musique de Vienne , dans
la classe du professeur Weber , un haut
lieu du piano classique, où il obtint
l'automne dernier , un diplôme de vir-
tuosité.

Il reste à Bernard Pfister à passer
une épreuve, l'épreuve de sa consécra-
tion définitive devant le public de sa
ville natale. Il le fera vendredi soir au
Conservatoire dans un programme al-
lant de Beethoven Sonate op. 28 «Pasto-
rale » , Prokofiev Sonate op 83 à Cho-
pin Sonate en si mineur op. 58.

La tradition veut qu 'un soir de pre-
mière de ce genre , les mélomanes ,
amis des arts , se retrouvent en nombre
pour applaudir à l'éclosion d'un nou-
veau talent.

D. de C.

«SPACE WIN DOW »
Annoncé

Ce groupe de Neuchâtel participe en
première partie au concert-pop de sa-
medi au Pavillon des sports avec
« Country Lane » et « Gong » en ve-
dette (voir Spot-pop d'hier).

Cet orchestre est formé de quatre
musiciens :
— Olivier Vuille, bassiste et chanteur.
— François Allemand, flûtiste et gui-

tariste.
— Jean-Michel Borgeat , guitariste solo

et chanteur.
— Jean-Philippe Amaudruz, batteur.

Le son de la basse est mélodieux et

souple, le jeu subtil. Celui de la flûte
est aussi riche que varié ; le guita-
riste possède, lui , un son souvent stri-
dent et métallique. Le martellement
du batteur , précis et saccadé, peut aussi
devenir très lourd.

Ce qui fait l'originalité du groupe,
c'est l'amalgame . fin de ses diverses
sonorités pour construire une musique
assez forte en délires dans le temps
et dans l'espace. Ce groupe mérite une
plus grande popularité. Ce concert la
lui donnera peut-être...

FAB et DUV

« Orlando Curioso » une farce pour clowns
llle BIENNALE DU THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI

Désireux d'offrir à son public un
spectacle de pur divertissement théâ-
tral , le Centre dramatique de Lausanne
a invité les Colombaioni à venir mon-
ter à Vidy un de leurs spectacles de
commedia dell'arte. Les deux célèbres
clowns maîtrisent en effet à la per-
fection les techniques d'improvisation
comique héritées de la tradition ita-
lienne du canevas, avec jeux de pa-
roles , tours d'acrobates et de jongleurs.
Les Colombaioni ont proposé leur fa-
meuse parodie du « Roland Furieux »,
de l'Arioste : « Orlando Curioso » .

Ce spectacle sera présenté samedi
soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
et sera le dernier de la llle Biennale
du Théâtre d'aujourd'hui.

Le rapport au poème de l'Arioste
n'est ici , selon la tradition italienne,
qu 'un prétexte au jeu comique. Le
divertissement qu 'est « Orlando curio-
so » n'exige de ses spectateurs aucune

connaissance de la littérature ou de
l'histoire. II suffira dans la parade
d'ouverture qu 'un conteur fasse le ré-
cit de « la véritable histoire d'Orlan-
do » pour que le public prenne le
plus grand plaisir aux tours débridés
des acteurs.

Imaginé , mis en scène et interprété
par les Colombaioni et neuf comé-
diens du Centre dramatique de Lau-
sanne, ce spectacle qui se joue en
français est composé avant tout de
gags visuels, de pantomimes, de tours
d'acrobates et de jongleurs.

Le scénario d' « Orlando curioso » met
en scène les armées chrétiennes de
l'Empereur Charlemagne guerroyant
dans le désert contre celles des Sarra-
sins.

Spectacle populaire par sa forme
clownesque, « Orlando curioso » n'a
qu 'une prétention , celle de faire rire.

Les élèves de Philippe Laubscher
Salle de musique

Une audition d'élèves est toujours
chose assez désagréable... pour l'élève ;
mais les jeunes organistes qui suivent
les cours de Philippe Laubscher sont
privilégiés, ils sont bien préparés. Dès
les premières notes de la soirée, le ni-
veau technique est donné. D'autre part ,
pendant que les mains terminent l'exé-
cution d'un prélude, il faut « appeler »
de nouvelles registrations pour la fu-
gue ; pendant que les pieds terminent
une cadence, il faut contraster les va-
riations qui suivront. En bref , cela
sous-entend pas mal de concentration
de la part de l'exécutant.

Autre avantage pour l'auditeur , la

composition du programme que le pro-
fesseur s'est efforcé de rendre aussi
attractif qu 'homogène: Couperin , Bach,
Bôhm , Buxtehude , Mendelssohn et
deux contemporains, Samuel Ducom-
mun , « Toccata », et H. Studer , « Can-
zona pour hautbois et orgue » (soliste ,
Françoise Faller).

Ce fut donc avant tout une audition
de concert et pour aujourd'hui , foin des
analyses toujours recommencées, qui
ne seraient pas loin de frôler la cuis-
trerie, et pour faire bonne justice con-
fondons J. P. Liechti , Cl. Pahud et L.
Willemin dans un même éloge, dans

une même admiration pour leur juvé -
nile maîtrise.

Simone Geneux, quant à elle, affron-
tait le jury, convié par la direction du
Conservatoire, pour l'obtention du deu-
xième certificat d'orgue. Musicienne
intelligente et sensible, son jeu phrasé
et nuancé révéla un travail en profon-
deur et si l'émoi de l'examen ne lui a
sans doute pas permis de donner toute
sa mesure, on se plaît à reconnaître en
elle une vraie nature de musicienne
qui sait se faire écouter et qui a quel-
que chose à dire de beau et de per-
sonnel.

D. de C.

Lucerne: début de «Film-in 72»
Les 4es Journées d'information ciné-

matographique, « Film-in 72 » ont été
ouvertes à la fin de la semaine der-
nière par la projection du film suisse
« Les Arpenteurs », de Michel Soutter,
qui vient de recevoir une distinction
au Festival de Cannes. Un autre film
suisse romand , « Le Jour des noces »,
sera également présenté pendant ces
journées. Des films de France, d'Alle-

magne, d'Italie, ou même du Japon , du
Canada ou du Danemark seront en
outre confrontés avec la production
encore à définir de ce que l'on appelle
l'« Underground » . Les organisateurs de
ce « Film-in » ne cherchent pas seu-
lement à informer le public , mais ils
veulent aussi encourager la distribu-
tion des quelque 30 films choisis sur le
marché suisse, (ats)

Il est bien loin , le
Beau Danube bleu
chanté en valse vien-
noise. Les détritus in-
dustriels le polluent
de plus en plus. Voir
notre photo : le canal
du Danube à Vienne,
en ce début juin 1972.

(asl)

Record d'or

Des tonnes de lingots d'or — 60
dollars l'once ! — s'entassent en
Afrique du Sud. C'est une consé-
quence de la faiblesse du dollar ,
disent les spécialistes, (asl)

Routes ou spaghetti ?

Un nouveau carrefour d'autorou-
tes a été mis en service près de
Birmingham, en Angleterre. Tous les
usagers l'ont baptisé « plat de spa-
ghetti ». Vu d'en haut , c'est bien
un peu ça ! (asl)

Un bien vieux Valaisan

A Martigny, des travaux d'agran-
dissement sont en cours à la piscine.
On a ainsi mis à jour une tombe
contenant un squelette dont on igno-
re encore l'âge. Mais il doit dater ,
d'après les premières estimations,
de l'époque romaine. Des analyses
sont en cours, (asl)

Pan sur le tuba
Nous avons publié , dans cette ru-

brique, mardi, la photo d'un gen-
darme jouant d' un instrument. Le
titre de cette petite information par-
lait d'un tuba. Un musicien émérite
nous a fai t  remarquer qu 'en fa i t , il
s 'agissait d'un sousaphone. On peut
parfois se trompe...tte , que toi ;

Fausses notes dans le Beau Danube bleu

Les chroniqueurs sportifs ont une
curieuse prédilection pour le verbe
« distribuer ». Ils nous disent que
tel joueur « distribue » la balle en
avant... On ne peut distribuer que
plusieurs objets.

Le 28 mai, durant la description
de la rencontre Grasshoppers-Lau-
sanne, on a entendu plus for t  en-
core : <r Avertissement distribué par
l' arbitre » à un joueur brutal .'...

Le Plongeur

La Perle



Prospection pétrolière: une chance pour le Jura neuchâtelois
Notre pays compte parmi ses ressortissants quelques-uns
sans doute des meilleurs géologues du monde. Mais nous
sommes pourtant l'un des peuples qui connaît le moins bien
son propre sol. Cette carence — dont la recherche des causes
serait aussi vaine que fastidieuse — devient particulière-
ment sensible aujourd'hui , alors que la Suisse se trouve
confrontée à des problèmes de ressources énergétiques
singulièrement importants. Des problèmes qui ne nous S'ont
certes pas propres, mais qui se compliquent de différentes
caractéristiques d'ordre géographique, économique, poli-
tiques et autres. Dans tous les programmes scolaires, on a
appris que la Suisse avait très peu de richesses
naturelles, mais qu'elle se distinguait en revanche par
l'abondance de ses ressources en ce qu'on appelle la « houille
blanche » : l'électricité. Eh ! bien, ces notions appellent une
sérieuse révision. L'évolution démographique et techno-
logique de ces derniers lustres ont abouti à une élévation
des besoins énergétiques tels que désormais nous sommes
arrivés au bout des possibilités d'exploitation de notre
richesse hydraulique pour la production d'électricité. Cette

Or, donc, la recherche pétrolière a
repris vigueur en Suisse. Le holding
Swisspetrol, dont le siège est à Zurich ,
« coiffe » ce vaste mouvement auquel
plusieurs grands consortiums étrangers
sont intéressés et apportent des capi-
taux, notamment la Société nationale
des pétroles d'Aquitaine (SNPA) et la
société Shell.

Les années 1970 et 1971 ont vu
notamment se dérouler une vaste cam-
pagne de recherche dans le Mittelland
bernois, sous l'égide de la Bernische
Erdol AG — compagnie suscitée par
Swisspetrol — et de la SNPA. Du
pied du Jura aux Préalpes, une explo-
ration systématique s'est déroulée, com-
portant notamment quelque 400 points
de tir à l'explosif en vue d'obtenir des

données sismologiques. Ces études de
deux ans, placées sous la conduite des
géologues Zimmermann et Marti , de la
SNPA, ont abouti à la détermination
d'un point favorable, où un forage pro-

Bientôt dans notre région ? (photos Impar-Bernard)

électricité, nous devons en acheter à l'étranger, tout comme
nous devons acheter le pétrole et le gaz naturel que nous
consommons. De même, notre approvisionnement en eau
potable n'est en rien gratifiée d'un caractère de pérennité
naturelle, et ce problème fait aussi l'objet de préoccupa-
tions : il est indispensable de découvrir là aussi de nou-
velles ressources. En revanche, on est en train de s'aviser,
à mesure que nos connaissances et nos possibilités techni-
ques s'enrichissent, que la pauvreté légendaire de notre
sous-sol tient plus de la légende, justement, que de la
réalité : simplement, ces richesses sont peut-être plus pro-
fondément enfouies qu'ailleurs, mais nous avons de fortes
chances de découvrir d'importantes réserves souterraines
d'eau, de gaz naturel voire de pétrole. C'est la raison pour
laquelle, depuis quelques années, on reparle beaucoup de
recherches pétrolière dans le pays. Désormais, le problème
est à l'ordre du jour également dans le Jura. Au niveau
des spécialistes, du moins. Mais l'importance de la ques-
tion est telle qu'elle justifie un intérêt plus vaste de tous
les cercles de la population, car elle touche des éléments
imp ortants  de l'avenir commun.

fond pouvait être tenté avec des chan-
ces suffisantes de succès. Cet endroit
est situé à côté du village de Linden ,
dans les Préalpes bernoises, au nord-
ouest de Thoune sur la petite route

Il  est temps d' apprendre à distinguer les mythes des réalités en matière de
prospection pétrolière.

reliant la vallée de l'Aar à celle de
l'Emme. Ce forage, le plus important
jamais entrepris en Suisse, est actuel-
lement en cours, et doit avoir , à l'heure
actuelle, dépassé les mille mètres. Com-
mencée à la mi-avril, cette entreprise
doit durer quatre à sept mois selon les
conditions rencontrées, et peut attein-
dre une profondeur de 5500 mètres !

PROCHAINE ÉTAPE: LE JURA
Pendant ce temps, Swisspetrol pré-

pare un vaste plan de recherche qui
doit avoir pour cadre toute la chaîne
du Jura. A la suite des premiers con-
tacts pris avec les autorités des cantons
intéressés (car la prospection , même à
son stade initial , est régie par les lois
minières cantonales), Swisspetrol sem-
ble sur le point d'obtenir l'accord de
Vaud et de Berne, ce mois encore ;
Soleure n'avait pas jusqu'ici de dispo-
sitions légales prévoyant une telle
éventualité, mais, saisi de la demande,
le législatif de ce canton a mis sur pied
une commission dont la tâche est de
préparer une loi ad hoc et d'étudier un
proiet de concession.

En revanche, les choses paraissent
plus délicates au niveau de notre can-
ton. Bien qu'il n'y ait pas eu encore de
demande de concession en bonne et
due forme, les premiers contacts pris
avec le Conseil d'Etat se sont heurtés
à une opposition très nette. Au Châ-
teau , on voit d'un mauvais œil les
perspectives de prospection pétrolière
dans le canton ; on leur oppose une
argumentation essentiellement basée
sur des considérations juridiques —
incompatibilité avec la loi sur la pro-
tection des sites — et écologiques —•
risques de dégradations à l'environne-
ment. Nous n'en sommes, rappelons-le,
qu'au stade des pré-négociations. Mais
comme on reparlera, à coup sûr, de ce
problème, il nous a paru intéressant
d'ouvrir ici les premiers éléments d'un
dossier dont la nouveauté ne manque
pas d'entraîner de sérieuses lacunes
d'information, au niveau ,du public.
Certes, bon nombre d'hypothèses
demandent encore à devenir certitudes
avant que l'on puisse parler de l'« or
noir jurassien » ! Mais il est certaine-
ment utile de les envisager, ainsi que
leurs implications, avant que d'être pla-
cés devant la responsabilité de déci-
sions.

DU GAZ NATUREL JURASSIEN ?
Ce qui n'est plus une hypothèse, c'est

la décision de Swisspetrol et de ses
partenaires d'explorer la région juras-
sienne. A la source de cette décision,
de sérieuses présomptions concernant
la présence de champs pétrollfères pro-
fonds dans la chaîne jurassienne, 'e t
davantage encore, celle de réserves de
gaz naturel exploitables. Dans le pro-
longement du Jura, en Allemagne méri-
dionale, on a trouvé un gaz naturel
d'une rare qualité, pratiquement
exempt de soufre au contraire du gaz
du Sud-Ouest français, par exemple :
entre 95 et 98 pour cent de méthane
pur. Un tel gaz constitue une source
d'énergie extrêmement « propre », car
sa combustion n'entraîne pas la forma-
tion de substances toxiques, ou en tout
cas dans une proportion bien moindre
que tous les combustibles couramment
employés actuellement. Bien n'indique
jusqu 'ici que de tels gisements n'exis-
tent pas dans le Jura suisse. Au con-
traire même : on ne se disposa pas à
engager les sommes que réclame la
prospection sans garanties élémentai-
res ! L'exploration qui a été menée dans
le canton de Berne roule sur un budget
de quelque vingt millions, dont la moi-
tié pour le forage de Linden.

Gaz ou pétrole, cette prospection aura
lieu. Il est toutefois nécessaire pour
les prospecteurs d'obtenir les conces-
sions de tous les cantons intéressés, car
la systématique de l'exploration ne sau-
rait guère souffrir de solution de conti-
nuité géographique. En admettant que
cette première condition soit réalisée,
comment les choses se dérouleraient-
elles ? Le cas de Linden, où nous nous
sommes rendus, constitue à ce sujet
un excellent exemple. Nous le verrons
dans un prochain article.

Michel-H. KREBS

(à suivre)

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

24 h. en ville
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Déjà 500 courses
d'ambulance...

A force d'habitude, on ne prête
plus guère qu'une attention distrai-
te aux relations d'accidents de la
circulation, à moins qu'ils ne pren-
nent des proportions exceptionnel-
les. Mais cette terrible « routine »
est pourtant d'une importance con-
sidérable dans notre collectivité,
bien qu'on ne s'en rende plus comp-
te. Ainsi, le service d'ambulance de
la police locale vient-il d'accomplir
sa 500e course depuis le début de
l'année. Transports divers,- qui ne
sont certes pas tous consacrés à
des victimes d'accidents de la cir-
culation, mais qui n'en représentent
pas moins une somme impression-
nante de souffrances.

Un coureur
«sur les dents» !

Un Neuchâtelois bien connu à La
Chaux-de-Fonds est actuellement
« sur les dents » : il est parti mard i
pour Le Mans où il sera le seul
représentant du canton à participer
aux fameuses « 24 heures ». En ef-
fet, M. Jean-Pierre Aeschlimann,
médecin-dentiste en ville, est aussi
coureur automobile. Engagé pour la
première fois au Mans, il courra
sous les couleurs de . l'écurie lau-
sannoise Wicky et pilotera en tan-
dem avec l'Algérien Cohen-Olivar
une Porsche 911 S de 2 L 5  déve-
loppant 275 CV.

Maître en art f loral

Récemment appelé à siéger au
comité de l'Association des fleuristes
suisses, M. François Mottier, jeune
fleuriste de La Chaux-de-Fonds
vient en outre de se distinguer pro-
fessionnellement en obtenant la
maîtrise fédérale de sa branche. Les
examens se sont déroulés récem-
ment à Lausanne et groupaient trei-
ze candidats, dont le chef-expert
s'est plu à relever les brillantes
prestations d'ensemble. On peut re-
gretter toutefois que les œuvres
d'examen réalisées à cette occasion
aient une existence d'à peine deux
heures, et que le public ne puisse
les admirer. Mais c'est là une stricte
disposition de l'OFIAMT ! Nous vous
présentons pourtant le charmant
travail que M. Mottier a présenté
à cette session d'examen.

Sociétés locales
Amis de la Nature. — Samedi 17 et

dimanche 18 juin , sortie des mini-
mes. Inscriptions chez B. Rohr, télé-
phone 22.58.46.

Badminton-Club. — Entraînement :
vendredi et mercredi de 20 à 22 h.,

• nouvelle halle de l'ancien Gymnase.
Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-

ment pour la lre et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 12, 19 h. 45, audition à l'asile
de la Sombaille.

Club Alpin suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
10 juin , course Roger Huguenin, dé-
part 13 h. PI. Gare. Samedi 10 juin
Arête et Miroir d'Argentine, réunion
des participants ce soir à 18 h. 15 au
Café du Lion. Dimanche 11 juin
Lac Noir - Kaiseregg (avec familles)
réunion des participants ce soir à
18 h. 15 au Café du Lion. 17-18 Bou-
quetins — inscriptions E. Troxler.
Aiguille du Moine, inscriptions Mar-
cel Vauthier. Chasserai (avec CAF et

• famille) , inscriptions G.-Ls Favre.
Club d'accordéonistes < La Ruche ». —

Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Cercle des amateurs
de billard , tous les mardis 20 h. 30.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h. 30, au restau-
rant du Chevreuil.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi de 18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ». — Local, café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

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.

Ciub de publicité des Montagnes neu-
châteloises. — Réunion le dernier
lundi de chaque mois, Brasserie de la
Poste.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h., au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (section courses UCJG).
— Gymnastique: Groupe des jeunes:
le jeudi de 18 à 20 h., à la Halle de
Beau-Site. Groupe des aînés : le ven-
dredi de 20 à 22 h., à Beau-Site.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48).
— Lundi : cours d'élèves, gratuit, de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante ».
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi, 20 h. Toutes les
répétitions ont lieu à la Maison du
Peuple, 5e étage.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition , mercredi, 20 h. 15, au
Conservatoire.

Samaritains. — Mercredi 14 juin, à
19 h. 30, au local : exercice.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver dames, Ecole de com-
merce, mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
juniors, gymnase Bois-Noir, jeudi de
18 à 20 h., seniors jeudi, 20 à 22 h.,
ainsi que le samedi après-midi dès
15 h. toujours au Gymnase pour ju-
niors et seniors. Femina, nouvelle
halle mardi, de 20 à 22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi, de 18 h. 30
à 20 h. Basket-hommes, Pavillon des
Sports, mardi de 20 à 22 h., basket-
dames, jeudi , pavillon, de 20 à 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 n., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi . Pavillon des sports. Juniors ,
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à La
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Calé du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19 h.
30; groupe 21 h.

Société «La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, répéti-
tion partielle : premiers ténors et

seconds ténors ; 20 h. 15, ensemble,
au local (Ancien Stand).

Société Mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a. •

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h. jeudi
18 h., vendredi 20 h„ débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société suisse des contremaîtres. —
Samedi 24 juin, assemblée bimestriel-
le. Saint-Imier, course surprise 14 h.

.FLASH SUR LES ACTIVITÉS
Minigolf : beaucoup

d'animation
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin

ont eu lieu au Minigolf des Mélèzes :
les éliminatoires par équipes cat. A
en vue des finales pour les cham-
pionnats suisses, la coupe Alfa Roméo
et la coupe Kronenbourg. Cette der-
nière étant réservée à la meilleure
équipe visiteuse.

C'est par deux magnifiques journées
que 104 concurrents venus de plusieurs
villes de Suisse participaient à ces tour-
nois.
Eliminatoires cat. A - 4 équipes -

4 parcours
1. Neuchâtel I, 970 points. 2. Fri-

bourg II, 1002. 3. Saint-Imier I, 1008.
4. Neuchâtel II, 1032. Neuchâtel I et
Fribourg II sont qualifiés.

Coupe Kronenbourg - 3 parcours
1. Fribourg I, 584 points. 2. Neu-

châtel I, 599. 3. Berne I, 606.
Coupe Alfa Roméo - 3 parcours
1. La Chaux-de-Fonds III, 569 points.

2. La Chaux-de-Fonds I, 572. 3. Fri-
bourg I, 584. 4. Neuchâtel I, 599. 5.
Berne I, 606. 6. La Chaux-de-Fonds II,
608. 7. Bâle I, 608.

Individuel - 3 parcours
1. Hofstetter C, La Chaux-de-Fonds,

110 points. 2. Roux Ph., La Chaux-de-
Fonds, 112. 3. Wenger M., La Chaux-
de-Fonds, 112. 4. Ducommun C, La
Chaux-de-Fonds, 112. 5. Surdez J. P.,
La Chaux-de-Fonds, 113. 6. Borgeaud
P. A., La Chaux-de-Fonds, 113. 7. Scha-
ler R., Fribourg, 113. 8. Bohny F.,
Bâle, 114.

Les autres joueurs chaux-de-fonniers
ont obtenu les rangs suivants : 10e Pel-
letier G., 114 points. Ile Amey M.,
114. 13e Kuster N., 115. 17e Abbet A.,
115. 20e Kuster H., 116. 26e Jaquet
A., 119. 31e Corti Y., 120. 33e Comte F.,
121. 42e Cuche R., 122. 51e Roux F.,
124. 55e Claude F., 125. 56e Ruegg S.,
126.. 64e Wenger G., 128. 70e L'Epla-
tenier R., 130. 76e Straubhaar D., 132.
85e Reber Ch., 137. 88e Pelletier J.,
138. 98e Surdez G., 147. 99e Cuche A.,
148.

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

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

Fiduciaire André KUBLER-HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août ou pour
époque à convenir,

apprenti (e)
S'adresser au bureau ou téléphoner
au (039) 23 20 16.

ON ENGAGERAIT

acheveur
boîtier or

de première force ; salaire en conséquence ;
travaux variés.

Faire offres sous chiffre AC 13383 au bureau de
L'Impartial.
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BANQUE POPULAIRE SUISSEm
Augmentation de capital 1972

de Fr. 175 000 000 à Fr. 200 000 000
i

Selon décision de son Conseil d'Administration du 16 décembre 1971, la Banque Popu-
laire Suisse augmente le capital social de Fr. 175 000 000 à Fr. 200 000 000 en vue de ren-
forcer les fonds propres. L'augmentation de capital a lieu par l'émission de

50 000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de Fr. 500 chacune

Nos 550 001—600 000
Les nouvelles parts sociales ont droit au dividende dès le 1er juillet 1972 et sont munies
des coupons n° 32 et ss; le coupon n° 32 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1972. En tous autres points, elles sont assimilées entièrement aux anciennes
parts.
Un groupe ami de la banque a souscrit et entièrement libéré les 50 000 nouvelles parts
sociales. Les nouveaux titres sont offerts en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales , ainsi qu'aux porteurs d'obli gations de l'emprunt convertible 3 V* % de
1963, aux conditions relevées ci-après.
La cotation des nouvelles parts aux bourses de Berne , Bâle, Genève, Lausanne, Neu-
châtel, St-Gall et Zurich sera demandée.

Offre de souscription
Les 50 000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales , ainsi qu'aux porteurs d' obligations de l'emprunt convertible 3 / *%
1963 du

8 au 21 juin 1972, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de Fr. 1000 net par part sociale de Fr. 500 nominal; le droit de

timbre fédéral d'émission de 2% est acquitté par notre banque.
2. Proportion : 7 parts sociales anciennes de Fr. 500 nominal, respectivement 7 obliga-

tions de F r. 2200 nominal de l'emprunt convertible 3'/i% 1963 donnent droit à la
souscription d'une nouvelle part sociale de Fr. 500 nominal avec droit au dividende
dès le 1er juillet 1972. ,

3. Le droit de souscription est exeroé par la présentation d'un bulletin de souscription
à n'importe quel siège de notre banque, accompagné des droits de souscription sui-
vants :
a) coupon n° 31 des anciennes parts sociales, respectivement
b) coupons spéciaux «C» des obligations convertibles 3 V*% 1963.
Les coupons-droits n° 31 des parts sociales et coupons spéciaux «C» des obliga-
tions convertibles 3 Y*% 1963 peuvent être combinés pour la souscription de nouvel-
les parts sociales.

4. La libération des nouvelles parts sociales doit avoir lieu jusqu'au 30 juin 1972 au
plus tard.

5. Négociation des droits de souscription : Notre banque est volontiers prête à
servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription. Les droits
de souscription non exercés jusqu 'au 21 juin 1972, à midi, perdront leur valeur.

Berne, le 7 mai 1972 BANQUE POPULAIRE SUISSE
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I GAIN ACCESSOIRE I
pour dames ou demoiselles.

SI vous disposez de quelques
heures par semaine, vous pou-
vez RÉALISER un GAIN TRÈS
INTÉRESSANT.

Tél. (039) 22 68 01, heures des
repas.

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.

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.

A LOUER pour le
1er juillet , cham-
bre meublée, située
rue du Progrès 71.
Loyer mensuel 120
francs, tout compris.
S'adresseer à Gé-
rancia S. A., Av.
Ld-Robert 102, tél.
(039) 23 54 34.

Particulier vend

FIAT 125
1968, blanche, ex-
pertisée, état impec-
cable, plus 4 pneus
à clous sur jantes ,
plus accessoires.

Tél. (039) 22 67 12,
dès 18 heures.

A LOUER
pour juillet , rez-de-
chaussée, cuisine, 3
chambres, W C inté-
rieurs, dépendances.
Prix modéré.
S'adresser :
XII - Septembre 12,
1er étage. (Quartier
Bel-Air).

LOCATIONS
DE VACANCES

chalets -
appartements

Tél. (025) 2 18 92

Accordage de pianos
Révision , démitage.
François ANDRÉ,
spécialiste,
La Chaux-de-Fonds
case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

1 COMPTABLE I
I Nous avons du travail tem- 'j
I poraire «sur mesure» à vous
I proposer. Où, quand et I
I pour combien de temps ? A . !
I vous d'en décider. Bons sa- |
I laires, avantages sociaux.

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 53 51

JE CHERCHE

étuve
capacité moyenne,
pour température de

60 à 150 degrés.

Tél. (039) 22 41 06
. ou 26 83 53.
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Collectionnez les 6 gardes y-V®»
Queen's porte-chance: ! ^M- .̂-.,
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve Par- Qiïegjis
tout: annonces, cafés, restau- i__ï££s^_.
rants,magasins d'alimentation. lî Vi-a^
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ©

CHERCHONS

pour tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
dactylo, connaissance approfondie
de l'anglais.

Travail dans ambiance agréable,
semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre MP
13451 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

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

USINE DES REÇUES S. A.

Rue Jaquet-Droz 4

engagerait

ouvrières
habiles

9
»

L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE
à la Vue-des-Alpes

CHALET
belle situation , vue
et terrain. Ecrire
sous chiffre P 300381
N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.



Impressionnant défi aux sapeurs-pompiers de service
Et si les tanks d'IGESA prenaient feu...

« La foudre a atteint, hier soir à 20 heures, le tank No 5 du stockage d'hy-
drocarbures IGESA au nord-ouest du stand de tir des Eplatures. Ce réser-
voir géant est en feu et menace les 17 autres cylindres de 24 mètres conte-
nant au total 170.000 mètres cubes de mazout et 5000 mètres cubes d'essence
légère». Cette orientation laconique, d'autant plus pesante que la menace
qu'elle laisse subsister est lourde de conséquences, était celle que donnait
hier soir le capitaine Marendaz, responsable d'un exercice fictif d'inter-

vention au stockage d'hydrocarbures des Eplatures.

A la vanne princi pale , il fau t  être deux pour actionner le mécanisme

Il s'agissait en réalité non pas d'une
démonstration d'intervention mais plu-
tôt de la mise en place du dispositif
expérimental d'IGESA que testaient les
sapeurs pompiers et leur chef le major
Grisel, en vue de combattre une vérita-
ble catastrophe que personne ne sou-
haite. Le capitaine Kohler dirigeait les
opérations.

Personnalités présentes
Parmi les personnalités présentes,

signalons le président de la ville
Maurice Payot , les conseillers com-
munaux Claude Robert et Etienne
Broillet , le major F. Dubois et le
capitaine PS Brasey, du Locle ; MM.
J. -P. Fasnacht , chef de la protec-
tion civile, André Maurer , chef d'ex-
ploitation du service eau et gaz,¦¦ ainsi qu'un des techniciens respon-
sables d'IGESA, M.- Berlie. ¦

Un exercice donc, concluant par l'en-
seignement qu 'il apporte et surtout édi-
fiant par les notions qu 'il met à jour
quant aux dangers et à la faiblesse
relative des moyens existant pour les
combattre.

Au total près de cent hommes, un
véhicule de commandement, un camion

tonne-pompe, un camion poudre avec
échelle Magirus, trois lances-canons, 6
habits de protection Excalor, 10 ap-
pareils radio, un véhicule pionnier, un
camion Berna, sept motos-pompe, deux
jeep avec chariots à quatre dévidoirs,
une jeep et fourgon d'électricien.

UNE GAGEURE SURHUMAINE
Dans le cadre d'une intervention

d'une telle importance, le témoin profa-
ne ne tarde pas à mesurer la disparité
énorme qui existe entre l'énergie des-
tructrice et irréductible que dégagerait
un tel foyer et les moyens humains qui
peuvent , indépendamment de la bonne
volonté de chacun , être mis en œuvre.
L'exercice qu 'entreprenaient hier soir
les premiers secours et les groupes de
renfort était inspiré d'un sinistre vécu
à Karlsruhe en Allemagne fédérale,
où un réservoir semblable avait pris
feu suite à la foudre. Les efforts d'équi-
pes spécialisées n'avaient pas abouti
à l'extinction de l'incendie gigantesque
et les efforts s'étaient limités à la pro-
tection des cuves environnantes. D'au-
tres exemples en Europe tendent à con-
firmer cette thèse.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Il importe toutefois de remarquer

que si l'exercice d'hier soir n'a pas été

De gauche à droite : les conseillers communaux Robert et Broillet, le major
Grisel , le capitaine Kohler et d' autres of f ic iers  (photos Impar-Bernard)

en tous points concluant (capacité et
pression d'eau insuffisante, difficultés
de mise en marche de certains appa-
reils, inhérentes à une expérience sans
précédent), la leçon fut .enrichissante en
tous points et permit de prendre cons-
cience de certaines lacunes que les au-
torités intéressées ne manqueront pas
de combler dans la mesure de leurs
moyens.

Il est évident que l'intervention dans
une telle situation présente des dangers
non encore mesurés sur les foyers
« traditionnels ». La chaleur dégagée, la
dimension des flammes et la seule pré-
sence de centaines de millions de litres
de carburant prêts à s'enflammer et s'é-
pandre rapidement impliquent un ma-
tériel spécialisé et , comme le relevait
au cours du débat final, un conseiller
communal , beaucoup plus automatisé.
On conçoit mal , en effet , une approche
suffisante des hommes dès le moment
où les tanks , fondant comme beurre au
soleil , déversent des tonnes de liquide
en fusion. L'attaque pour avoir quelque
chance de réussite doit être spontanée
et si possible ne faire intervenir d'hom-
mes que de manière indirecte : c'est
dans cette optique réaliste que le pro-
blème devra être envisagé.

A. R.

Une lance-canon ef f icace pour le
refroidissement des tanks.

Le Communal envahi
Dès samedi dernier , tous les agri-

culteurs de la commune ont pu mener
leur petit bétail sur le Communal. Ce
sont plus de 400 bêtes qui séjourne-
ront jusqu'en septembre sur ce pâtu-
rage, occupant les 4 'loges réparties
de La Sagne à La Corbatière.

Le berger, M. J.-L. Perrinjaquet ,
s'occupe du problème de l'eau et du
nettoyage des étables ; il signale aussi
à M. G. Matile , chef du dicastère des
forêts et du Communal, les génisses
malades , blessées ou qui auraient mis
bas. (wr)

LA SAGNE
MERCREDI 7 JUIN

Naissances
Sanjovo Chitacumbi , Alexandre Mar-

cel , fils de Ruben, comptable et de
Sylvaine Henriette, née Glauque. —
Perret, Cécile, fille de Marcel Henri ,
mécanicien et de Cyllia Michelle, née
Matthey-Prévôt. — Esmoris, Sonia, fille
de Ovidio , graphiste et de Maria Rosa ,
née Sanchez. — Monnin , Sylviane, fille
cle Pierre André , carrossier et de Fran-
çoise, née Jôrin. — Georges, Domini-
que Marie, fille de Claude Marcel , di-
recteur et de Marie-Claude, née Pfis-
ter.

Promesses de mariage
Môri, Pierre François, employé de

commerce et Schmid, Susanna. —
Beauclerc, Jean-Pierre Robert René,
employé de fabrique et Bûsch , Anna¦ Veronika.

Décès
Dubois , née Guenin Blanche, née le

10 octobre 1887, veuve de Charles Hen-
ri. — Prétot , Marc Gustave, boîtier ,
né le 29 mai 1882, veuf de Marie
Louise, née Cattin.

Etat civil

r-y.. : ¦ ¦-.

Début d'incendie
ef inondation

Les premiers secours de la ville sont
intervenus deux fois, hier après-midi.
Peu après 15 heures, ils étaient en ef-
fet appelés à la fabrique de polissage
Spillmann et Cie SA où le feu avait
pris naissance dans une ventilation.
Après élimination des poussières en-
flammées, tout danger était écarté. Les
dégâts sont insignifiants.

Vers 16 h. 45, les PS procédaient à
une deuxième intervention, pour une
inondation qui s'est produite dans les
caves de l'immeuble Léopold-Robert
68, après les fortes chutes de pluie.
L'eau s'est infiltrée par une canalisa-
tion dans les allées de cave. Elle a été
évacuée au moyen d'un aspirateur.

Chute dans les escaliers
A 15 heures, hier, M. A. C, 68 ans,

domicilié en ville, Jardinière 95, a fait
une chute dans les escaliers de l'im-
meuble qu 'il habite. Souffrant de bles-
sures à la face et à une main, il a été
transporté inconscient à l'hôpital.

Septuagénaires en balade
Les contemporains 1902 de notre vil-

le, vont entreprendre leur voyage anni-
versaire ces 10, 11 et 12 juin.

Au nombre de 46 participants, y
compris un invité d'honneur, ils se
dirigeront vers Berne et Brigue, où
leur sera servi leur premier repas.
Et de là par cars, si au moins le col
veut bien s'y prêter , ' ils franchiront
le Nufenen jusqu 'à Airolo. Au cas où
le col serait encore fermé par la neige,
le chemin de fer des glaciers aurait
tôt fait de les transporter par la Furka-
Andermatt et Goschenen - Gothard.

Le voyage se poursuivra jusqu 'à Lu-
gano où se passera la soirée récréa-
tive semi-officielle. Le lendemain ,
après une matinée libre dans cette
cité idyllique, remontée par train jus-
qu 'à Bellinzone où de nouveaux cars
les feront passer le San Bernardino
et ne les déposeront pas avant Coire ,
où la deuxième soirée ne manquera pas
de saine animation, toujours sous le
majorât de table enjoué de leur ami-
membre Tell Jacot.

Le troisième jour , ils quitteront Coire
pour Ziebelbrucke - Rapperswil. De là ,
traversée du lac jusqu'à Zurich , avec
souper au buffet CFF. Leur retour
est prévu à 22 h. 46.

N'est-ce pas magnifique pour ceux
qu 'au début de 1942, notre sympathi-
que Père Piquerez qualifiait de «bé-
bés» et qui sont arrivés, relativement
nombreux et en assez bonne forme,
à leur septantaine !

Collège primaire: on reconstruit

La vaste perspective qui s 'était ouverte sur le temple Indépendant avec la chute de
l'ancien collège Primaire ne sera- bientôt plus qu'un souvenir. Les travaux de
reconstruction ont en e f f e t  commencé et bientôt s'érigera le nouvel établissement
scolaire pour replonger le passant rêveur dans un contexte pl us laborieux !

(Photo Impar-Bernard) '

Quatre médailles pour les jeunes
judokas chaux-de-fonniers

De gauche à droite : P. Boulanger , médaille d' argent catégorie 12 à 14 ans,
plus de 55 kg. ; B. Jamoli , médaille d'argent cat. 9 à 11 ans, moins de 32 kg. ;
Catherine Perret , médaille d' argent cat- 9 à 11 ans, moins de 35 kg., et J. -J.

Grandjean, médaille d' argent de la même caté gorie.

Près de 300 jeunes judokas , venant
de toute la Suisse et répartis en huit
catégories , se sont retrouvés à Spiez
dimanche dernier, en vue de disputer
le championnat national qui, chaque
année, leur est réservé. Dans chaque
catégorie, les demi-finales et finales
succédaient aux cinq ou six tours de
sélection, afin de déterminer trois vain-
queurs ayant droit aux traditionnelles
médailles d'or, d'argent et de bronze.
Quinze combattants de La "Chaux-de-
Fonds ont vivement défendu les cou-
leurs de leurs club. A nouveau, les di-
rigeants chaux-de-fonniers ont vu ré-
compensés leurs efforts en vue de dé-
velopper le judo chez les jeunes. En
effet , ce ne sont pas moins de quatre
de leurs représentants qui furent mé-

dailles. Et , chose extraordinaire , la seu-
le fille inscrite à ce tournoi pour les
Montagnes neuchâteloises, Catherine
Perret , remporta brillamment la mé-
daille de bronze de sa catégorie. Les
trois autres médailles, toutes d'argent ,
furent obtenues par Jean-Jacques
Grandjean , Bertrand Jamoli et Pascal
Boulanger. Notons que ce dernier fut
contraint d'abandonner en finale, à la
suite d'une blessure. Trois participants
seulement furent éliminés au premier
tour , et quatre au deuxième. Patrick
Martinelli et François Jacot combatti-
rent jusqu 'au troisième tour ; Domini-
que Perret jusqu 'au quatrième ; et P.-
Alain Kaufmann jusqu 'au sixième, jus-
te avant les demi-finales.
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Cinéma-Théâtre abc.
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h.

30 (matinées samedi et dimanche à
17 h. 30) un très beau film tchèque
de Vera Chytilova : « Le fruit du para-
dis » (Ovoce stromu rajskych jime).
Depuis le temps où Dieu a défendu
aux premiers être humains de manger
le fruit de l'arbre du Bien et du Mal
au paradis... beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts. Mais y a-t-il, quelque
chose de changé ? Existe-t-il une diffé-
rence de principe entre les gens d'au-
trefois et ceux d'aujourd'hui ? Telles
sont les questions que pose ce remar-
quable film de Chytilova. En première
vision.
Au théâtre abc.

Mardi 13 et mercredi 14, deux ex-
ceptionnelles représentations de la cé-
lèbre pièce de Walter Weideli : « Ecla-
tant soleil de l'injustice » qui vient de
remporter le plus vif succès à Neu-
châtel avec la troupe du Centre cul-
turel neuchâtelois dans une mise en
scène d'Ernest Favre. Dans « Eclatant
soleil de l'injustice », qui met en scène
certains épisodes-clés du procès Sacco
et Vanzetti , Walter Weideli montre à
quel point les passions politiques peu-
vent perturber, voire enrayer la marche
de la justice.
Concerts de la Clé d'TJt.

Le Conservatoire reçoit avec plaisir
le jeune pianiste chaux-de-fonnier Ber-
nard Pfister, vendredi 9 juin à 19 h. 30,
dans le cadre des « Concerts de la
Clé d'Ut » . Après des études musicales
poursuivies auprès de Lucy Weill et
Harry Datyner, il obtint un diplôme de
virtuosité à l'Académie de Vienne en
automne 1971, classe du professeur We-
ber. Au programme Beethoven, Pro-
kofiev , Chopin.

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

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

14 à 17 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. a

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 24.
Cabaret 55 : Attractions internationales .
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 90 16).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Neuenschwander,'Industrie 1.
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.
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Voir page 25

ACTIVITÉS DU CHŒUR MIXTE
C'est par un temps radieux que les

membres du Chœur mixte se sont ren-
dus au Titlis, dimanche dernier, accom-
pagnés de quelques villageois.

Notons que cette course faisait suite
à la soirée annuelle, qui s'est déroulée
le week-end précédent au Pavillon et
a remporté un vif succès, (rc)

LES PLANCHETTES
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE

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

Un film insolite et surprenant tiré du célèbre roman
du marquis de Sade.

LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR
Les perversions de Sade illustrées avec franchise et
réalisme.

En couleurs Admis dès 20 ans

Location tél. (039) 31 13 15

Pour cause de transformations

VENTE DE
MEUBLES D'EXPOSITION

avec

GROS RABAIS
SALON LANCINA 2650 - 1900.-

MEUBLE PAROI NOYER 2335- 1750.-
etc.

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

M FILLETTES I TRÈS BEAU CH0IX

I de I DE RAVISSANTES
\ 1à6ans / ROBES
X ĵr̂  PANTALONS

PULLS
A LA BOUTIQUE

D.-JEANRICHARD 16 - LE LOCLE
_̂ )

COMPTEUR ALPHA

LE LOCLE

cherche

TOURNEUR
pour date à convenir.

(Caisse de retraite)

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33 50;  annuellement Fr . es-
compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• Biffer ce qui ne convient pas

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

*

*

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.

pfiHJl TISSOT
l ' A J I I I  Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Vv»' ¦¦ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogèri

Pour renforcer son équipe, le bureau technique d'habil-
lement de la montre cherche un

dessinateur-constructeur
spécialiste en boîtes de montres

qui se verra confier des études de réalisation des nou-
veaux modèles de boîtes.

Il devra donc connaître les procédés de fabrication et la
technologie des matériaux de la boîte ainsi que les
autres composant de , l'habillement.

Travail varié permettant de se tenir au courant de toutes
les nouveautés, aussi bien esthétiques que techniques,
qui sont développées dans une entreprise dynamique.

mam
94B B^B ' Les Personnes intéressées sont priées de prendre contact

."IM I ' W$g avec le Service du personnel de la FABRIQUE D'HOR-
"-; j i , LOGERIE CHS. TISSOT & FILS S. A. - LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 34, interne 418.

NOUS CHERCHONS pour rentrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAUX INTÉRESSANTS ET PROPRES.

Places stables.
Horaires spéciaux sur demande.
Frais de déplacement remboursés.

Se présenter à FABRIQUES A des FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, rue du Marais 21, au Locle, ou téléphoner
au No (039) 31 11 93.

I OMEGA
Nous cherchons pour notre crèche
d'entreprise, une

jardinière d'enfants
de langue maternelle française.
Cette personne serait responsable
d'un groupe d'enfants de 4 à 5 ans.
Date d'entrée immédiate.
Les intéressées sont invitées à faire
leurs offres, se présenter ou télé-
phoner à OMEGA Louis Brandt &
Frères S. A., Département du per-
sonnel commercial et administratif ,
2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11,
interne 2629.

AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons

secrétaire
pour notre département techni-
que. — Bonnes connaissances
d'anglais et notions d'allemand,
travail intéressant et varié.
Bon salaire. - Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Faire offres écrites au bureau du
personnel de Air Maintenance SA
Aéroport de Neuchâtel
2013 COLOMBIER

Usine, région de Neuchâtel, cons-
truction de précision, engage ;

mécanicien
susceptible d'occuper après forma-
tion , place à responsabilité (chef
de groupe) dans atelier usinage
de séries.

Appartement 3 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900 162
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Salon Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Des cheveux en fête
par nos soins

__________»¦________. :̂ *v ' nlfiiiii ~-̂ f *
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KERASTASE
D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

La j eunesse
«m» choisit

CËLO
Seul CS LO vous offre :

un cyclomoteur
jl Â 2 vitesses

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57

i Ĝigip̂  i

ON CHERCHE
pour début août

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
libéré (e) des écoles pour différents
travaux de magasin,
ou

VENDEUSE
S'adresser à
ED. VERMOT, primeurs,
rue de la Côte — LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 60

I Nous cherchons

employé-manœuvre
comme aide-livreur, travail de
cave, manutention, etc.
Semaine de 4 V- jours.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
S'adresser à : NICOLET & Cie
Fromages en gros
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 59

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE

EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations.

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

EXTRAS
SONT CHERCHÉS (ÊES)

pour les promotions et les
vacances horlogères.

Tél. (039) 31 24 54

PEINTRES — Je cherche

ouvriers peintres
bon salaire, travail assuré toute l'année,
ainsi qu'un MANOEUVRE PEINTRE.

S'adresser : PAUL BROSSARD
Entreprise peinture et gypserie
Bel-Air 29 - 2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 16 60

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir

JEUNE HOMME
ou

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous demandons présentation soignée,
sérieux et dynamique.

Bon salaire à candidat capable.

Faire offres sous chiffre CL 31278 au
bureau de L'Impartial.

f

Pour avoir une bonne

Mangez des œufs de
La Brévine
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

POUR UN BEL IMPRIM é: L'annonce
IMPRIMERIE COURVOISIER refiet vivant du marché



Les Brenets: répartition des dicastères

L' exécutif brenassier pour les quatre ans à venir. De gauche à droite : M M .
P. Delé g lise, C. Matthey,  A. Malcotti , P. Haldimann (nouveau président de

commune), et A. Huguenin.

Comme nous l'avons mentionné dans
notre édition d'hier, les membres de
l'exécutif nommés par le Conseil gêné- ,
rai ont tenu immédiatement leur pre-
mière séance et se sont constitués.

Le bureau du Conseil communal est
dès lors formé de MM. P. Haldimann
(ppn) président ; C. Matthey (rad.) vice-
président ; P. Deléglise (soc.) secrétai-
re.

Quant aux dicastères, ils ont été ré-
partis de la manière suivante : finan-
ces, M. P. Haldimann (suppléant M. A.
Huguenin) ; domaines et bâtiments, M.
A. Malcotti (suppléant M. A. Hugue-
nin) ; travaux publics, M. C. Matthey
(suppléant M. P. Deléglise) ; police , M.
P. Deléglise (suppléant M. P. Haldi-
mann) ; forêts, M. P. Haldimann (sup-
pléant M. A. Huguenin) ; services in-
dustriels, M. A. Huguenin (suppléant
M. A. Malcotti) ; services sociaux , M.

A. Malcotti (suppléant M. C. Matthey).
M. P. Haldimann (ppn) succède donc

à M. J. Guinand à la présidence de la
commune. Né aux Brenets en 1927, M.
P. Haldimann a presque toujours habi-
té le village ; aussi connaît-il bien tous
ses problèmes. Après avoir fait ses
classes primaires dans la localité, il
suivit un enseignement secondaire à
Zweisimmen et revint au Locle pour
y faire un apprentissage d'employé de
commerce. Il exerce actuellement la
profession de négociant.

Jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu
d'activité particulière sur le plan poli-
tique. En revanche, il prit une part ac-
tive au sein de l'Association de déve-
loppement des Brenets, puis du nou-
veau Syndicat d'initiative, et fait partie
du Conseil d'administration du Service
d'escompte neuchâtelois et jurassien,

(texte et photo li)

Sur la pointe des pieds
Pourquoi est-ce que nous ne maîtri-

sons pas les cheveux qui nous poussent
sur la tête ? Je veux dire dans leurs
inclinaisons naturelles car les «figaros»
sont passés maîtres dans l'art de les
dompter, de les colorer, de les laquer,
de les couper , de les onduler, de les
crêper et de les peigner. Nos cheveux
sortent de tête fins comme des fils
d'araignée, secs comme herbe brûlée
par le soleil , gras et dodus comme fi-
celle à saucisse ou drus comme le ga-
zon d'une pelouse. Nous « tifotons »
tant bien que mal selon le gré de la na-
ture et de l'atavisme.

Quand on est « nounouche », c'est-à-
dire du sexe féminin , le problème est
d'importance. On ne s'arrange pas le
dessus de la « boîte à penser » n 'im-
porte comment. Cela dépend de la hau-
teur du front, de la forme des oreilles,
de la toilette qu 'on va porter et... du
porte-monnaie. Cela dépend encore du
moral qu'on a, du goût qu 'on a et... de
la matière première (les cheveux). La

mise en place de cette décoration na-
turelle noire, brune, rousse, blonde,
blanche ou composée donne une allure,
un genre. Il y a de beaux chignons,
de trop délicats apprêts, de belles va-
gues bien ordonnées et... des « douil-
les » qui pendouillent.

J'aimais bien le temps où le cheveu
long voulait dire « mademoiselle ou
madame ». On se prenait à rêver à des
caresses, à des enveloppements, à des
envahissements. La toison d'or ou la
large vague brune appartenait au sexe
opposé. Le rêve n'était pas équivoque.

Dommage, il est fini ce temps-là.
J'ai vu l'autre jour un adolescent em-
brasser sa petite amie. C'est elle qui
souleva un gros tas de crins noirs pour
« placer » son minois dans la cible d'un
baiser affectueux. J'ai vu également un
garçon de café dont les cheveux étaient
lissés, crêpés et laqués. Un vrai casque
de beauté.

S. L.

^—8» NK l iCHATELOIS  .i.j
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 6 juin 1972, le
Conseil d'Etat a nommé M. Philippe
Marguerat , originaire de Lutry (VD),
licencié es lettres de l'Université de
Neuchâtel , en qualité de professeur-
assistant à la faculté des lettres de
ladite université.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Michèle Berger-Wildhaber, originaire
et domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne.

NEUCHÂTEL
Moto contre auto

Au volant de sa voiture, M. F. P.,
de Neuchâtel , 1940, était à l'arrêt en
présélection sur la rue des Fahys, dans
l'intention de tourner à gauche pour
emprunter la rue de Gibraltar. Après
avoir laissé passer une file de véhicu-
les, il a bifurqué au moment où arri-
vait un motocycle léger conduit par M.
Pierre Rossier, qui circulait sur la rue
des Fahys d'ouest en est. La machine
de M. Rossier heurta le côté avant
droit de la voiture et fut projeté sur
la route. Il a été transporté à l'Hôpital
de la Providence. Il souffre de coupu-
res à la jambe gauche et au poignet
droit.

Un cyclomotoriste
à l'hôpital

A 22 h. 30, M. Willy Clottu , 42 ans ,
domicilié à Wavre, circulait à cycomo-
teur de Neuchâtel en direction d'Hau-
terive orsque, pour une cause indéter-
minée, il fut tout à coup renversé par
la voiture conduite par M. M. R., de
Cressier, circulant dans la même di-
rection. M. Clottu a été transporté à
l'hôpital.

COLOMBIER
Chute à moto

Vers 19 h. 20, hier, M. R. N., domicilié
à Neuchâtel, circulait à moto accompa-
gné de Mlle Isabelle Hofer , 18 ans, de
Cortaillod , sur la route Colombier -
Areuse. Près de- Cescole, il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage
sur la chaussée mouillée, et les deux
motocyclistes chutèrent. Mlle Hofer,
souffrant d'une fracture du crâne et
d'une forte commotion , a été transportée
à l'hôpital.

Un mois de juin qui est consacré à
la campagne d'éducation routière

Du 1er ou 30 et même au-delà pen-
dant la période des vacances, la campa-
gne annuelle d'éducation routière est
consacrée à la conduite défensive. Les
af f i ches  bien visibles montrent l'au-
tomobiliste moderne harnaché comme
un chevalier du Moyen-Age portant
armure et casque dont seule la visière
est encore levée... pour combien de
temps ? Si l'on en arrive à envisager
une telle défense c'est bien à cause de.
l' accroissement inquiétant des accidents
de la circulation. La campagne qui a
commencé au début dn mois a pour

thème principal « Respecter la priori-
té ». C'est dire que l'information donnée
par les instructeurs de circulation , par-
ticulièrement dans les écoles , sera axée
sur ce thème. Pour qui suit les chroni-
ques des tribunaux de police , c'est une
des causes les plus fréquen tes d' acci-
dents.

Simultanément et dans les mêmes
limites de temps, la police locale ac-
corde une grande importance à la cam-
pagne de la « Semaine du cycle » réser-
vée au véhicules à deux roues. En plus
de l'information donnée par les instruc-
teurs, des contrôles techniques seront
e f fec tués  notamment dans les parcs de
véhicules à proximité des collèges. Ce
contrôle se fera  à titre préventif et
sans rapport à la cle. Les propriétaire s
de véhicules défectueux seront invités
à remédier à toutes les causes de non
conformité , à se présenter ensuite au
poste de police pour faire  à nouveau
contrôler leur véhicule et c'est alors ,
si l' engin n'est pas jugé  conforme , que
sera établi le rapport.

Un des éléments importants de cette
campagne consiste à lutter contre le
bruit , celui que produit un pot d'échap-
pement percé , ou les chicanes retirées.
Le contrôle portera aussi bien sur les
gicleurs maquillés, que sur le taux de
compression modifiée , sur les lentilles
arrières que les freins .

Dans la lutte ainsi entreprise contre
les accidents, l' avertissement « Atten-
tion aux enfants » qui f u t  le thème
principal d' autres campagnes reste tou-
jours actuel.

L' enseignement est donné conscien-
cieusement. Il  reste aux élèves à être
attentifs.

¦ffilSZlZH Feuille dAvis desMontagnes —rrrrrr—
On en parle

au Locle ,
La désastreuse participation (en

quantité) des Neuchâtelois aux ré-
centes votations fédérales  et can-
tonales a fa i t  l'objet des discussions
de ce lundi. Il faut  dire d' emblée
que la moitié du corps électoral
(au moins) ne savait même pas
qu 'il y avait des votations, alors que
la moitié de l'autre moitié ignorait
totalement de quoi il retournait. Dès
lors , il ne f a u t  s'étonner de
rien ! Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fo i s  que la participation n'est
guère brillante. C' est certainement
regrettable , mais c'est ainsi.

Presque tous les citoyens de ce
pays  sont for t  respectueux des rè-
gles de la démocratie directe. Ils
sont cependant de plus en plus
nombreux à s 'interroger sur la va-
leur que représente la consultation
du peuple souverain dans de sem-
blables conditions. I ls  sont de plus
en plus nombreux à se poser des
questions et à souhaiter une meil-
leure utilisation des droits fonda-
mentaux du citoyen. Il faudra bien
qu'on en parle un jour et le plus
tôt serait le mieux !

Parmi les défenseurs à tout prix
du système actuel et par consé-
quent d'un rythme relativement f r é -
quent de consultations populaires ,
peu de gens sont satisfaits des in-
formations préalablement données
sur les sujets soumis à l'approba-
tion du peuple et des cantons. A
une époque où la radio, la télévision
et la presse écrite jouent un rôle
énorme dans la vie du pays , dans
les domaines de l'information, de
l'économie, de la politique , de la
culture, du sport , il est franchement
impensable de mettre sur pied des
votations en laissant l'immense ma-
jorité des électeurs dans un tunnel !
Et ceci est valable aussi bien sur le
plan cantonal que fédéral .  C'est à
ce jeu-là qu'on écœure le citoyen,
qu'on af faibl i t  la démocratie, qu'on
laisse croire aux ressortissants d'au-
tres pays que les Suisses se fichent
de tout et que, parmi ces Suisses,
les Neuchâtelois sont bien loin d'a-
voir le meilleur esprit civique. Est-
ce vraiment le but de l'opération ?

Ae.

On dénombre actuellement 380
chiens au Locle. Au rythme de l'ac-
croissement que l'on- constate, il y en
aura 400 à la fin de l'année ; 400 tou-
tous que l'on tient en laisse, selon le
règlement pour la promenade du soir
ou celle du premier matin, et que l'on
ne conduit pas bien loin, hélas ! Il est
fort regrettable que les propriétaires
de chiens ne conçoivent souvent pas
que la protection de l'environnement
se rapporte également à là netteté des
trottoirs ou des jardins. Devant les
traces de plus en plus nombreuses du
passage des chiens, le mécontentement
général commencent à être sensible et
audible !

Chiens en laisse

Naissance
Mirci Giuseppina, fille de Lorenzo,

cuisinier , et de Concetta , née Di Bella.

Etat civil
MARDI 6 JUIN

Un récent week-end , lors de la mar-
che du Creux-du-Van, un habitant de
la localité a découvert une bouteille
avec un message à l'intérieur. Cette
bouteille a été trouvée à proximité du
Soliat. Intrigué , ce marcheur a cassé
la bouteille af in  de pouvoir prendre
connaissance du message qu'elle con-
tenait.

y '
¦Il craignait d' apprendre une mauvai-

se nouvelle ou lire les dernières volon-
tés d'un désespéré. Il n'en f u t  rien.
L'auteur de ce mystérieux message de-
mandait à celui qui le trouverait d'écri-
re une carte à son épouse pour lui in-
diquer à quel endroit la bouteille avait
été découverte. Le marcheur de la lo-
calité pensa que l'auteur étai t un hom-
me d'un certain âge qui voulai t prou-
ver à son épouse qu'il avait bien e f -
fec tué  la marche du Creux-du-Van.

Répondant aux voeux exprimés, le
sportif de la localité adressa une carte
à l'adresse indiquée. Quelques jours
plus tard , le facteur apportait un petit
présent avec quelques mots de remer-
ciements.

Cette petite anecdote contraste avec
l' actualité où chaque jour apporte son
lot d'horreur et de sou f f rances ,  ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL
Anecdote...

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La Philoso-

phie dans le Boudoir.

Pharmacie d'office : Moderne jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I M E M E N T O  |
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Au cinéma Casino.
Un film libertin et erotique, tiré

du célèbre roman du marquis de Sade,
qui résume les paroles de l'auteur du
livre : « La femme n'a pas été créée
pour un seul homme, mais pour plaire
indifféremment à tous... » Les perver-
sions de Sade sont illustrées avec fran-
chise et réalisme par le j eune metteur
en scène Jacques Scandeari. En cou-
leurs. Jeudi , vendredi, samedi et di-
manche à 20 h. 30. Dès 20 ans.

COMMUNIQUÉS j j
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• Douleurs? ^gj jfe

• Maux de HS R

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

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.,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les lèvres

rouges.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois un flic.
Bio : 18 h. 40, Joe Hill ;

' 20 h. 45, Trash.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Dernier domicile

connu.
Rex .: 15 h., 20 h. 30, Viva la Muc-rte.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Califfa.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.
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Pour !a sauvegarde de l'environnement

Dans la campagne intense menée
sur tous les plans pour préserver l'en-
vironnement, toutes les actions prati-
ques en sont la première et la plus im-
médiate interprétation. C'est ainsi que
hier matin, deux classes préprofession-
nelles, celles de MM. Jeanquartier et
Huguenin ont passé deux heures dans
le triangle de forêt au nord de la pis-
cine, à proximité de la piste Vita. Et
ce qu 'ils y ont ramassé est assez élo-
quent. Dans une forêt toute proche de
la ville, où se rendent de nombreux
promeneurs la collecte a été si fruc-
tueuse que les écoliers en ont rempli
de nombreux sacs qu 'ils ont transpor-
tés près de l'entrée de la piscine afin
qu 'ils soient finalement emmenés à la
décharge. A côté des sacs, un amas de
ferraille, qui ne résulte pas seulement
des promeneurs mais qui témoigne de

l'inconscience de ceux qui jugent bon
de se débarrasser de tout ce qui les
gêne dans la nature.

Chacun est bien d'accord en théorie
de protester contre toutes les pollu-
tions mais quant à mettre la théorie en
pratique, il existe malheureusement un
fossé. Et les jeunes qui volontairement
font cette besogne de ramassage, s'ils
donnent une leçon, seront certainement
plus conscients de leur devoir puisqu'ils
ont participé au nettoyage. Bravo.'

Rossli engage plus de
2 millions de francs

au service de la qualité
Soucieux de rester à la pointe du pro-
grès tout en respectant la tradition, les
spécialistes de la fabrique de cigares
Rossli se sont aperçus que l'aménage-
ment d'installations ultra-modernes
pour le traitement du tabac permettrait
d'améliorer encore la qualité de leurs
produits. Fidèles aussi à leur promesse
de garantir coûte que coûte le haut
niveau de cette qualité, ils ont décidé
d'investir 2 millions de francs dans ce
but. Cela non seulement pour disposer
d'un appareil de production plus con-
forme aux exigences actuelles, mais
surtout pour rehausser encore la qua-
lité des cigares. Car c'est cette foi dans
la qualité et ce respect d'une tradition
séculaire qui ont fait de la maison
Rossli ce qu 'elle est aujourd'hui : une
des plus' importantes fabriques de ci-
gares.
(Si les cigares Rossli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rossli.)
Rossli Habana -
arôme corse ^>1fek.Cigarillos Carino - /mx %y*ilfa ibles  en n ico t ine  //v7__P^8S-î
Rossli 20 - plaisir raffiné rfg&_-2v
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M CAI I^ÎCCAÏI Vendredi et samedi: Samedi: Dans nos boucheries , dès vendredi : JM\

1 vaudois cake roulade BŒUF I
I mandarine pistache-kirsch bOUJIN la livre 4.50 I

S la pièce de 300 g. 3.1 0 la pièce 3.20 la pièce 3." râGOÛt la livre 5.50 M
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¦̂ iHiMii ' Les nouveaux modèles ^

j « MCIA 2000 j
¦C symbole de l'élégance et de la perfection technique "J
a La berline et le coupé Lancia 2000 perpétuent la fidèle tra- Le coupé carrossé par Pininfarina , esldoté en plus wr
J3 dition Lancia: ligne discrète et distinguée, intérieur très con- d'une boîte à 5 vitesses. _¦
¦ • fortable. matériaux de première qualité, fabrication soignée Votre visite nous fera plaisir et c'est avec fierté que nous ' _¦

B

W~ et technique parfaite. vous présenterons ces dernières créations. j
M La Lancia 2000 prend son nom du moteur: un deux litres Berline 2000 f r 19 800 - *

| _ ¦ avec carburateur ou à injection. électronique B N 2000 , . ; électronique fr. 21 300.- ^Freins a double circuit Superduplex, direction assistée, '  ̂ ¦
colonne de direction à absorption de chocs, tout cela re- Coupé 2000 fr. 24000.— Wr

J présente plus de sécurité et se traduit par une conduite dé- Coupé 2000 HF Injection électronique fr. 25 750.— _¦
~m tendue et précise. ¦

j  La berline est équipée de: lunette arrière de verre ther- __ ¦
r mique dégivrant et rideau pare-soleil d'un tissu transparent. FOUS HOS SSrVICfiS ¦_H 4 puissants projecteurs à iode, revêtement en velours sur ¦ VM« nv*_» <?\_n v ivr\*«_r ¦

"¦ les sièges et les panneaux, appuis-tête réglables et bien -. A . ¦
r d'autres choses encore. 3 VOuG S6rVICG C

£ 
GARAGE DES TROIS ROIS J,P. et ..1. Nussbaumer -\

a" U CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 26 8181 - LE LOUE tél. (39) 3124 31 - NEUCHÂTEL tél. (038) 25 83 01 ^

A VENDRE

VW 1200
1961, bleue, expertisée. — Fr. 1350.—.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis à la population
LE SAMEDI .10 JUIN 1972

LES PORTES DE L'HOTEL DE VILLE

où se trouvent les services de la Police locale ,

SERONT OUVERTES AU PUBLIC.

Le matériel sera présenté aux ' abords immédiats.
De plus diverses démonstrations permettront d'ap-
précier son utilité.

HEURES D'OUVERTURE :
10 h à 12 h et 14 h à 17 heures.

Le public est cordialement invité à visiter l'Hôtel
de Ville pour se documenter sur l'activité de cet
important service communal. %

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1972.

DIRECTION DE POLICE

Fabrique d'horlogerie cherche

A VENDRE
I LIGNE D'ASSEMBLAGE LANCO,
comprenant 26 places + tourniquets

ainsi que plusieurs postes Lanco économiques.

Les intéressés voudront bien écrire sous chiffre
P. 28 - 950 052 à Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
JEUNE HOMME,

30 ans,

1 
possédant voiture,
désire faire connais-
sance de jeune fille
ou dame pour ami-
tié. Mariage éven-
tuel. Ecrire sous
chiffre MF 13238 au
bureau de L'Impar-
tial.

PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE -
CHEMISERIE

Tél. 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,
POLO

SOUS-VÊTEMENTS !
POUR DAMES, MESSIEURS, i

ENFANTS

BAS CHAUSSETTES, j

MOUCHOIRS LINGES, ETC.

Mariage
D A M E

dans la soixantaine,
cherche personne de
toute moralité, mê-
me âge, pour sorties
et amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
RF 13508 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL COMMODORE
1967, blanche et noire, 61.000 km.

Voiture soignée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

A VENDRE

SIMCA 1501
1970, brun métal, 26.000 km., état de neuf.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations

A VENDRE

ALFA-ROMEO
Coupé 2000, 1972, rouge, 36.000 km.,

Etat de neuf.
_ GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

Dame âgée en bonne santé à Neuchâtel,
habitant appartement de 4 pièces, tout
confort, cherche

gouvernante-ménagère
pour fin juin ou date à convenir. Elle
disposera gratuitement d'un joli studio
indépendant sur le même palier. - Très
bons gages. — Ecrire sous chiffre 21375 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Tirage de la loterie
DE LA FETE CANTONALE
DES PUPILLES ET PUPILLETES
COUVET, 10 et 11 juin 1972

au profit d'une nouvelle bannière des
pupilles de la SFG, Couvet.

LOT No 1 billet No 8807
No 2 billet No 1527
No 3 billet No 5627
No 4 billet No 7647
No 5 billet No 8287

Les lots sont à retirer chez M. Eric
BASTARDOZ, Jean-Jacques Rouseau 4,
2108 Couvet, jusqu'au 30 novembre 1972.

Passé cette date, ils resteront propriété
du Comité d'organisation de la Fête
cantonale des pupilles et pupillettes.

HOTEL PATTUS — SAINT-AUBIN

cherche pour tout de suite

sommeliers (ères)
connaissant le service. Très bon salaire,
nourris, logés. - Tél. (038) 55 27 22.



La kermesse du Collège régional
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M. de Pouf fendorf

Pour rompre avec la tradition
un peu stérilisante de- la soirée
scolaire, la direction du Collège
régional et son corps enseignant ,
les élèves aussi, ont décidé d'or-
ganiser une kermesse, fête poul-
ies uns et les autres, parents et
invités. Il fallait faire une pre-
mière expérience, avec maladres-
ses et réussites, sans craindre les
risques. Parmi les maladresses, ci-
tons : l'application stricte d'un rè-
glement scolaire démodé qui con-
duit à congédier les élèves en
âge de scolarité avant 22 heures,
ce qui provoqua une certaine ner-
vosité et de la part des élèves
un défi un peu provocateur d'une
part , le bruit durant les spectacles
données dans les corridor de l'au-
tre.

Jeux, concours, rencontres :
l'ambiance était bonne. L'esprit
d'une école dans son « quotidien »
finit par transparaître dans les
spectacles préparés par les élè-
ves. Mais ce sont les activités
dites annexes ou complémentai-
res qui sont ainsi montrées, pas
les scolaires et ces activités sont
encore considérées comme margi-
nales, alors que leur importance
est primordiale.

Tous dans le bain ? Pour cer-
taines tâches précises de l'orga-
nisation, oui, car la discipline
joue. Mais laissés libres ?.«Les plus
jeunes jouent le jeu, les plus
grands moins. Un exemple : le bal
costumé et le concours par clas-
se. Un thème par équipe. Peu le
firent, et certaines classes furent
complètement absentes. Démar-
che bien connue, les petits sont
d'accord, les grands se croient
« au-dessus-de-ça » .

TRAVAIL PAR GROUPES
Les activités créatrices exigent

une forte « motivation ». Le choix
intervient qui permet à chacun
de faire ce dont il a envie. Ainsi
les résultats sont meilleurs.

Trois groupes d'élèves, avec
l'aide de certains professeurs qui
expriment aussi leur personnalité,
ont préparé des spectacles de thé-
âtre. Trois élèves du collège, sous
la direction de M. J. A. Steudler,
se sont lancés dans une aventure
finalement au-dessus de leurs for-
ces, « la demande en mariage »
de Tchékov. Ce texte en demi-
teintes, avec ruptures de ton déli-
cates demandait une diction fine
et un jeu subtil. Chose presque
impossible pour des amateurs.

Alors apparut une sorte de
vaudeville pas très amusant. Un
échec, mais la sincérité et l'ar-
deur ne sont pas en cause.

Un autre groupe de collégiens
sous la direction de M. P. A. De-
lachaux, a inventé deux pièces,
en relation avec les préoccupa-
tions qui les touchent, monoto-
nie de la vie quotidienne (« A quoi
rêve M. Ducommun à 17h. 30 lors-
qu'il rentre du travail »), angoisse
du futur (« Robot ») ou des robots
finissent par remplacer à l'arrière
les hommes pas assez curieux
pour savoir pourquoi ils doivent
faire la guerre. Les clichés abon-
dants l'étaient volontairement.

Le meilleur vint des gymna-

siens sous la direction de M. J. P.
Humbert —¦ avec sa complicité
devrions-nous dire. — Comme les
collégiens, les gymnasiens effa-
cent en bonne partie le texte pour
le remplacer par le mime ou des
techniques cinématographiques.
On frôle l'absurde à la Ionesco
dans « M. de Pouffendorff » , le
mime symbolique dans la ligne du
«Living Théâtre» dans « Angoisse
2000 » et probablement encore
sans le savoir la richesse des in-
ventions verbales visualisées de
Jerry Lewis avec « Délire ver-
bal ». La diction mal contrôlée de-
vient gag à son tour, poussée à
son extrême stylisation.

Un groupe d'élèves de prépro-
fessionnelle proposaient des dia-
positives sur le dernier camp de
ski qui provoquaient le plaisir de
la « revoyure ». Les photos ?
Excellentes, mais des poses. Pas
de recherche du « saisi-sur-le-
vif » .

PHOTO ET CINEMA ,
Deux élèves , Frédéric Guye ' et

Paul-André Jeanjaquet , ont tour-
né en 8 mm un film en couleurs
sur les CFF, fournissant une quin-
zaine de renseignements didac-
tiques illustrés par des images
parfois tremblotantes mais sou-
vent belles. Ils aimeât les trains,
cela se sent et c'est beaucoup.

Un groupe de 3e classique-
scientifique et moderne a réalisé
un documentaire dans le cadre
des activités complémentaires à
options sur la confection' du
« Courrier du Val-de-Travers » .
Ici encore, démarche didactique
sans prétention, qui va de la ré-
daction d'un article à sa correc-
tion et la mise en page, puis
montre le travail de composition
à la lyno, la préparation de la
rotative, le tirage et sa diffusion.
Le commentaire explique ce que
l'image ne dit pas. Le montage
tente un peu maladroitement de
faire saisir la simultanéité des dif-
férentes opérations. Les gestes
d'artisans et les mouvements des
machines sont bien saisis tandis
que les «acteurs» qui jouent leur
propre rôle sont en représentation
maladroite.

Ce qui compte là aussi, c'est
la qualité de l'approche, sincère,
la démarche didactique simple.
Q'importe si la technique n'est
pas parfaite. Il y a cette approche
humble et modeste, cette voloijté
de . faire partager même par ha-
sard certaines découvertes.

Seule la musique, dans les deux
films, ne dépasse pas le confor-
misme. Mais quand des élèves
choisissent la musique POP qu'ils
aiment (Pink-Floyd, Santana), ils
font moins de dégâts que les pro-
fesseurs qui créent un climat so-
nore faussement lyrique avec le
Michel Magne de « Le repos du
guerrier » .

Les différentes démarches créa-
trices ainsi présentées sont le si-
gne de la vie même d'un collège
où la recherche libre (théâtre) et
rigoureuse (cinéma) sont bien con-
duites.

Micheline et Frédy LANDRY

Elimination des carcasses d'autos
Une presse de 40 tonnes à La Rincieure

Le cimetière d'automobiles de La Rin-
cieure, à gauche de la route Valangin -
Dombresson , fond à vue d'œil depuis
deux mois. Son propriétaire , M. Anker ,
a en effet acquis récemment une presse
hydraulique spéciale qui réduit les
véhicules en petits paquets de ferraille
de 200 kg., aisément transportables par
camion ou par chemin de fer , et qui
sont livrés dans les aciéries suisses ou
italiennes.

La machine — 40 tonnes , 400.000
francs , une capacité de 80 voitures
écrasées par jour — reçoit les véhicules
préalablement brûlés en plein air et
débarrassés de leur moteur et de leur
boîte à vitesses. Ils sont d'abord cisail-
lés pour que les morceaux aient la di-
mension voulue, puis comprimés et
éjectés directement , sous ime forme
compacte , en direction de l'aire de sto-
ckage. L'existence de la presse permet-
tra donc de réduire le volume du cime-
tière de La Rincieure, pour le moins peu
esthétique, à des dimensions accepta-
bles. Une fois que le stock de véhicu-
les qui s'était élevé jusqu 'à 2000 voitu-
res sera éliminé, il en restera 200 au
pire.

Le .canton « produit » en moyenne
4000 véhicules usagés par an : la pres-
se de la Rincieure est donc suffisante
pour les éliminer tous et au-delà , mais
elle n 'en risque pas moins , dans un
avenir relativement proche, de ne plus
rien avoir à se mettre sous les mâ-
choires. En effet, la loi adoptée ré-
cemment par le peuple neuchâtelois
qui précise les modalités de l'élimina-
tion des véhicules hors d'usage et au-

tres déchets prévoit que le brûlage des
carcasses sera interdit ,. sous réserve de
dérogations accordées par le Conseil
d'Etat. Or, les aciéries veulent de la
ferraille « propre », sans plastique, sans
tissus. Il faut brûler les vieilles autos...
mais reste la manière.

Le canton est partisan de la seule so-
lution rentable, le travail à grande
échelle : les incinérateurs à voitures
sont si coûteux qu 'ils ne peuvent faire
leurs frais qu'en fonctionnant à l'échel-
le romande. D'ici qu 'un accord soit
trouvé — des négociations sont en cours
depuis plusieurs mois — les « casseurs »
indépendants rendent d'inestimables
services en débarrassant le pays des
vieilles voitures. Au moment où un
centre romand financé en partie par
une taxe prélevée sur les automobilis-
tes fonctionnera , les risques de pollu-
tion seront réduits au minimum mais,
logiquement , les « démolitions d'autos »
seront appelées à disparaître. Ne sub-
sisteront plus que les centres collec-
teurs officiels que le canton de Neuchâ-
tel, -un des premiers en Suisse, a insti-
tué : l'un à La Chaux-de-Fonds, le se-
cond entre Corcelles et Montmollin , le
troisième dans le Val-de-Travers.

Les autres, si l'on respecte l'esprit
de la loi , disparaîtront , au moment où
les solutions possibles à l'échelle ro-
mande auront été analysées et dès que

l'une aura été réalisée. La lutte contre
la pollution et la protection de l'envi-
ronnement sont à ce prix.

A. B.

La presse de La Rincieure.
(Photo Impar-Berthoud)

Un parc agreste réservé aux piétons...
Tribunal de police de Boudry

Présidé par M. Philippe Aubert , le
Tribunal de police de Boudry a tenté
de démêler hier une affaire compliquée
dans laquelle huit jeunes gens, accusés
d'avoir circulé en automobile sur la
place de Planeyse, à Colombier, alors
que le terrain est à ban pour les véhi-
cules, ont tenté de démontrer leur in-
nocence.

Les contrevenants présumés devaient
jouer sur place, avec l'autorisation de
l'arsenal et du commandant d'école de
recrues, un match de rugby à quinze.
Ils se sont cru en droit d'aller jusqu'au
bord du terrain avec leurs voitures
malgré un écriteau «à  ban » placé de
manière peu judicieuse et une interdic-
tion générale de circuler portant la
mention « bordiers autorisés », inter-
diction qui n'a d'ailleurs jamais été lé-
galisée.

Une vingtaine de voitures se trou-
vaient autour du terrain lorsque l'au-
torité a verbalisé contre huit conduc-
teurs et l'avocat de ceux-ci a expliqué
au tribunal que ses clients pouvaient
être de bonne foi : la signalisation n'est
pas claire et personne, lors de matchs
précédents, n'avait précisé que si l'ac-
cès du terrain de sports était libre pour
les piétons, il ne l'était pas pour les
véhicules.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine : il pourrait faire jurispruden-
ce pour ce qui concerne Planeyse, où
les promeneurs sont nombreux les
beaux jours : selon que la signalisation
existante sera jugée suffisante ou non ,
la place restera libre d'autos ¦— ce que

souhaite l'intendant de l'arsenal, res-
ponsable du terrain militaire — ou
courra le risque d'être envahie le di-
manche de véhicules civils comme elle
est occupée en semaine par des chars-
attrappes et autres lanceurs de grena-
des. (Imp)

;VA.I>DE-TRA'VERS '.
BQVERESSE

Lors de la première séance de la
législature sous la présidence de M. Ro-
bert Stauffer , doyen d'âge, le bureau
du Conseil général a été formé de la
façon suivante. Président : M. Maurice
Vaucher ; vice-président : M. Albert
Strauss ; secrétaire : M. Robert Stauf-
fer , et questeurs : MM. Roger Erb et
Hansjoerg Frankhauser. Pour le Conseil
communal ont été élus : au premier
tour de scrutin : MM. Francy Dumont ,
nouveau , 13 voix ; Charles Michel , an-
cien , 13 voix ; Mme Nelly Monnier ,
nouvelle , 12 voix , MM. Maurice Baeh-
ler, ancien , 9 voix et Jean Heimann ,
ancien , 8 voix. Pour la première fois
à Boveresse, une femme a été élue au
Conseil communal.

COMMISSIONS
Commission scolaire : Mme Nelly

Monnier , MM. André Fatton , Francy
Dumont , Jean-Louis Vaucher , Armand
Borel , Roger Erb , André Guignard.

Commission du feu et de salubrité
publique : MM. Willy Ofzky, Alfred
Vaucher , Félix Lehmann et Robert
Stauffer.

Commission d'agriculture : MM.
Hansjoerg Frankhauser , Robert Stauf-
fer , Roger Erb , Charles Blaser et Didier
Monnet.

Commission financière : MM. Félix
Lehmann , Albert Strauss et Louis Ra-
cine. M. André Fatton représentera la
commune à In Commission du collège
régional.

Une f emme élue
au Conseil communal

7* LE VAL-DË-RUZ .•/'LE VŜDÉ-RÛZ . • |

P AY S N E U C HATE L OIS

Naissances
3. Elmerich, Frédéric Yves, de Elme-

rich, Berrlard Emile et de Christiane
Marguerite , née Litscher, à Travers. —
10. Branca , Roberto Ernesto, de Branca ,
Danièle et de Giancarla , née Guarino,
à Cpuvet. — 11. Tognetti , Luca, de
Tognetti Natalino et de Damina , née
Gottardi , à Couvet. — 12. Previtali ,
Sylvie Marlène, de Previtali , Marino
et de Marlène Josette, née Bolle, à
Travers. — 16. Russo, Rosanna , de
Russo, Domenico et de Flora, née Rama,
à Couvet. — 25. Trarbach , Cinthia Jo-

siane, de Trarbach , Jean François Au-
guste et de Monique Alice, née Bersier ,
à Couvet.

Mariages
10. Diodati , Gabriele, Italien et Da

Rocha Domingues Da Silva , Maria Te-
resa , de nationalité portugaise. — 25.
Carvalho, Henriques, Ramiro de natio-
nalité portugaise et Pinto-Pereira , Ma-
rio do Carmo de nationalité portugaise.

Décès
8. Clerc, Albert , né en 1906. — 12.

Gioria , Rosina Louise, née en 1889. —
29. Zybach , née Simon, Madeleine Ida ,
née en 1902.

Couvet : Etat civil de mai

Piéton renversé
Mardi en fin d'après-midi M. Hubert

Delley, âgé de 79 ans, domicilié à Cer-
nier, descendait à pied la rue de la
Chapelle. II était accompagné de . sa
chienne tenue en laisse. Il traversait
la route cantonale Fontaines - Cernier,
lorsqu'un des chiens de M. P. S. vint
tourner autour de la chienne de telle
sorte que M. Hubert Delley ne parvint
plus à la maîtriser. Au même moment
survenait l'automobile conduite par
M. C. A., restaurateur à Cernier, qui
tenta désespérément d'éviter le piéton,
lequel fut heurté par l'avant de la voi-
ture et projeté dans le pré. Blessé, M.
Hubert Delley a été; transporté à l'Hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. II souffre d'une fracture du
péroné droit et de lésions internes. A
noter que la victime est dure d'oreille
et a la vue basse, (mo)

Nouveaux conseillers
généraux

Le Conseil communal a proclamé
élus conseillers généraux MM. Jean-
Louis Monnier et Jean-Jacques Haen-
ni, premier et deuxième suppléants de
la liste radicale ; Roger Jacot, premier
suppléant de la liste libérale ; Gilbert
Vocat , premier suppléant de la liste
socialiste ; Daniel Perrier, premier sup-
pléant de la liste du groupement « Le
Renouveau », listes auxquelles appar-
tiennent les sièges devenus vacants par
suite de la nomination au Conseil com-
munal de MM. Fernand Marthaler, An-
dré Desaules, Philippe Amez - Droz,
Roger Salquin et Bernard Pellaton.

(mo)

CERNIER

A l'initiative de l'ONT, l'émission de
Radio-Zurich « Schweiz - Suisse -
Svizzera » de vendredi (11 h. 15 à 12 h.
15), sera intégralement consacrée au
tourisme neuchâtelois.

A cette occasion, les propositions
d'arrangements forfaitaires tout com-
pris « Le Pays de Neuchâtel à la car-
te », avec un large éventail de presta-
tions extra-hôtelières, seront commu-
niquées aux auditeurs de Suisse alé-
manique.
' Et le lendemain samedi, dès 20 heu-

res, sur les ondes de la Radio romande
cette fois , sera diffusée l'émission
« Fête... comme chez vous », laquelle
est enregistrée à la Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, avec l'équipe si sym-
pathique : Raymond Colbert , Michel
Dénériaz, Jacques Adout et Mike Thé-
venoz. Le directeur de l'ONT, Roger
Beuchat et l'animateur des Musées,
Pierre von Allmen, ont réuni en cette
circonstance une quinzaine de person-
nalités et de gens du cru. Même à la
radio , une émission peut paraître hau-
te en couleur. Celle du Grand-Cachot-
de-Vent le sera certainement.

Le Pays neuchâtelois
sur les ondes

»̂ ... . . , <mimr _mirmr

1 Henniez Lithinée S.A. Sources minérales
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Si vous voulez une voiture
vraiment élégante.
(Renault 12: ligne d'une sobriété de bon aloi.)

Si vous voulez que cette élégante
voiture soit également pratique
et robuste.
(Renault 12: 4 portes, 5 places confortables, coffre de 420 I, robuste
carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez une voiture sûre,
ayant une bonne tenue de route.
(Renault 12: traction avant, pneus radiaux, freins à double circuit avec disques
à l'avant, régulateur de freinage* 2 stabilisateurs antiroulis.)

Si vous voulez parcourir
allègrement et en toute quiétude des
centaines de kilomètres.
(Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 145 km/h , sièges «longues distances»,
suspension à grand débattement.)

Si cette voiture doit néanmoins
ménager votre compte en banque.
(Renault 12: env. 8,5 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 12: à partir de Fr. 9220.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de
lunette arrière, etc.: Fr. 9880.- .)

Renault 12. Raison et plaisir.
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I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon- et nous l'envoyer. Nom: I , —-—.

] Q J'aimerais être mieux informé sur la Renault 12. Ruej I -y |B Rj H D mi I !

| D Et sur le crédit RenaulL NP/Lacali lé: I ' '¦ VaT »¦ R9 fl 1
D J'aimerais essayer la Renault 12 sans engagement. 

Envoyer à Renault.lnforrnation, 8105 Regensdor{ 
| 
» 
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot , tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi , tél. (039) 41 21 25

ATTENTION
C'EST DEMAIN VENDREDI, à 14 h., qu'aura lieu

la VENTE AUX ENCHERES des

OBJETS D'ART

(porcelaine de style, Ivoires, bijouterie, etc.),
à l'HOTEL DU FAUCON, .. La Neuveville

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
Samedi à 9 h. 30 : dessins, aquarelles, gravures, etc.

Samedi à 14 h. : tableaux de maîtres du XVIe au
XXe siècle.

ENTRÉE LIBRE CATALOGUE GRATUIT
Tél. (038) 51 33 44

_-_---W-fi--------l-SH-..-----------R-.----------H..-----------fl-B

I Prêts 1i express i
de Fr.5OO_ -aFr .2Q 000._-.

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, !
av. L-Robert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r ni
, NOUVEAU Servk»exprès» , ï

'II Now il
I Ro« 11
¦ Endroit ' I¦ 1 il

A LOUER
Â VILLERET

entrepôt
de 80 m2

(éventuellement
150 m2).

Tél. (039)
41 35 23

Usez L'IMPARTIAL

A vendre dans la banlieue de
Lausanne (10 km.)

RELAIS
GASTRONOMIQUE
Affaire en plein essor. Excellente
clientèle. Salle à boire, 2 salles à
manger, grand jardin - terrasse,
parc à voitures. Prix de vente :
bâtiment et exploitation 460.000
francs.
¦̂K A G E N C E  I M M O B I L I È R E

fUll CLAUDE DERIAZ
I n l l  CASINO 6 024/261 66
>-__*  ̂ 1 4 0 1  Y V E R D O C

Nous recommandons
cette semaine

CÔTELETTES
DE PORC

Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

\ i

A VENDRE

Ford Cortina GT 1600
expertisée, impeccable.

GARAGE INTER AUTO
Av. Chs.-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44

Horloger suisse, 26 ans
occupant actuellement une fonction

de cadre dans important groupe
aux USA cherche

place à
responsabilité
en Suisse ou à l'étranger.

Connaissance du contrôle statistique et des méthodes
modernes de remontage.
Habilité à diriger du personnel.
Libre dès octobre.

Ecrire sous chiffre P 36 - 425116 à Publicitas S. A.,
1870 Monthey.

Galvanoplaste
jeune, avec CFC, bonnes connaissances
dans placage et divers traitements de
surface. Sérieux et ambitieux, cherche
changement de situation. — Ecrire sous
chiffre GP 13253 au bureau de L'Im-
partial.

Dame
ayant l'habitude de
travaux fins, cher-
che travail à domi-
cile. - Ecrire sous
chiffre TD 13466 au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A. :

Employée
de bureau
CHERCHE PLACE

pour tout de suite.

Préférence :
COMPTABILITÉ

Ecrire sous chiffre
120508 à Publicitas
S. A. , 2610 Saint-
Imier.

HORLOGER cherche travail à domicile

achevages-
mise en marche

ou MISE EN MARCHE
tous calibres. Ecrire sous chiffre AM
13571 au bureau de L'Impartial.

JEUNE

aide de bureau
avec expérience de secrétariat , cherche
place pour début août ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre AD 13497 au
bureau de L'Impartial.



Maison trop haute à Péry: un étage devra être démoli
Dans le courant de 1968, un indus-

triel de la localité entreprenait la cons-
truction d'un bloc locatif. Au mois de
juin, l'immeuble se trouvant plus élevé
que ne le prévoyait la publication, la
municipalité intervient auprès de la
préfecture qui fait suspendre les tra-
vaux. Un permis complémentaire est
refusé au propriétaire, en vertu de dis-
positions réglementaires communales
qui limite la hauteur des constructions.

Recours est adressé au Conseil exé-

cutif bernois qui délègue un géo-
mètre, l'inspecteur cantonal des cons-
tructions et un représentant de la di-
rection des Travaux publics. D'après
les mensurations effectuées par ces
spécialistes — le terrain est en pente
et le niveau inférieur peut être envisa-
gé d'au moins deux manières — le bâti-
ment rentrerait dans les limites de to-
lérance : le gouvernement casse la dé-
cision de la préfecture.

La commune de Péry adresse alros

un recours au tribunal administratif
qui déboute le Conseil exécutif. Le
constructeur porte alors l'affaire de-
vant le Tribunal fédéral qui ¦ a rendu
son jugement hier.

Cette instance supérieure rejoint les
conclusions du Tribunal administratif
et donne donc satisfaction à la commu-
ne de Péry. Pour que le bâtiment soit
conforme aux prescriptions communa-
les en matière de construction, un étage
de trois logements devra donc être dé-
moli. Voilà enfin classée une affaire
qui, pour une question de quelques cen-
timètres, a fait beaucoup jaser. Il aura
fallu quatre ans pour qu'elle soit li-
quidée, quatre ans pendant lesquels
seuls des pans se sont dressés dans le
ciel. Indépendamment de la perte sèche
que subit le constructeur par tout ce
retard, on ne peut que regretter la len-
teur de la procédure, surtout en une
époque où les logements sont encore
souvent bien rares, (photo Impar-fx) L'immeuble en cause.

Un quartier tout neuf à Bévilard
La construction , ces toutes récentes

années, de maisons familiales en grand
nombre à la route de Champoz, a donné
à la localité un quartier nouveau tout
neuf. Les autorités doivent donc se sou-
cier de l'aménagement de l'infrastruct-
ture dans ce secteur. Actuellement,
après un accord du législatif ,^ on cons-
truit un trottoir à la route de Champoz
jusqu 'aux Pins Gras. Ces travaux mar-
quent la première étape, la seconde,
prévue pour plus tard , devant consister
en l'élargissement de la chaussée. Coût
des travaux actuels : environ 200.000
francs.

La circulation , sur la route de Cham-
poz, véritable chantier depuis des mois,
est assez difficile. Si les camions de

l'entreprise « Sable Moron SA » n'utili-
sent plus cette route, par contre l'amé-
nagement d'une station transformatri-
ce par es Forces motrices bernoises au
« Moulin des Pécas » augmente le nom-
bre des usagers. La commune, on s'en
souvient, avait signé une convention
avec l'entreprise « Sable Moron SA ».
L'entreprise en question acceptait de
participer , annuellement, aux frais
d'usure de la route de Champoz.

« Sable Moron SA » ayant cessé son
exploitation sur Mont-Girod et les ins-
tallations vendues, cette convention de-
viendra-t-elle caduque ? Bévilard , com-
me Loveresse et Champoz, intéressés à
des titres divers à cette question , sont
dans l'expectative, (texte et photo cg)

Seize alpinistes jurassiens se préparent
pour une expédition au Groenland en 1973

Une équipe de seize alpinistes de
haute montagne, âgés de 25 à 30 ans,
appartenant au groupe des « Aiglons »
du Jura, section prévôtoise du CAS
prépare depuis mai 1970 une expédition
lointaine. Entre le Népal, l'Alaska et le
Groenland, c'est sur ce dernier pays
que le choix s'est porté. Cette aventure ,
qui doit être vécue par des grimpeurs
chevronnés ayant déjà de remarqua-
bles ascensions à leur actif , commence-
ra aux environs du 20 juillet 1973 et
durera cinq à six semaines. Cette date
a été retenue parce qu'elle se situe dans
la période la plus favorable, les fjords,
entre la mi-juillet et la mi-septembre,
étant pratiquement dégagés des glaces
qui les encombrent habituellement. Les
transports pourront alors s'effectuer
plus facilement par bateau.

L'expédition a pour but l'ascension
de sommets encore vierges et l'ouver-
ture de voies nouvelles. Indépendam-
ment de l'expérience humaine que l'ex-
pédition Jura - Groenland permettra de
réaliser, tant du point de vue de la vie
en commun que sur le plan moral et
physique, elle sera une occasion de tes-
ter des équipements et du matériel

d'escalade nouveaux. En outre, elle de-
vra favoriser la création d'un fonds
d'expéditions jurassien, ouvrant la pos-
sibilité d'organiser d'autres expéditions
dans des régions différentes. Il est
vraisemblable que des essais de nour-
riture concentrée seront aussi tentés.

Cette expédition , qui vise spéciale-
ment la découverte des Alpes du Ost-
auning, en Terre de Scoresby, où les
sommets- ne dépassent pas 3000 mètres,
nécessitera des fonds importants puis-
que la somme de 100.000 francs devra

être réunie. Chaque participant four-
nira son équipement personnel , alors
que le matériel sanitaire sera mis à
disposition par le médecin '• "? l'expé-
dition. Pour réunir cet important mon-
tant , les alpinistes comptent avant tout
sur leurs propres cotisations ainsi que
sur le produit d'une activité qu'ils dé-
ploient en mettant sur pied des confé-
rences et divers cours de ski et de
varappe. Toutefois , la publicité de di-
verses maisons contribuera à parfaire
cette importante mise de fonds, (fx)

Communiqué dû GIPUC (Porrentruy)
Dans un de ses articles du 25e anni-

versaire (8 avril 1972), le Rassemble-
ment jurassien écrivait : « Lorsque le
Jura fut annexé à la Suisse et au can-
ton de Berne, les villes de Delémont
et de Porrentruy perdirent la moitié
de leurs habitants. (...) Si l'on compare
cette situation, aggravée dès le milieu
du siècle passé par l'établissement d'un
cordon douanier fédéral, à l'expansion
économique extraordinaire de Montbé-
liard et de sa région (...) on voit de

..quoi- les .Jurassiens ont souffert , com-
ment on les a exploités et quelle poli-,
tique ils doivent pratiquer à l'avenir. »

La référence historique du RJ est
spécieuse et trompeuse, puisque les
maux dont souffrit la population ju-
rassienne il y a 158 ans résultaient
uniquement des séquelles de l'impé-
rialisme français : « Le peuple voulait
avant tout la paix, la fin de ses mi-
sères et il la voyait dans la réunion
avec un Etat assez fort pour la lui
garantir » (P. O. Bessire).

Quant à la comparaison économique
à laquelle se livre le RJ , elle nous a
incités à entreprendre une enquête en
Ajoie afin d'établir un rapport entre
les frontaliers français travaillant chez
nous et les ouvriers suisses occupés
en France voisine.

Cette enquête a été réalisée en mai
1972 et concerne toutes les communes
de l'Ajoie et du Clos-du-Doubs. En
résumé, il en ressort que 1842 ouvriers
français et 2196 autres étrangers sont
occupés dans le district de Porrentruy.

Le courant inverse est quasi nul
puisque 10 Ajoulots seulement travail-
lent en France et ont été contrôlés aux
postes de douane de Beurnevésin II
(4), Boncourt (3) et Fahy (3).

Cette migration quotidienne, en fait
à sens unique, n'a cessé de prendre
de l'ampleur, puisque le territoire de
Belfort nous envoyait 300 travailleurs
en 1965, 1200 en 1970, plus de 1800 en
1972.

Dans la très grande majorité des
cas, il s'agit d'une main-d'œuvre fémi-
nine, instable, sans formation profes-
sionnelle, rapidement intégrée dans nos
industries de la chaussure, du textile,
du tabac, des branches annexes de
l'horlogerie. L'attraction des plus hauts
salaires offerts contribue à accélérer
Ta ¦-'•recherché de postés de travail en
Suisse.

Par des affirmations gratuites, su-
perficielles et fantaisistes, le Rassem-
blement séparatiste noircit du papier
et argumente pour des naïfs.

L'analyse, la statistique, les chiffres
prouvent que l'appartenance de l'Ajoie
à la Suisse et au canton de Berne pro-
cure et assure aux Ajoulots, paysans,
ouvriers, commerçants, fonctionnaires
ou professeurs, leur situation prospère.
Nos populations vivent de la réalité
quotidienne et non de slogans incon-
sistants.

Les représentants de la section
Jura-Neuchâtelois de l'Association
suisse des conducteurs abstinents
étaient convoqués en assemblée ordi-
naire le samedi 3 juin, au chalet Le
Refuge, situé sur les Bises. Les points
de l'ordre du jour furent rapidement
épuisés et tous acceptés, grâce au
dynamique président, M. Jean-Fran-
çois Kissling, de Tramelan.

Il a été décidé d'élargir le comi-
té, qui . est constitué de la manière
suivante : président , J.-F. Kissling ;
vice-président, Claude Gagnebin ; se-
crétaire, Pierre-André Hasler ; cais-
sier, Pierre-André Mailler, tous de
Tramelan ; membres assesseurs, R.
Bertoni , Le Locle et Daniel Cheva-
lier, Moutier,

Aux divers et imprévus, plusieurs
suggestions furent émises, notam-
ment une demandant l'étude d'un
service d'expertise des véhicules en
plus du dépannage gratuit déjà exis-
tant pour les sociétaires. D'autre
part , la collaboration avec une socié-
té d'assurances en ce qui concerne

certains avantages consentis aux
membres de l'ASCA sera également
étudiée. Seule Secura a été disposée
à collaborer avec l'ASCA. Les ob-
jectifs principaux pour le prochain
exercice sont bien sûr en premier
lieu de rendre attentifs les automo-
bilistes concernant les dangers cau-
sés par l'alcool au volant et égale-
ment de faire' connaître davantage
cette association en vue d'augmenter
son effectif, (vu)

.v .fawtaav-

Les conducteurs abstinents réunis à Tramelan

COMMUNI Q UÉS j

Bill Coleman, le prestigieux trompet-
tiste de jazz, sera aux Pommerats,
le 16 juin.
Les Journées musicales du Jura-Cen-

tre qui se dérouleront aux Pommerats
les 16, 17 et 18 juin prochains, dé-
buteront le vendredi soir par un con-
cert de jazz exceptionnel puisqu 'il réu-
nira le grand Bill Coleman et le New
Ragtime Band.

Bill Coleman est l'un des plus grands
trompettistes de l'histoire du jazz. Il
a derrière lui une carrière prestigieuse.

Changements dans le réseau téléphonique de Bienne
La forte augmentation des raccorde-

ments téléphoniques au centre de la
ville oblige la direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Bienne à adap-
ter son réseau de câbles et â prévoir
des réserves suffisantes.

Le central téléphonique de la gare
sera donc déchargé d'environ 1400 rac-
cordements situés dans les quartiers
rue Dufour , route de Reuchenette, rue
du Stand , qui seront dorénavant reliés
au central du quartier de la Gurzelen
et recevront des numéros à six chif-
fres. Pour ce faire , un nouveau câble
a été posé ces derniers mois du central
Gurzelen, par la rue Dufour , jusqu 'à
la Place du Marché, et un autre sur le
tracé route de Boujean , Bellevue, rue
du Stand , jusqu 'en Falbringen. La lon-
gueur totale posée atteint 3600 mètres ;
la plus grande partie a pu être tirée
dans des canaux existants.

Les changements prévus avaient été
fixés primitivement aux 7 et 8 juin
1972. Par égard pour les nombreux
commerces concernés, ils ont été re-
poussés de deux jours.

Les 1400 raccordements incriminés
seront donc interrompus dès vendredi
9 juin 1972 à 18 heures. Cent spécialis-
tes environ , répartis dans 46 postes
de travail , seront occupés à souder en-
tre eux les différents fils (ils appellent
cela « épisser ») des câbles comptant
jusqu 'à 2400 paires au maximum.

Dans le courant de samedi , les rac-
cordements seront remis au fur et à

mesure en service. Le réseau du centre
des affaires de la Place du Marché sera
S disposition dès le samedi matin déjà ,
alors que les autres quartiers doivent
compter avec une interruption pouvant
aller jusqu'à samedi soir.

Le nouvel annuaire téléphonique
No 3 A, valable dès le 8 juin 1972, ne
contient déjà plus que les nouveaux
numéros à six chiffres. Les abonnés
qui appelleront les anciens numéros (à
cinq chiffres) seront rendus attentifs
au changement effectué par un texte
parié, diffusé automatiquement.

En février 1974, lors de la mise en
service du nouveau central téléphoni-
que de Madretsch, tous les autres abon-
nés à cinq chiffres du réseau local de
Bienne (ville et environs) recevront un
nouveau numéro d'appel à six chiffres.

L'exposition
de Coghuf
à Bellelay

Vers un événement
artistique national

Vn comité, présidé par le Dr Fehr,
directeur de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay, et comprenant de
nombreuses personnalités jurassien-
nes, prépare actuellement une im-
portante exposition d' oeuvres de
Coghuf.

Les dimensions de la vaste abba-
tiale doivent particulièrement con-
venir à l'artiste franc-montagnard
qui, souvent, se complaît dans les
grands formats. Cette exposition
étant envisagée comme une rétros-
pective , elle prend d' emblée une di-
mension nationale, car il ne faut
pas oublier que Coghuf est reconnu
comme l'un des meilleurs artistes de
notre pays.

Le vernissag e de cette exposition
aura lieu le 1er juillet , et il appar-
tiendra à M. Bruno Kehrli, chef du
service des a f fa i res  culturelles du
canton de Berne, de présenter l'ar-
tiste, ( f x )

Le séminaire de culture théologique
du Centre de Sornetan, en relation
avec le centre d'études de Lausanne,
animé par les professeurs de la Fa-
culté de théologie, a décerné sept di-
plômes aux participants qui ont suivi
le cours de deux ans et réussi l' exa-
men.

U s'agit de Mmes Y. Graf ,  d'Ipsach ;
I. Grangier, Bienne ; de Mlles L. Mon-
baron, Tramelan ; R. Mottet , Sorne-
tan ; F. Nicod , Cortébert ; M M .  W.-Fr.
Scha f f t e r , Moutier ; J .-P. Vouilot, Bien-
ne. Le séminaire consistait en quinze

samedis après-midi mensuels, répar-
tis d'octobre 1970 à juin 1972.

Cinq pasteurs jurassiens et bernois
se sont chargés de l' enseignement de
cinq branches théologiques. Dix-huit
personnes avaient commencé le cours,
mais six durent abandonner en cours
de route. Sept viennent de recevoir
leur diplôme, tandis que cinq se pré-
senteront à l'examen dans le courant
de l'été.

Un nouveau séminaire est actuelle-
ment en préparation dans le Jura ; il
débutera vraisemblablement en autom-
ne, ( f x )

Sornetan : diplômes de culture théologique
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Nomination
Le Conseil municipal a nommé M.

Robert Glanzmann comme membre de
la Commission de l'école primaire, en
remplacement de M. Edouard Am-
mann, conseiller municipal, démission-
naire, (rs)

Pour le Vietnam
Répondant à l' appel lancé par le

comité jurassien de l'Aide au peuple
vietnamien, le Conseil municipal a dé-
cidé de faire un don de 500 francs , des-
tiné tout spécialement à l'acquisition
de quinine pour lutter contre les rava-
ges de la malaria, (rs)

Carnet de deuil
NODS. — M. Walter Grieder, voyer-

chef du district , est décédé à l'âge de
64 ans. Etabli récemment à Nods, le
défunt avait habité La Neuveville du-
rant une dizaine d'années. Il y avait
fait partie du Conseil municipal du-
rant cinq ans et avait présidé la com-
mission des Services industriels. Il fut
également président de la commission
de construction du nouveau progym-
nase jusqu'en 1970. Il avait également
appartenu à . de nombreuses commis-
sions communales, (fx)

LES BREULEUX. — Mardi après-
midi , on annonçait le décès de Mme
Hélène Boil'lat-Bouille, âgée de 55 ans.
Depuis longtemps, Mme Boillat était
atteinte dans sa santé ; cependant ,
chacun a été surpris de ce brusque
départ. La défunte, née au Noirmont,
y a vécu, travaillant comme régleuse
jusqu 'à son mariage avec M. Jean
Boillat. Durant quelque temps, le cou-
ple a tenu l'hôtel de la Gare, avant
de reprendre un train de culture aux
Prés-Garçons, (pf)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

• DELÉMONT

La Fanfare ouvrière
à l'honneur

Lo Fanfare ouvrière de Moutier, bien
dirigée par M.  Paul Simon, a animé
une grande soirée de variétés aux Ga-
leries du Rivage à Vevey, samedi der-
nier, alors que dimanche, elle interpré-
tait l 'Hymne au drapeau , lors de la
remise de la bannière romande à la
f a n f a r e  de Vevey.

La Fanfare ouvrière de Moutier a
recueilli un grand nombre d'applaudis-
sements, (kr)

MOUTIER

Comptes acceptés
Lors de la dernière assemblée muni-

cipale, les citoyens et citoyennes ont
notamment accepté les comptes de
l'exercice 1971 , qui présentaient un
excédent de dépenses de 408.430 francs.

(rs)

COURTÉTELLE

M. Willy Meger, 52 ans, de Nidau, a
été renversé par un trolleybus alors
qu'il traversait la route de Soleure.

A 17 heures, un habitant de Lam-
boing, M. Robert Racine, 68 ans, qui
circulait à vélomoteur a été touché par
un autre cyclomotoriste et a fait une
chute.

A 19 h. 20, M. Fritz Beugger, 52 ans,
a été renversé par un taxi alors qu'il
circulait à cyclomoteur. Ces trois bles-
sés ont été hospitalisés, (fx)

Piéton et cyclomotoristes
renversés



Petits pois moyens
L'idéal pour compléter et enrichir vos fr̂ ^^^̂ J^̂ ^^̂  ̂ k; ^̂ ^̂ ^J'̂ ^̂ ^  ̂ Afcfc£2V"^^ ĵ&
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S_4_VS Y FAIAE 70I/S MES ACHATS,..
JE TROUVE L'«UTILE ET L'AGRÉABLE» AU BIG BON - AGIR

(AGIR AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON PLAISIR)

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent toujours une progrès comme S1NT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture...et pour utilisée jusqu'à ces jours exclusivement pourl' avia-
eux-mêmes. tion.
AGIP ajoute au service, le petit geste qui fait plaisir AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale, qui met à votre service
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détentedes cafétérias et !e repos du « MOTELAGIP». seau routier.
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIP ajoute toujours quelque chose.
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BON GOÛT
BON PRIX
Pour la famille à la page:
chaussures de loisirs, style «camping»,
au goût du jour, ménageant votre budget.

lÉiai
Les Breuleux - Rue des Esserts - Tél. 541203
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Tramelan, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » **G

W vous assure un service d'informations constant "*•



i La vente massive des fameuses voitures TOYOTA " 1
I nous permet... de vous présenter une gamme de 1

B irnStiwoc. fi nooocïnn II WlHIurCO U UbudaMIl
I provenant d'automobilistes qui ont déjà fait confiance à TOYOTA ! 1

Ë ouverte de 8 h. à 22 h. - 1

I GARAGE DES MONTAGNES I
I Michel Grandjean SA - Av. L-Robert 107 - Tél. (039) 236444 i
1 LA CHAUX-DE-FONDS 1

i D'agréables surprises attendent nos clients qui passent commande 1
i durant l'exposition! 1
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UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

P EXCELSIOR â
ç?S Confection pour dames et messieurs |K~ ! S/ r\ WkMMmBSKmMMY^
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Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chanx.tle.Fonds j-H
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ON VIT LONGTEMPS AVEC DES MEUBLES

ODAC le sait !
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I.»

A VENDRE
dans le Jura neu-
châtelois, ravissante

maison de
campagne
habitable toute l'an-
née, chauffage au
mazout , 6 pièces
boisées, cuisine WC,
900 m2 de jardin,
situation très tran-
quille, prix : 98.000
francs.
Tél. (024) 5 25 66,
le matin jusqu'à 10
heures et dès 18 h.

Usez L'IMPARTIAL
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PRIX D'ÉTÉ = PRIX LÉ G ERS
Aujourd'hui débute notre grande vente d'été_

et pour vous la joie et l'avantage de faire un «shopping» intéressant.
Nous vous avons préparé de bonnes affaires, mieux, de très bonnes affaires.

... Et les prix ?, des mini-prix qui sont chacun de grandes surprises.
La qualité, la mode, les recherches de coloris, nous les avons confiées

à nos acheteurs, n'exigeant que le meilleur, pour vous permettre
de bénéficier de tous les avantages.

Voilà plusieurs raisons pour profiter de nos offres et obtenir
à d'excellentes conditions, un éventail d'articles indispensables

pour la saison d'été, le bain, les voyages, les vacances.

Vitrines et tables spéciales faciliteront votre choix et vos achats.



Le travail des
enfants banni

57e conférence du BIT

La 57e Conférence internationale
du travail s'est ouverte hier, à Genè-
ve, devant quelque 1200 délégués et
conseillers techniques gouvernemen-
taux , employeurs et travailleurs ve-
nus de 112 pays. Le thème central
de la conférence sera la menace que
les progrès rapides de la technique
font courir aux valeurs de l'humani-
té, thème d'un rapport du directeur
général du BIT, M. Wilfred Jenks.
Dans ce rapport , qui sera soumis aux
débats , M. Jenks insiste sur la néces-
sité d'une politique mondiale de la
technique. Les délégués étudieront
notamment les répercussions en ma-
tière de travail et en matière sociale
qu 'impliquent l'automation et d'au-
tres développements techniques.

Parmi les autres points importants
à l'ordre du jour figurent la prépa-
ration de normes internationales
bannissant le travail des enfants, et
d'autres, destinées à protéger les do-
ckers contre les conséquences désa-
vantageuses des méthodes modernes
de manutention. En outre, un rap-
port sera présenté concernant les
conséquences sociales de l'Apartheid
en Afrique du Sud.

fats)

Matinée neuchâteloise au Conseil des Etats

La lutte contre les loyers abusifs

SÉANCE D'ÉTÉ DES CHAMBRES FÉDÉRALES

— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —
Le programme de session du Conseil des Etats est richement doté de thèmes
de haute actualité. Hier matin , la Chambre haute a connu cinq heures d'un
débat fort dense autour de l'arrêté d'urgence instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif. Fort tardivement, les vues défendues pen-
dant les dernières années par les politiciens romands sont reconnues justes,
et tout le monde est d'accord d'instituer pour cinq ans une sorte de code de
la protection des locataires contre les loyers abusifs. MM. Aubert et Gros-
jean , conseillers aux Etats neuchâtelois, sont intervenus avec force pour une

solution d'envergure. Le débat continue ce matin.

M. Amstad, (pdc, NW) au nom de la
commission, retrace la genèse de cet im-
portant projet que le Conseil fédéral
a publié sitôt connus les résultats du
scrutin de mars dernier sur les articles
constitutionnels.

Le rapporteur constate qu 'aucun pays
n'a été épargné par cette plaie des
temps modernes : la pénuri e de loge-
ments. La comission a apporté quelques
retouches aux propositions du gouver-
nement

Mme Lise Girardin (rad.,' GE) soulè-
ve un des problèmes les plus ardus :
l'indexation des rentes qu'elle tient
pour pernicieuse et créatrice d'insécu-
rité et de malaise chez les locataires. Il
faut éviter à tout prix de réintroduire
par quelque moyen que ce soit un
contrôle des loyers. Il faut espérer en
une solution qui permette des enten-

tes entre les partenaires sociaux que
sont les propriétaires et les locataires.

ÉLOGE DE M. BRUGGER
Après quelques députés alémaniques

qui soulignent la portée considérable
des dispositions nouvelles et souhaitent
certains éclaircissements, M. Carlos
Grosjean (rad., NE) rappelle le schisme
entre Romands et Alémaniques en ma-
tière de logements. Depuis trois ans,
trois mesures démontrent un net chan-
gement d'attitude : la protection des lo-
cataires a été concrétisée en matière de
résiliation dès baux , l'aide fédérale
pour la construction de logements est
mise sur rails dès 1971, et enfin l'arrê-
té urgent doit permettre de lutter avec
efficacité contre les loyers abusifs.

M. Brugger mérite les éloges du pays
pour son action rapide et efficace , en
proposant une législation exemplaire

qui fera date. Deux phénomènes con-
trecarrent les efforts ; c'est d'une part
l'attirance des villes et le dépeuplement
des campagnes, et d'autre part les exi-
gences en surface, l'isolement des indi-
vidus (trop d'appartements habités par
une seule personne) et la prolifération
des résidences secondaires. Lourde tâ-
che à prévoir en matière d'aménage-
ment du territoire pour inverser ce
courant , et réanimer la campagne et les
petites villes de chez nous.

QUESTIONS INCISIVES
Alors que M. Grosjean se déclare

partisan convaincu d'une Indexation des
loyers, M. Aubert (soc , NE) s'y montre
résolument hostile. Le projet du Conseil
fédéral n 'exclut pas a priori une telle
possibilité et M. Aubert est d'avis qu 'il
faut y introduire une interdiction pure
et simple pour éviter les hausses cons-
tantes de loyer.. Mais en cours de débat ,
le Conseil des Etats sera d'un autre
avis.

Par 26 voix contre 5, il se prononce
en faveur du texte suivant : « Les con-
ventions prévoyant que les loyers se-
ront adaptés aux variations d'un indice
ne valent que pour les baux conclus
pour cinq ans au moins. Le Conseil fé-
déral arrête, par voie d'ordonnance , le
mode et la mesure de l'indexation ad-
missible ».

M. Brugger , conseiller fédéral préci-
se que l'on prévoira sans doute le re-
cours à un indice allégé du coût de la
vie, mais certainement pas l'indice de
la construction de logements ou l'indice
de loyer.

COMMENT DÉFINIR LES ABUS
L'une des tâches les plus difficiles du

législateur consiste à définir valable-
ment , le terme de « loyer abusif ». Un
débat intéressant s'engage à ce sujet.
M. Aubert soutenu par M. Grosjean ré-
clame des critères plus précis que ceux
du texte proposé par le Conseil fédéral.
Le rapporteur M. Amstad pense qu'il
est impossible d'en arriver à une for-
mule qui satisfasse tout le monde. Pour
finir c'est le texte de la commission
qui prévaut : « Sont abusifs les loyers
visant à obtehir un rendement inéqui-
table du logement ou du local commer-
cial loué à la faveur de la pénurie de
logements ou de .locaux commerciaux.
Ils sont également abusifs lorsqu 'ils
sont fondés sur un prix d'achat mani-
festement exagéré » .

Bien qu 'à peine le tiers du texte lé-
gislatif ait été approuvé , l'heure tardi-
ve oblige le Conseil des Etats à remet-
tre au lendemain la suite de son débat.

Sus à l'Avocat de la Couronne
— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

_t_,a gestion du Département de justice et police passant au crible du Conseil
national, M. Kurt Furgler essuya, dans la matinée d'hier, un double assaut.
Tout à droite, les républicains s'insurgeaient contre la politique du Conseil
fédéral en matière d'immigration ; à gauche, c'est l'activité du procureur
Walder, donc du Ministère public de la Confédération, qui nourrissait le feu.
Nous donnerons une image succincte des débats, que nous tenterons ensuite

d'éclairer, en précisant la position du conseiller fédéral.

Trois remarques sont nécessaires
pour éclairer le débat d'hier matin.

DES FLEURS
Alors que les républicains ne pre-

naient pas de gants pour attaquer M.
Furgler sur la (sur)population étrangè-
re, les socialistes ont abordé le nouveau
patron de justice et police avec des
fleurs. Tour à tour, les orateurs de la
gauche ont conclu leurs exposés en cla-
mant leur confiance dans le libéralis-
me et le courage politique de M. Fur-
gler, en exprimant leur espoir et même
leur début de satisfaction. Le ton très
sec de M. Furgler à l'égard du député
Muller, il faut dire, a refroidi quelques
enthousiasmes. On ne doit pas trop s'at-
tendre à une prochaine détente sur le
front, assez chaud déjà, du Ministère
public. Le ton des critiques risque plu-
tôt de monter, autour de ce procureur
dont les esprits libéraux déplorent le
zèle intempestif: dans la traque d'élé-
ments « subversifs » qui, curieusement,
ne semblent provenir que d'un seul
horizon politique.

l'intervention est motivée par le souci
d'expliquer « l'enquête » socialiste sur
le Ministère public fédéral (« Nous ne
visons pas la personne de M. Walder ,
nous étudions sur un plan structurel les
fonctions multiples du procureur »),
il reçoit de M. . Furgler une réponse
dépourvue d'ambiguïté.; «Je me réjouis,
déclare le chef - 4.VL département, de voir
le Parlement prendre à cœur ses tâ-
ches de contrôle de l'administration.
Mais je n'admets aucune espèce de con-
trôle extra-parlementaire sur un quel-
conque office fédéral ».

En clair, M. Furgler n'a pas lâché
son encombrant procureur.

Immigration : le républicain Reich,
qui avait soulevé mardi soir déjà l'hu-
meur de M. Furgler et du président
Vontobel , nie la réalité d'une stabilisa-
tion que le chef du département réaffir-
me atteinte. Mais si l'effectif de la po-
pulation étrangère . attire encore les
plaintes et alarmes" de. quelques dépu-
tés, le plus haut moment du.débat con-
cerne le statut des saisonniers. La so-
cialiste valaisanne Gabriellé Nanchen,
qui évoque dans une sobre intervention
leurs conditions de vie infra-humaines,
s'entend répliquer par le radical Otto
Fischer (arts et métiers), toutes nuan-
ces mises à part , qu'il ne faut pas mé-
langer l'humanisme et le marché du
travail : la Suisse a besoin de saison-
niers , le problème consiste à faire ob-
server désormais strictement leur sta-
tut. Leur effectif sera résorbé graduel-
lement dans celui des travailleurs an-
nuels. M. Furgler insiste sur les aspects
humains du problème, aspects dont il
a confié l'étude prioritaire à la Com-
mission consultative ad hoc du Conseil
fédéral.

CUMUL DES FONCTIONS
Ministère public: les questions roulent

sur deux problèmes précis , elles déga-
gent pourtant une même interrogation.
Le procureur de la Confédération peut-
il encore cumuler les fonctions de chef
de la police, de magistrat instructeur ,
d'Avocat de la Couronne ? Les interpel -
lants se recrutent tous dans les rangs
socialistes. Le Genevois Chavanne et le
Lausannois Baechtold n 'obtiennent que
de maigres renseignements sur les ar-
rières-plans policiers du procès de la
TV romande. Le Bernois Muller s'irrite
de la fin de non-recevoir opposée à ses
plaintes contre le rôle de M. Walder dans
une polémique avec des enseignants
biennois sur le petit livre rouge des
écoliers. Quant au Bâlois Gerwig, dont

«Il faut sauver l'Ecole romande»
La Société pédagogique et les deux «non»

« Faute de pouvoir faire revenir
Zurichois et Bernois sur leurs posi-
tions dans un proche avenir, l'unique
solution réaliste au problème posé
est de mettre tout en oeuvre pour
réaliser l'Ecole romande dans les dé-
lais prévus, montrant ainsi un exem-
ple probant de coordination sponta-
née ». C'est ce qu'affirme dans une
prise de position publiée hier le bu-
reau exécutif de la Société pédago-
gique romande (SPR), association
faîtière groupant 6000 enseignants
primaires des cantons romands et du
Jura bernois.
- il n'est pas question pour la SPR

d"*"a-Tiîiettrè ' lin quelconque retard
dans l'achèvement d'un édifice au-
quel elle travaille depuis 10 ans » .
D'autre part , la SPR ne tolérera pas
que « l'accession du Jura bernois à
l'Ecole romande soit entravée par
la malheureuse décision de l'ancien
canton » .

La SPR affirme en outre: « L'Ecole
romande est une réalisation en par-
faite harmonie avec nos principes
helvétiques. Nous ne devons pas per-
mettre qu 'elle subisse un quelconque
préjudice du fait des atermoiements
de nos concitoyens d'Outre-Sarine » .

UNE RÉALITÉ DÉJÀ
Le bureau exécutif de la SPR , qui

a pris connaissance avec stupeur et
avec une profonde amertume des ré-
sultats de ces votations, rappelle que
la rentrée en automne évite la cou-
pure des grandes vacances pendant
l'année scolaire, « raison suffisante
pour qu 'elle soit en vigueur dans
la quasi-totalité des pays du mon-

de» . Quant à la coordination du
calendrier scolaire de toute la Suisse,
elle facilite les relations et les échan-
ges entre les institutions scolaires
à tous les niveaux. Enfin, une date
commune de rentrée permet aux
élèves quittant un canton pour un
autre de poursuivre leur scolarité
« sans problème ».

La SPR relève que ces faits ont
été compris par les cantons romands
puisque Vaud et Neuchâtel sont en
train d'adopter la rentrée en autom-
ne. Pour sa part , le Jura bernois a
admis le principe de cette modifi-
cation, en attendant la législation
d'exception qui lui permettra de s'in-
tégrer à l'Ecole romande.

CONCORDAT COMPROMIS
Sur le plan général , fait remar-

quer la SPR, la décision des élec-
teurs zurichois et bernois compro-
met le concordat , qui devait permet-
tre une « coordination harmonieuse
parce que tenant compte des caracté-
ristiques régionales de notre pays ».
La SPR estime, en effet, que « le
risque est grand maintenant de voir
ressurgir des tendances centralisa-
trices, qui nous conduiraient à une
manière de coordination forcée me-
née par la Confédération à coups de
subventions » . Et la SPR de con-
clure : « ces vues ne seraient-elles
pas fortement influencées par le
poids colossal des deux plus grands
cantons de notre pays ? (ats)

Preuve de loyauté politique
M. Furgler a défendu un homme et

des dossiers qui ne sont « les siens » que
depuis quelques mois. M. Furgler, en
somme, a témoigné clairement qu 'il
assumait la succession von Moos jus-
que dans ses... profits les plus relatifs.
On est en droit d'y voir une preuve de
loyauté politique , de sens du « manage-
ment » aussi : très soucieux de créer un
climat de travail dépourvu de tout
miasme, un Furgler ne pouvait pas lais-
ser tomber un collaborateur aussi pro-
che que M. Walder sans perturber sé-
rieusement ses chances de rester ce
qu 'il a voulu devenir dès son élection :
le vrai patron de tout son département.

M. Furgler enfin a fourni hier une
excellente prestation d'avocat , mais une
moins bonne performance de ministre.
Juriste de qualité surfine, le conseiller
fédéral a peut-être conservé, au banc
du gouvernement , les réflexes du pré-
toire. Cela n'explique pas entièrement
qu 'il se soit battu jusqu 'au dernier
« distinguo » procédurier , et sur un ter-
rain qui trop souvent n'était que celui

des formes, contre des parlementaires
qui réclamaient, en somme, une prise
de position gouvernementale sur un
problème politique.

La tactique ne manquait pas d'habile-
té : les romans policiers , à l'intrigue
plus ou moins limpide, dont fourmillent
les cartons du Ministère public gagnent
à être transformés , pour qui veut enle-
ver au débat son caractère explosif ,
en colles d'examens pour la licence en
droit. On ne s'empêchera pas de penser,
pourtant , que l'avocat Furgler a dispen-
se le conseiller fédéra l du même nom
de vider son sac.

A quand un grand débat politique sur
le rôle du Ministère public fédéral ?

Vaud contre une
«poubelle atomique»

Donnant suite à l' opposition mani-
feste par les autorités de Lucens et
cle Moudon , le Conseil d'Etat vaudois
a fait savoir récemment à ces deux
communes que, le moment venu , il
préavisera négativement quant à une
transformation de l'ancienne centrale
nucléaire de Lucens en dépôt de dé-
chets radioactifs. Il a toutefois pré-
cisé qu 'il n 'avait encore été saisi
d' aucune demande cle ce genre de la
part de l'autorité fédérale compé-
tente, (ats)

Mercredi , au Château d'Oron ,
vingt-quatre chevaliers (douze Ju-
rassiens, dix Neuchâtelois et deux
Vaudois) ont été intronisés dans
l'Ordre des Chevaliers du bon
pain et ont promis au Grand-Maî-
tre François Robert d'honorer leur
titre. MM. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat neuchâtelois, René
Gessler, de Colombier (Ne), pré-
sident de l'Union suisse de la
presse gastronomique , Albert La-
vanchy, député à Yverdon , et Wil-
liam Dreyer , de Hindelbank (Be),
président de l'Union suisse des
fabricants de levure , ont été reçus
en qualité de Chevaliers d'hon-
neur.

Après un hommage au pain dit
par le gastronome Jacques Mon-
tandon , le pain et le vin ont été
chantés par les troubadours de la
« Confrérie du Guillon » , dont
deux membres furent intronisés
compagnons de l'ordre, (ats)

Chevaliers romands
du bon pain
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Opinions et questions
sur la constitution d'un capital
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"Seuls les gens riches
peuvent acheter
des valeurs réelles,f

Juli Cul t Anjourd'Iraî, elles sont
à la portée de chacun. Avec le plan
d'investissement, 50 ou 100 francs
par mois suffisent. Renseignez-vous
à l'UBS la plus proche.
Notre spécialiste vous conseillera.

Fkd'im ŝsement
(iJBs)Voy

Union de Banques Suisses
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A Lausanne vient de se constituer
l' « Association romande de la presse
d' opinion » (ARPO). Cette association
a pour but de défendre les intérêts
moraux et économiques de la presse
d' opinion en Suisse romande. Elle en-
tend servir les intérêts démocratiques
en préservant , voire en élargissant , la
liberté , la pluralité et le contraste des
opinions.

Pour éviter toute équivoque , seuls
peuvent faire partie de l'ARPO les quo-
tidiens ou périodiques dont la vocation
fondamentale — préctse?U les statuts —
« est de réfléchir l'idéal d' un parti re-
présenté aux Chambres fédérales.  Le
témoignage du parti intéressé peut être
requis en cas de doute ou de contes-
tation » .

A l'heure où le Conseil fédéral  étu-
die les moyens de maintenir une pres-
se d' opinion for te  et diversif iée , la
création de l'ARPO fourni t Un élément
important dans l'appréciation des jour-
naux pouvant entrer en considération
pour une action devenue indispensa-
ble. L'ARPO a déjà noué certains con-
tacts préalables pour réaliser le pro-
gramme qu'elle s'est f i xé .

L'assemblée constitutive de l'Associa-
tion romande de là presse d' opinion a
formé son comité de la manière sui-
vante : Michel Jaccard (« Nouvelle Re-
vue de Lausanne »), président , Her-
mann-Mïchel Hagmann (« Le Confédé-
ré », Valais), Ettore Appetito (« Le Fri-

bourgeois », Bulle), Léon Monico
(« Communauté » , Genève), Jean Wil-
helm, conseiller national (« Le Pays » ,
Porrentruy), Emmanuel Gottraux («Ga-
zette de Lausanne »). Un siège a été
réservé à un représentant de la pre sse
socialiste romande.

Le Conseil fédéral  a été informé de
la création de l'ARPO , de même que
de larges milieux politiques, (ats)

UN JOURNAL « UNDERGROUND >»
SAISI

Un journal « parallèle » ou « under-
ground » genevois, « Oeuf » , a été saisi
la semaine dernière et son rédacteur
responsable inculpé de publication ob-
scène et d'atteinte à la moralité des
mineurs, après avoir passé trois jours
de détention. Le journal , qui paraissait
depuis deux ans et demi , avait acquis
une certaine notoriété dans la presse
« underground » francophone et , tiré à
2000 exemplaires , était d i f fu sé  en Suis-
se et en France.

L' enquête du juge d'instruction a été
ouverte sur pla inte d'une agente de la
brigade des mœurs, et porte notam-
ment sur une bande dessinée publiée
dans le dernier numéro, mettant en
scène un régisseur et une locataire re-
fusan t  des hausses de loyer et compor-
tant des dessins jugés obscènes. Après
perquisition , une cinquantaine d' exem-
plaires du numéro incriminé ont été
saisis, (ats)

Création d'une association romande
de la presse d'opinion à Lausanne



Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la Société des forces électriques de «La Goule» S.A.

L'assemblée générale ordinaire de:
actionnaires de la Société des Forces
électriques de «La Goule S. A. », s'esl
tenue lundi après-midi, sous la prési-
dence de M. Henri Geiser, présiden t
du Conseil d'administration.

Elle a réuni à l'ouverture 34 action-
naires ; nombre d'actions 11.567. Il ré-
sulte du rapport de gestion que malgré
l'augmentation sensible des ventes d'é-
nergie , celle-ci n 'a pas compensé les
charges importantes que la Société a
dû supporter. Les ventes d'énergie au
réseau suisse ont atteint 4.432.983 fr.
90 contre 3.719.294 . fr. 05 en 1970 et
celles à Electricité de France ont aug-
menté seulement de 36.370 fr. 85. Le
produit total des ventes d'énergie en
1971, s'élève à 5.837.830 fr. 25 contre
5.087.769 fr. 55 en 1970, d'où augmenta-
tion de 750.060 fr. 70. L'ensemble des
recettes comprenant également le pro-
duit du service des installations, lt
rapport des immeubles et les recette-
diverses, s'élève à 6.336.630 fr. L'aug-
mentation par rapport à 1970 est d.
745.802 fr. 95. Le total des dépenses s
atteint 5.775.656 fr. 95 contre 4.847.42 .
fr. 95, d'où augmentation de 928.22£
francs comparativement à 1970. Le
compte d'achat d'énergie enregistre une
dépense supérieure à celle de l'exer-
cice précédent de 743.673 fr. 40 compte
tenu d'un prélèvement de 75.000 fr.
sur le compte. « Provision pour acha t
d'énergie. Les frais généraux, les frais
d'exploitation et d'entretien de l'usine,
des réseaux et des compteurs sont en
augmentation de 162.032 fr. 95. La con-
tribution à la Caisse de pensions du
personnel, y compris l'allocation aux
personnes retraitées, s'est élevée à
263.232 fr. 20 contre 132.749 fr. 15 en
1970.

Le bénéfice brut est de 560.973 fr. 05
contre 743.399 fr. 10 en 1970. Les amor-
tissements ont été réduits à 267.388 fr.
55. Le bénéfice net ' de l'exercice de
293.584 fr. 50 (295.965 fr. 65 en 1970)
auquel s'ajoute le solde reporté de
l'exercice précédent de 15.442 fr. 05
3'élève au total à 309.026 fr. 55 contre
320.442 fr. 05 en 1970.

L'exploitation rappelle que l'année
1971 a été caractérisée pour l'usine
de « La Goule par une production
d'énergie extrêmement faible, en raison
du manque de pluie ; la production a
atteint le 62 pour cent de la production
de l'année 1970, soit 20.436.400 kWh.
contre 33.201.100 kWh.

La fourniture des FMB à « La Goule
S. A. », a atteint le chiffre record de
65.010.610 kWh. alors qu 'elle était de
49.684.400 kWh. en 1970. Il en résulte
un total d'énergie débitée de 85.447.010
kWh. contre 82.885.400 kWh., soit une
augmentation de 3,1 pour cent.

Après lecture du rapport de MM.
les vérificateurs des comptes par M.
Armin Maurer , contrôleur, l'assemblée
;i approuvé le rapport de gestion et les
comptes et donne décharge au Conseil
d' administration.

La proposition quant à la réparti-
tion du bénéfice a également été ac-
ceptée et la Société servira pour l'exer-
cice 1971 le même dividende que celui
payé pour 1970.

Atteint par la limite d'âge, M. Henri
Geiser a fait  parvenir sa démission
de membre et de président du Conseil
d'administration. Il «n a fait partie
pendant 17 années et assumé la pré-
sidence depuis 1966. L'assemblée lui a
rendu hommage. Pour le remplacer è
la présidence du Conseil d'administra-
tion , le Conseil a fait confiance à M
Frédéric Hofer, ing. EPFZ, l'un des
directeu rs des FMB. M. Henri Bé-
guelin, vice-président, pour des raisons
personnelles avait déclaré renoncer à
occuper la présidence qui lui était
offerte.

Pour compléter le Conseil d'adminis-
tration , les actionnaires ont élu M
Charles Niklès , ancien député à Saint-
Imier. M. H. Geiser rendit hommage
à M. Arthur Mulethaler, récemment
décédé, et qui fut de 1920 à 1959 sous-
directeur commercial de la société. Il
dit également la reconnaissance du
Conseil d'administration et de la direc-
tion à l'ensemble du personnel de La
Goule.

La section de La Chaux-de-Fonds a 50 ans !
Caisse maladie chrétienne sociale suisse

Avant-hier soir, à l'Ancien-Stand, â
La Chaux-de-Fonds, la section locale
de la Caisse maladie chrétienne so-
ciale suisse a célébré son cinquantième
anniversaire au cours d'une assemblée
groupant un grand nombre de mem-
bres et à l'issue de laquelle un illu-
sionniste présenta ses tours les plus
mystérieux.

Au cours de cette séance, on avait
fêté les 30 ans d'activité de M. Mau-
rice Boillod , qui fut caissier de la
section avant de la présider.

Du rapport présenté à l'assemblée
il ressort notamment que, de 30 mem-
bres à la date de sa constitution, la
section a passé à 149 membres à fin
1931. On la retrouve dix ans après ,
soit en 1941, avec 123 membres, ayant
eu à surmonter bien des difficultés.
C'est le 24 mars 1941 que" M. Maurice
Boillod fut nommé par l'assemblée gé-
nérale « secrétaire-caissier ». Vingt ans
après, en 1961, la société prend place
parmi les cinq plus grandes caisses-
maladie de La Chaux-de-Fonds, grâce
au dynamisme et à la compétence de

MM. Marino De Gregori , Claude Pfeif-
fer et Jean-Pierre Cottier, aujourd'hu:
encore membres du comité ou réviseui
des comptes. En effet, ils ont tou;
les trois fonctionné comme caissiers
et les 2420 membres inscrits, qu'or
leur doit au 31 décembre 1961 sont ur
succès.

1961, c'est aussi un événement de
première importance pour la section
la fondation d'un secrétariat perma-
nent au premier étage de la Tour de
la gare.

En cette année de son 50e anniver-
saire la Caisse maladie chrétienne so-
ciale est la plus importante caisse-
maladie de La Chaux-de-Fonds avec
7000 membres, et un secrétariat perma-
nent composé d'un chef de service, M.
Rémy Simon-Vermot, qui dirige cinq
employé et employées.

Durant l'exercice 1970-1971, la sec-
tion chaux-de-fonnière a encaissé pour
1.329.617 fr. 90 de primes, a payé
pour 1.215.457 fr. 30 de frais médicaux
et pharmaceutiques et pour 213.120 fr.
80 d'indemnités journalières. Elle a dé-
livré 8107 feuilles de maladie. Le bé-
néfice de l'exercice, reporté à nouveau,
a été de 207.007 fr. 15, y compris le sub-
side cantonal pour cotisations.

Tous les membres de la section se
félicitent de ce succès et souhaitent
an bel avenir à cette vaillante cin-
quantenaire !

Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers : effectif accru

La plus grande organisation profes-
sionnelle suisse de la restauration et
de l'hôtellerie rend compte une nouvel-
le fois de ses multiples activités dans
un épais rapport. Dr. V. Egger , direc-
teur , donne tout d'abord un aperçu
concis de la situation économique, sou-
lignant que cette fédération doit met-
tre tout en oeuvre pour permettre à ses
membres de persévérer et à la restau-
ration et à l'hôtellerie de conserver
leur potentiel à notre époque de pénu-
rie grave sur le marché du travail ,
pénurie accentuée encore par les me-
sures du Conseil fédéral sur la main-
d'oeuvre étrangère.

L'effectif des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers a crû encore et n'est que
de peu inférieur à 23.000.

Ce rapport reflète les efforts consi-
dérables déployés pour la formation
professionnelle. Il porte également sur
les lois cantonales sur les établisse-
ments publics et sur l'extension de la
réglementation du travail au sein de
l'association par des conventions col-
lectives. L'essor du tourisme et les res-
trictions de la main-d'oeuvre étrangère
touchant tout particulièrement la res-
tauration et l'hôtellerie se voient accor-
der aussi attention, ,de même qua l'évp- ,
lution des coûts et des prix ainsi que
l'achat à des conditions aussi avanta-
geuses que possible des produits né-
cessaires à l'exploitation des établisse-
ments.

Au nombre des multiples problèmes
auxquels l'association professionnelle

doit se consacrer , mentionnons encore
la promotion de la relève, le service
compris, la rémunération du personnel
de service dans les entreprises de l'In-
dustrie hôtelière, les indemnités pour
le cantonnement de la troupe dans les
entreprises de la restauration ct de
l'hôtellerie, la situation sur le marché
des boissons et l'International Ho.Re.
Ca. (Union internationale d'organisa-
tions nationales d'hôteliers, restaura-
teurs et cafetiers) dont Dr V. Egger est
simultanément le président et qui dé-
ploie une activité féconde sur le plan
mondial.
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Les assemblées générales ordinaires
des Compagnies d'assurances « Bâloi-
ses » (La Bâloise, Compagnie d'Assu-
rances et «La Bâloise-Vie») ont eu lieu
sous la présidence de M. le Dr F. E.
Iselin , président du Conseil d'adminis-
tration. Les assemblées générales ont,
pour l'exercice 1971, approuvé les rap-
ports de gestion, les comptes, ainsi
que les propositions du Conseil d'ad-
ministration concernant la répartition
du bénéfice net.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
a décidé de distribuer 10 pour cent de
dividende. Après avoir augmenté à 68
millions de francs (60 millions en 1970)
le montant attribué aux réserves de
bénéfices pour les assurés, « La Bâloise-
Vie » paie à nouveau un dividende de
7 pour cent.

Compagnies d'assurances
« Bâloise »

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Kiki
et Pingo
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Les dix usines au fil de l'eau qui
appartiennent aux Forces motrices ber-
noises S. A. ont produit 628 millions
de kWh alors que la centrale nucléaire
de Muhleberg fournissait 22 millions de
kWh. Ainsi la production totale des
usines des FMB a permis de couvrir,
au. cours de l'exercice 1971, le 14 pour
cent seulement de tous les besoins (17
pour cent en 197Q). Les FMB se sont
approvisionnées au total pour 2006 mil-
lions de kWh auprès des usines parte-
naires, ce qui a permis de couvrir à
peu près 44 pour cent (53 pour cent)
des besoins. Les achats d'énergie à
d'autres entreprises, 1943 millions de
kWh , ont représenté le 42 pour cent de
la production.

Compte tenu du solde actif de l'exer-
cice précédent , les recettes ont atteint
312.157.000 fr. Du côté des dépenses
qui se chiffrent à 277.779.000 fr., il
faut relever que la production res-
treinte des usines des FMB comme
des usines partenaires , due à la faible
hydraulicité, et l'incendie de la cen-
trale nucléaire de Muhleberg, ont eu
pour effet d'accroître sensiblement les
frais pour l'achat d'énergie (143 mil-
lions).

Du bénéfice net de 6.192.921 fr.,
90.000 fr. ont été affectés aux réserves
légales, 350.000 fr. aux réserves spécia-
les, et 5.400.000 fr. distribués aux ac-
tionnaires (dividende 6 pour cent) ,
352.921 fr. étant reportés à compte
nouveau, (eps)

Faible production des Forces
Motrices Bernoises S. A.

¦ Le comité de l'Union syndicale
suisse, siégant sous la présidence de
M. Ernest Wuetrich, conseiller natio-
nal, a examiné de manière attentive
la sécurité de l'emploi. Il a mis au
point un mémoire au Conseil fédéral
et à l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , mémoire
dans lequel il conclut que le problème,
par sa complexité même, déborde le
cadre d'une simple révision de l'as-
surance chômage. L'Union syndicale in-
vite le Conseil fédéral à élaborer une
loi sur la sécurité de l'emploi, conçue
en tenant compte des risques de chô-
mage structurel et technologique.
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Utils 585 Kg. 5116 Schinznach-Bacl

À VENDRE

meuble de magasin, comprenant

1 bonbonnière
avec comptoir
longueur 3,5 m., largeur 1 m.

Magasin MERCURE, Léopold-Robert 52
Tél. (039) 23 40 76.

EXPOSITION
CADEAUX D'AFFAIRES

CADEAUX PUBLICITAIRES
ALLUMETTES RÉCLAME

HÔTEL MOREAU
Ouverture : de 10 à 12 h. 30 et de 14 h. à 21 h. 30
Réservée aux industriels , artisans et commerçants

— DERNIER JOUR. —

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45

2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques



I £T?S FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. (T-s I
f TT S MAISON FONDÉE EN 1793 ï TT 1
V *̂ *J Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds \>yy_^Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.) v

Nous offrons aux personnes d'initiative, aimant le travail de précision,
une activité moderne dans les fonctions suivantes :

H CENTRE DE PRODUCTION SERVICE MÉCANIQUE 1

I PERSONNEL FÉMININ I
Chaîne assemblage — Emballage — Machine à rouler et à
river. — Machines automatiques Hauser 540-543-570. *• _r ,

PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTE
_ , . kniiWlini.il 

t r r  Construction et montage outillage. Rectifiage de profil.Operateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. . . .
r r , , Rectifiage en coordonnées.

MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION ****» - **-¦
Débutant serait formé par notre Centre de formation pro- Mécanique générale, montage et entretien. Débutants seraient formés,
fessionnelle.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33

SM BfifflJBB IlWH PWmBBfSWiSH Maison affiliée à Ebauches S.A.

¦̂ _—____v COMMUNE

]ffSBP[ DES PONTS-DE-MARTEL

(iifëSl) ECOLE SECONDAIRE

A la suite de la démission de la titulaire, la Com-
mission scolaire des Ponts-de-Martel met au concours

un poste de maître
de branches littéraires

COMPRENANT
L'ADMINISTRATION DES SECTIONS

MODERNE ET PRÉPROFESSIONNELLE

Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes péda-
gogiques, brevet pour l'enseignement secon-
daire inférieur (BESI), brevet spécial ou titre
équivalent.

Obligations et tintements légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1972-

1973 ou date .à convenir.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés
de s'adresser à Mme Claudine FINGER, vice-prési-
dente de la Commission scolaire, 2316 Les Ponts-de-
Martel , (tél. (039) 37 16 26).

Formalités à remplir avant le 21 juin 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives à Mme Clau-
dine FINGER , vice-présidente de la Commission
scolaire, 2316 Les Ponts-de-Martel.

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de l'enseignement secondaire, Dé-
partement de l'instruction publique, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION
LES PONTS-DE-MARTEL, 8 juin 1972.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier-
vendeur
Jeune homme serait formé par nos soins.

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

E&i M - PARTICIPATION
^̂ r «<Wti»mm«to» • .mf i

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 3141. "

APPRENTISSAGE DE COMMERCE
Les élèves qui sortiront cette année de la section
moderne obtiendront la place de leur choix et d'utiles
conseils en s'adressant au

S. S. P. C.
(Service suisse de placement pour le personnel com-
mercial). — Placements gratuits.
Serre 62 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 73

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place cherche

TERMINEUR
Séries régulières. - Travail soigné.

¦

Faire offres sous chiffre TM 13453 au
bureau de L'Impartial.

m&m LES FABRIQUES DE BALANCIERS
bf_W1 RÉUNIES S.A.

'::'- !!¦¦ Wj 2314 La Sagne — Tél. (039) 31 51 13
1 cherchent

EMPLOYÉE DE FABRICATION
Place stable — Horaire libre.

Mise au courant de toute personne
capable.

Préférence donnée à personne désirant
habiter la localité.

Faire offre par tél. ou se présenter.

\ Nous cherchons pour notre
|[«H «J[®a MAGASIN DU NOIRMONT

™ APPRENTIE VENDEUSE

IH AIDE-VENDEUSE
Wm VENDEUSE
m^lffi pour septembre 1972

; i ¦' . . '- ' ou pour date à convenir.

! .-'¦ NOUS OFFRONS :
__.̂ __TJ LTJ . ..,_,
f»Mr "I M — places stables
i |£2<____E —' horaire régulier

— bons salaires
^^^^^^  ̂ — prestations sociales
nonrafin i i d'une grande société.

i HSJI3 '' '^dresser offres à
f JSeTl v i 'COOP LA CHAUX-DE-FONDS
j „ Commerce 96, tél. (039) 23 26 12

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE CADRANS, cherche

bon mécanicien
si possible, ayant déjà travaillé
sur les cadrans.
Eventuellement personne à former
pour le pointage.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR

Nord 70 - 72 - Tél. (039) 23 82 66/67

PETIT BUFFET DE GARE
Région Montreux

cherche tout de suite

serveuses
nourries, logées, bons gains.

1822 CHERNEX s / MONTREUX
Tél. (021) 61 47 64

Nous cherchons à engager tout de suite

collaborateurs
à former pour notre département

ÉTAMPAGE
collaborateurs

spécialisés ou à former pour notre département

TOURNAGE
collaboratrices

avec possibilité de faire éventuellement l'horaire scolaire
pour notre département

MONTAGE
Prière de faire offre ou de se présenter au chef du personnel.

-'->/"¦ SA

1 SECRÉTAIRES I
français - allemand - anglais

Nous avons du travail temporaire « sur
mesure » à vous proposer. Où, quand et
pour combien de temps ? A vous d'en
décider. Bons salaires, avantages sociaux. H

¦nL «a.- 1 n_Hk___Ht.il

Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

Em ployé (e)
de bureau

consciencieux (se)
est cherché (e) pour travaux de bureau
variés.

Nous offrons place stable et conditions
intéressantes.

Faire offres à : H. BODEMER S. A.
Nord 152, tél. (039) 22 48 47



LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Aujourd'hui , sa joie n'était pas la même.
Malgré lui , une espèce de crainte diffuse com-
mençait à prendre le pas sur la satisfaction
qu 'il éprouvait à rentrer au bercail.

Quel accueil allait-on^lui réserver ?
Pour la première fois , cette pensée accapara

son esprit et modéra l'impatience qu 'il avait
de voir poindre le coq du clocher de Chatel-
Villard par-dessus la bosse de la dernière
côte.

Un rire acidulé vint à point le tirer de ces
réflexions qui risquaient de lui gâter la fin
du voyage. Il se retourna et vit qu 'il s'agissait
de l'une des deux filles qui se trouvaient der-
rière lui. Si elle avait ri de la sorte , il n 'en fut
pas dupe , c'était pour attirer son attention.
Mais la petite garce en fut pour ses frais. Ce
n 'est pas elle que Gilbert Corbin regarda avec

le plus d'insistance. Il trouva l'effrontée assez
commune, tandis que l'autre, avec ses yeux
bleus et graves, ses cheveux blonds et sa bou-
che pulpeuse, lui sembla plus à son goût. Il
la regarda longuement,, en connaisseur, dé-
taillant sans aucune gêne les formes gracieuses
de son jeune corps.

La vue de cette fille fit renaître en lui un
étrange désir. Il se rappela aussitôt celle qui
lui avait servi d'exutoire. la veille, dans un
petit hôtel meublé de la rue cle Lyon. Quatre
ans qu 'il n'avait pas touché une femme ! Il en
avait voulu pour son argent. La fille avait
compris tout de suite qu'il n'était pas un gars
comme les autres. Parce qu 'elle flairait la vé-
rité, il lui avait avoué qu'il sortait de taule.
En partant , c'est elle qui lui avait glissé un
billet de cinquante balles au fond de la po-
che...

Le fa i t  que les deux pucelles du car se fus-
sent intéressée à lui , redonna une soudaine
assurance au libéré. Puisqu'il était encore ca-
pable d'attirer l'attention des filles, il n'aurait
aucune peine à renouer des relations sur le
plan sentimental.

Corbin était , il est vrai, fort bien armé pour
entreprendre cette nouvelle campagne de la
séduction. Les quatre années qu 'il venait de
passer en prison n'avaient pas altéré son attrait
physique Tout au plus avait-il pris un peu
d'embonpoint. Il demeurait le beau garçon
qui avait fait battre bien des cœurs féminins.

Grand , blond , les yeux hardis , le front haut
sous des cheveux plantés dru , un sourire un
peu bravache au coin des lèvres, il ne tarderait
pas à redevenir le coq de son village, le rava-
geur des fêtes patronales environnantes.

Le car doubla un tracteur juste avant la
raie jaune d'un dos d'âne, puis il déboucha au
sommet de la côte. Le village apparut au même
instant , au creux du vallon , avec son clocher
effilé , sa maison commune, son chalet-fromage-
rie. Un vol de pigeons tournant en éventail au-
dessus des toits. Il faisait un merveilleux temps
de printemps, lumineux et tiède, sans un souf-
fle. A l'horizon, les collines se soulevaient en
plusieurs vagues. Une routé sinueuse allait
se perdre dans leurs reflets bleutés.

Une sorte de tendresse étreignit Corbin. Il
avait tant de fois associé ce paysage à l'image
qu 'il se faisait de la liberté , dans sa cellule, qu'il
eut l'impression de vivre un nouveau rçve.
Toute son amertume passée disparut pour ne
laisser "place en lui qu'à une joie émerveillée,
pareille à celle de l'enfance.

Après avoir contourné le lavoir et la fon-
taine, le car s'arrêta sur la place, juste devant
l'hôtel-restaurant « Les Tilleuls ». Malgré ses
arrêts impromptus, l'autobus des Frères Grillet
n 'avait pas pris une minute de retard. Il était
seize heures trente. Les gosses sortaient de
l'école en piaillant et s'égayaient à travers les
rues du village. Corbin ne reconnut pas l'ins-
tjtuteur qui venait de les reconduire jusqu 'au

portail. C'était un jeune gars dans les vingt-
cinq ans, qui portait moustache et lunettes.
Le père Lanternier, son ancien maître, avait
sans doute pris sa retraite.

Le libéré se leva pour saisir sa valise dans
le filet. Il vit que l'une des filles allait aussi
descendre à Chatel-Villard. C'était la plus jolie
des deux, celle qui avait un visage grave et
tendre. Elle était grande et svelte, un peu
sauvage. Sa robe à petits carreaux roses et
blancs , seyait parfaitement à sa beauté blonde.

— Au revoir, Sylvie, à mardi, dit la fille
qui était assise.

— Au revoir. Surtout n'oublie pas tes ci-
seaux, cette fois !

— Non, je n'oublierai pas...
Corbin s'effaça pour laisser descendre la

voyageuse. Elle passa devant lui sans le re-
garder , les yeux baissés, sans doute par timi-
dité. Elle tenait un sac de couture sous le
bras. En le reprenant, elle n'avait pas pris
soin de le refermer, car un morceau d'étoffe
sortait de l'un des rabats et pendait sans qu'elle
s'en rendît compte.

— Vous allez perdre quelque chose, Made-
moiselle, dit Corbin.

La jeune fille se retourna et le regarda
avec une surprise effarouchée. Puis, comme il
désignait du doigt la cause de son interpella-
tion , elle comprit qu'il ne s'agissait pas, de la
part de l'inconnu, d'un banal moyen d'entrer
en conversation. (A suivre)

Confort m ĝL^ -̂A 

pour 
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petits voyageurs:
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ON OFFRE A LOUER
tout de suite

•A RENAN

APPARTEMENT
de 2 V2 pièces, tout confort.

A CORMORET

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort.

S'adresser à :
GIANOLI & Cie
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 35 50

A Jouer, meublée, région lac de
Neuchâtel,'

belle maison
de campagne
Tranquillité absolue. Situation do-
minante. Vue. Soleil.
Renseignements : Crédit Foncier
Vaudois, à Yverdon, tél. (024)

| 2 35 44.

TROUSSEAUX
c

LUE DE MAISON
toutes grandeurs.
Tél. (039) 22 69 86 et 22 20 03 renseignent.

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
« La Chaux-de-Fonds (039) 2212 56 ou

Sortie de ville 22 12 55
direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
comprenant 2 ateliers, 1 bureau
administratif , 1 bureau de récep-
tion , 1 vestaire pour 10 personnes, \
1 WC ; d'une surface totale de
130 m2. .
Installation électrique , force et lu-
mière.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude ANDRÉ PERRET,
Avenue Léopold-Robert 73, La
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 45 25.

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 l/s pièces, tout confort moder-
ne, dès le 30 juin , situé à la rue
de la Croix-Fédérale 23 a.
Prix du loyer : Fr. 370.—, toutes

i charges comprises.

S'adresser à l'Etude André Nardin,
Avenue Léopold-Robert 31.
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de facteurs qui mettent ;..,••''' geurs et irritations, guérit
vos mains à dure épreuve. m̂*KSMJMm:&* la peau rêche et rugueuse.

Demandez-nous des échantillons !

JTPHARMACIE
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/ v ^H________ i IHW  ̂ R. Neuenschwander
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La Polskï Rat 12S P:
Fr_ 9500_-

Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la vendons- Et à ce prix, que vaut-
nous en Suisse? elle exactement?
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Qu'est-ce que c'est? n'est pas une aventure : elle bénéficie de l'expé- Avec une cylindrée de 1481 cm3, le moteur
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous licence rience Fiat tant du point de vue carrosserie que développe 70 CV (DIN) et permet d'atteindre

Fiat à Varsovie en Poloqne et importée par Fiat mécanique. De plus, la collaboration de Fiat avec une vitesse de 150 km/h. De plus, la Polski Fiat
Suisse. Elle est vendue chez nous par le réseau ,a P°'°9ne date de bien avant la guerre , car 125P est équipée de quatre freins à disque
des 480 Agents Fiat qui en assureront en tout 'es us'nes polonaises produisaient déjà des assistés. La 125 polonaise est donc suffisamment
temps le service. voitures sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. robuste pour la Pologne, suffisamment nerveuse

n . . . . ,„.« pour l'Italie et sensiblement moins chère
Pourquoi la vendons-nous en Suisse? uue vaut exactement \a i Z5 P . en suisse que toute autre voiture de sa catégorie.
Franchement pour vous faire bénéficier La Po'ski Fiat 125P est une voiture très Si vous êtes d'avis que cela constitue une com-

d'un produit de qualité à un prix particulièrement robuste, conçue pour répondre aux conditions binaison suffisamment intéressante , tout agent
intéressant Comparez le prix de cette limousine climatiques et routrères souvent très sévères Fiat sera heureux de vous en proposer l'essai,
qui offre place et confort pour 5 personnes à ®n ^°\°n%ne- C'est pourquoi elle a la coque ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
celui de toute autre voiture de la même catégorie ? 

a
H
1J£ renTorcee et le moteur de .!a fameuse 

UMMF l VMM
et vous trouverez une différence allant de 1000 Rat 50°- certainement une des mécaniques Mlfiif-M
à 3000 francs. Par ailleurs, la Polski Fiat125P les plus sù [es et résistantes que nous ayons

jamais produites.

Prêt comptant
direct ggs^

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue , !

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ox.Qain do l'opouso etc.) ,- .,

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

S>cr<t bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

¦¦¦¦¦¦ I... HHHH II.. HBÉiJDiHIHI.. ĤBHnBBHi

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

l'équifation
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 490.—
BRIDES

complètes Fr. 89.—
BOMBES
Fr. 49.—
BOTTES
Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mop-Sport
LE LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

A LOUER
tout de suite, bel

appartement
de 5 pièces, chauf-
fage, eau chaude,
jardin , centre ville.
Conviendrait à mé-
decin ou dentiste.
Ecrire sous chiffre
MD 13468 au bureau
de L'Impartial.

Banque Rohner SA
Rfl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

;j I ! : ' 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦fini Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



Troisième victoire d'Eddy Merckx
Le Tour cycliste d'Italie est à Livigno

Il n'y a plus de suspense au Tour d'Italie. Eddy Merckx, sauf accident, se
présentera dimanche vêtu du rose sur la place du Dôme à Milan. Le Belge
a en effet consolidé sa position en remportant la seizième étape, la plus
longue du Giro (256 km.). Il faudrait désormais un concours de circonstan-
ces assez extraordinaire pour le priver d'un succès qui lui revient de droit.

Nouvel échec espagnol
Les Espagnols et leur leader José-

Manuel Fuente ont subi un nouvel
échec, après avoir donné l'impression
de pouvoir battre le champion du mon-
de, et l'on voit mal comment ils pour-
raient rétablir la situation aujourd'hui
sur les pentes du Stelvio. On pense
maintenant que, au contraire, c'est E.
Merckx qui pourrait y réussir un nou-
veau festival.

Le petit grimpeur des Asturies était
pourtant bien parti en attaquant avec
décision dès les premières rampes du
col de Foscagno (242e km., 2291 mètres
d'altitude). Mais Merckx ne se laissa
pas surprendre. Il maintint l'écart , pas-

sant à 30 secondes de l'Espagnol au
sommet.

Le Passo de Eira , second col de la
journée (2210 mètres), après 250 kilo-
mètres de course, ne devait pas modi-
fier les positions. Fuente, incapable de
creuser un écart plus important , baissa
sensiblement pied et il passa au som-
met avec 11 secondes d'avance seule-
ment sur le duo Merckx - Galdos.

Dès lors ,, l'issue de l'étape ne pou-
vait plus faire de doute. Meilleur rou-
leur, le champion du monde passait
facilement son adversaire à 3 kilomè-
tres de l'arrivée, qu 'il franchissait avec
18 secondes d'avance sur Galdos. Sa
tâche fut toutefois facilitée par une
crevaison de Fuente au moment où
il fut dépassé par Merckx.

Cette étape , qui figurait  parmi les
plus exigeantes de la course , a donc
livré un verdict sans appel : Merckx
est bien le plus fort de ce Tour d'Italie
et il aurait fallu la présence de Luis
Ocana sur sa forme du Circuit du Dau-
phiné pour le mettre à l'épreuve.

Les Suisses effacés
Josef Fuchs, 21e à 3'42" de Merckx ,

a été le meilleur d' un trio de Suisses
assez effacés. On ne peut vraiment que
regretter à son sujet qu 'il n'ait pas pu
bénéficier de tous ses moyens dès le
départ.

Classements
Seizième étape, Parabiago - Livigno

(256 kilomètres) : 1. Eddy Merckx (Be)
7 h. 43'59" (moyenne de 33 km. 103) ;
2. Francisco Galdos (Esp) 7 h. 44'17" ;
3. Marcello Bergamo (It) 7 h. 44'59" ;
4. Wladimiro Panizza (It) même temps ;
5. José Manuel Fuente (Esp) 7 h. 45'
02" ; 6. Miguel Maria Lasa (Esp) 7 h.
45'21" ; 7. Vicente Lopez Carril (Esp)
même temps ; 8. Ole Ritter (Dan) 7 h.
46'03" ; 9. Santiago Lazcano (Esp) ; 10.
Jésus Passarodona (Esp) même temps ;
11. Roger de Vlaeminck (Be) 7 h. 46'
28" ; 12. Martin Van den Bossche (Be) ;
13. Ugo Colombo (It) ; 14. Felice Gi-
mondi (It) ; 15. Goesta Pettersson (Su)
même temps ; puis les Suisses : 21. Jo-
sef Fuchs 7 h. 47'41" ; 27. Louis Pfen-

L'Espagnol Jose-Manuel Fuente , une fo i s  de plus battu par Merckx dans
une étape de montagne, (bélino AP)

ninger 7 h. 49'05" ; 51. Kurt Rub 7 h.
54'21".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 83 h. 41'03" ; 2. José Ma-
nuel Fuente (Esp) à 5'49" ; 3. Goesta
Pettersson (Su) à 5'52" ; 4. Vicente Lo-
pez-Carril (Esp) à ÎO'OI" ; 5. Francisco
Galdos (Esp) à 10'18" ; 6. Miguel Maria
Lasa (Esp) même temps ; 7. Felice Gi-
mondi (It) à 10'24" ; 8. Wladimiro Pa-

nizza (It) à 11'18" ; 9. Roger de Vlae-
minck (Be) à 11'34" ; 10. Marcello Ber-
gamo (It) à 13'18" ; 11. Santiago Laz-
cano (Esp) 83 h. 55'20" ; 12. Silvano
Schiavon (It) 83 h. 55'51" ; 13. Ole
Ritter (Da) 83 h. 57'33" ; 14. Jésus Pes-
sarodona (Esp) 83 h. 58'20" ; 15. Otta-
vio Crepaldi (It) 84 h. 02'12". — Puis :
22. Louis Pfenninger (S) 84 h. 16'06" ;
39. Josef Fuchs (S) 84 h. 27'59" ; 55. Kurt
Rub (S) 84 h. 39'40".

Georges Probst et Patrick Moerlen vainqueurs
Omnium cycliste de l'UCNJ

Il appartenait au Vélo-Club Les Ai-
glons, de Boncourt, d'organiser la der-
nière épreuve de l'omnium 1972 de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne, à savoir la course de fond. Elle
s'est déroulée sur les pistes de la place
d'armes de Bure. En l'absence d'Adol-
phe Kornmayer, malade, Georges
Probst a triomphé en solitaire avec
22 secondes d'avance sur Ferraroli et
Rieder. Chez les juniors , Leuenberger
a également terminé détaché, mais son
succès n'a pas empêché Patrick Moer-
len, cinquième, de remporter le cham-
pionnat 1972. Chez les amateurs, suc-
cès final confortable de Probst, devant
Ferraroli , Gisler, Rieder et Frankhau-

CLASSEMENTS
JUNIORS : 1. Thomas Leuenberger,

Vignoble, 2 h. 08'45" ; 2. Albert Spiel-
mann, Francs-Coureurs, 2 h. 09'38" ;
3. Willy Clémençon, seniors, Francs-
Coureurs ; 4. Gilbert Glaus, Vignoble ;
5. Patrick Moerlen, Excelsior.

AMATEURS : 1. Georges Probst , Vi-
gnoble, 2 h. 55'32" ; 2. Fiorenzo Ferra-
roli , Pédale locloise, 2 h. 55'54" ; 3. Em-
manuel Rieder, Vignoble, même temps;
4. Roland Gisler, Francs-Coureurs, 2 h.
56'23" ; 5. Marcel Bourqui, Vignoble
2 h. 56'23".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
AMATEURS : 1. Georges Probst , Vi-

gnoble, 165 points ; 2. Fiorenzo Ferra-
roli , Pédale locloise, 136 ; 3. Roland
Gisler, Francs-Coureurs, 125 ; 4. Em-
manuel Rieder, Vignoble, 123 ; 5. Wer-
ner Frankhauser, Pédale locloise, 112 ;
6. Marcel Bourqui , Vignoble, 105 ; 7.
Jean-Pierre Mauerhofer, Excelsior, 97 ;
8. Willy Steiner, Edelweiss, 91 ; 9. Alain

Kopp, Edelweiss, 86; 10. Germain Mon-
tavon, Jurassia, 86.

JUNIORS : 1. Patrick Moerlen, Ex-
celsior, 91 points ; 2. Gilbert Glaus, Vi-
gnoble, 88 ; 3. Willy Clémençon, senior,
Francs-Coureurs, 87; 4. Thomas Leuen-
berger, Vignoble, 85 ; 5. Albert Spiel-
mann, Francs-Coureurs, 77.

Le Chaux-de Fonnier
Marcel Maire

gagne à Genève
Le VC Sporting de Genève a or-

ganisé la troisième manche (60 km.)
de son championnat. Pour la troi-
sième fo i s  consécutive, Marcel Mai-
re de La Chaux-de-Fonds a rem-
porté la victoire dans la catégorie
gentlemen, devant les Genevois
Jean Seydoux et Georges Michel.

CADETS : 1. Daniel Schwab, Vigno-
ble, 108 points ; 2. Philippe Fatton, Vi-
gnoble, 93 ; 3. Patrick Pahud, Excelsior,
86 ; 4. Pascal Bordera , Vignoble, 67 ;
5. Jean-Marc André, Edelweiss, 67.

GENTLEMEN : 1. Roger Frasse,
FVancs-Coureurs, 4 points ; 2. André
Loepfe et Marcel Maire, Francs-Cou-
reurs, 3.

INTERCLUBS : 1. Vignoble, Colom-
bier,' 512 points ; 2. Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds, 407 points ; Ex-
celsior, La Chaux-de-Fonds, 331 ; 4.
Pédale locloise, Le Locle, 282 ; 5. Edel-
weiss, Le Locle, 255 ; 6. Jurassia , Bas-
secourt, 240. /

1Natation

Record suisse égalé
Dans le cadre d'un camp d'entraîne-

ment à Saas-Fee, la Zurichoise Erika
Ruegg a égalé, en l'17", son propre
record suisse du 100 m. brasse . en
petit bassin . Irène Debrunner a pour
sa part nagé le 100 mètres papillon en
l'08"5, approchant de six dixièmes le
record de Margrit Thomet.

• Pour le Grand Prix de Paris, qui
aura lieu le week-end prochain , la Fé-
dération suisse de natation a retenu
Margrit Thomet, Erika Ruegg, . Fran-
çoise Monod , Christiane Flamand, Ursi
Wyss, Marie-Thérèse Basso, Irène De-
brunner , Katja Gartmann, Jean-Pierre
Dubey, Jean-Philippe Genetti et Alain
Baudin. Le Genevois Alain Charmey et
la Zurichoise S. Niesner n 'ont pas
été retenus en raison de maladie alors
que Hans-Peter Wurmli a déclaré for-
fai t en raison d'examens.

Les chances de Moutier pour l'ascension
Football dans le Jura

Comme on pouvait le prévoir, les So-
leurois de Derendingen ont battu le
champion bernois, Sparta. Malgré cette
victoire, les chances des Prévôtois pour
monter en première ligue sont toujours
intactes. Us doivent se rendre à Berne
pour affronter Sparta avant d'accueil-
lir Derendingen à Chalières. U leur
faut ramener un point de leur dépla-
cement à la capitale et vaincre chez
eux pour retrouver leur place en pre-
mière ligue. — Classement : 1. Deren-
dingen , 3 matchs et 4 points ; 2. Mou-
tier, 2 et 2 ; 3. Sparta , 3 et 2.

Promotion en 2e ligue
Des Jurassiens

bien placés
Les huit champions cantonaux sont

réunis en un seul groupe pour disputer
quatre rencontres : deux à domicile, et
deux à l'extérieur. Les quatre forma-
tions disposant du plus grand nombre
de points seront promues en deuxième
ligue.

Les finales ont bien commencé poul-
ies deux équipes jurassiennes engagées.
Après avoir gagné à domicile, Corban
et Courtételle étaient en déplacement
dans le Seeland. Ils se sont brillam-
ment comportés et ont comblé leurs
nombreux supporters, si bien que tous
les espoirs sont permis.

A Aarberg, Courtételle a été très sé-
rieusement malmené durant la pre-
mière demi-heure ; mais les Seelandais
ne sont pas parvenus à concrétiser les
nombreuses occasions qu'ils se sont
créées. Après avoir laissé passer l'orage
sans dommage, les Jurassiens ont rflar-
qué deux fois par Baetscher , rempor-
tant ainsi un succès qui leur permet
de prendre la tête du classement.

A Bienne, Ceneri a longuement do-
miné l'équipe de Corban, dont l'orga-
nisation défensive a fait merveille. Les
joueurs de l'entraîneur Gobât ont fi-

nalement empoché un point fort pré-
cieux pour la suite de cette poule finale
dont le classement se présente comme
suit : 1. Courtételle, 2 matchs et 4 pts ;
2. Laengasse, 2 et 3 ; 3. Corban, 2 et 3 ;
4. WEF, 2 et 3 ; 5. Berne, 2 et 2 ; 6.
Ceneri 2 et 1 ; 7. Aarberg, 2 et 0 ;
8. TT Berne, 2 et 0.

Promotion en 3e ligue
Les 24 champions de groupe de tout

le canton de Berne ont été répartis
en quatre poules de six équipes cha-
cune. Chaque finaliste jouera deux fois
à domicile et deux fois à l'extérieur.
Les deux premiers seulement de cha-
que poule seront promus en troisième
ligue.

POULE 3

Azzurri en tête
Les Italiens de Bienne semblent bien

partis cette année pour obtenir une
promotion attendue depuis quelques
saisons. Leur deuxième victoire leur

permet de prendre la tête du groupe.
Boujean 34 n'a laissé aucun espoir à
Kirchberg. Enfin , Evilard - Macolin n'a
pas profité de l'avantage du terrain et
a dû s'incliner devant Etoile Bienne. —
Classement : 1. Azzurri, 2 matchs et
4 points ; 2. Etoile, 1 et 2 ; 3. Boujean
34, 2 et 2 ; 4. Aegerten, 2 et 2 ; 5. Evi-
lard, 1 et 0 ; 6. Kirchberg c, 2 et 0.

POULE 4
Courgenay et Courfaivre en tête
Deux matchs seulement étaient au

programme. Menant par 3-0, Courge-
nay a eu finalement bien de la peine
à préserver son avantage face à Sai-
gnelégier qui a terminé en force, s'in-
clinant par 3-2. Les réservistes prévô-
tois n'ont pas été très chanceux à Cour-
faivre et bien qu 'ayant réussi trois
buts, ils ont connu une deuxième dé-
faite par 5-3. — Classement : 1. Cour-
genay, 2 matchs et 4 points ; 2. Cour-
faivre, 2 et 4 ; 3. Courroux , 1 et 2 ;
4. Cornol , 1 et 0 ; 5. Moutier II, 2 et 0 ;
6. Saignelégier, 2 et 0.

Basketball

Le Tournoi pré-olympique
d'Augsbourg

La Fédération internationale de bas-
ketball a communiqué la liste des 15
nations engagées dans le dernier tour-
noi pré-olympique avant les jeux , qui
aura ' lieu à Augsbourg du 11 au 19
août. Les équipes 1 inscrites sont les sui-
vantes :

Belgique, Bulgarie, Canada , Corée
du Nord , Espagne, Finlande, Grande-
Bretagne, Grèce, Israël , Mexique, Pays-
Bas, Pologne, Suède, Suisse et Formose.

De tout... un peu...
OWE GRAHN

ET L'ÉQUIPE DE SUÈDE
Owe Grahn ne jouera pas diman-

che à Vienne le match du tour pré-
liminaire de la coupe du monde de
footbal l  Autriche - Suède. Lausan-
ne - Sports n'a pas accédé à la de-
mande de la Fédération suédoise.
Ce r e f u s  a deux raisons bien pré-
cises : 1. Le club vaudois conserve
une chance cle quali f ication pour la
coupe UEFA ; 2. En se présentant
à Saint-Gall sans Owe Grahn, Lau-
sanne-Sports pourrait être accusé de
fausser la lutte contre la relégation
menée par Lucerne et Saint-Gall.

TREVOR CHERRY
POUR UN MILLION

Leeds United , vainqueur de la
coupe d'Angleterre, a payé 100.000
livres (un million de francs suisses)
mercredi pour l'achat de Trevor

Cherry, l' arrière de Hudders f ie ld ,
a f in  de remplacer Terry Cooper, qui
s'est cassé la jambe en avril.

L'URSS BAT LA BULGARIE
Au stade Lénine à Moscou, de-

vant 50.000 spectateurs, l'URSS a
battu la Bulgarie par 1-0 (mi-temps
0-0) en match international amical.
L'unique but de la rencontre a été
marqué par Muntjian, sur penalty,
à la 63e minute.

YACHTING :
SUCCÈS SUISSES A KIEL

Une victoire suisse a été enregis-
trée au cours de la quatrième jour-
née des Régates internationales de
Kiel .  En stars, Bernet-Amrein ont
remporté la quatrième régate , ce qui
leur a permis de se hisser à la deu-
xième place du classement général
derrière l'Allemand Kuhweide.

Finales du championnat swisse de badminton

Après une brillante saison, les équi-
pes chaux-de-fonnières de première et
de seconde ligues se trouvèrent toutes
deux au Pavillon des sports de Beau-
lieu, à Lausanne, pour disputer les fi-
nales. Les matchs furent très serrés et
les Neuchâtelois, s'ils ne l'emportèrent
pas cette année, se montrèrent à la
hauteur de leurs adversaires. De nom-
breux matchs furent disputés en trois
manches, et souvent le résultat fut
dans le troisième set en leur défaveur.
Ce qui prouve qu'ils manquent encore
de routine et de maîtrise dans la com-
pétition. Pour plusieurs, c'était d'ail-
leurs la première fois qu'ils partici-
paient à une finale.

Néanmoins, ' l'ëS ;r_%u1'tats Obtenus cet-
te année rendent optimiste le président
du club, M. E. Monnier ; ce dernier
annonce pour la saison prochaine qua-
tre équipes dans le championnat suis-
se : deux équipes en première ligue,
une équipe en deuxième ligue, et une
nouvelle équipe dame en deuxième li-
gue. Le club est actuellement en réel
développement, vu un apport toujours
grandissant de j eunes.

RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE LIGUE...

SIMPLES : André Gautier (BCC) -
D. Blumer 15-12, 3-15, 14-17; Eric Mon-

nier (BCC) - O. Saure 8-15, 13-15; CL
Morand (BCC) - M. Degen 3-15, 5-15;
Ashis Sen Gupta (BCC) - L. Bigler
18-16, 15-2.

DOUBLES ; Gautier et Monnier -
Blumer et Degen - 17-14, 8-15, 11-15;
Morand et Sen Gupta - Bigler et S aire
15-6, 11-15, 15-10.

BC Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds,
4-2, 9-6, 197-171.

SIMPLES : A. Gautier - P. Haepke
6-15, 9-15; C. Morand - G. Randecker
15-18, 4-15; A. Sen Gupta - J. Robert
16-18, 4-15; E. Monnier - G. Urfer 5-15,
15-10, 15-12.

DOUBLES : Gautier et Monnier -
Haepke et Randecker 4-15, 9-15; Mo-
rand et Sen Gupta - Urfer et Smith
15-6, 9-15, 15-12.

BC Schwarz-Weiss Bâle - BC La
Chaux-de-Fonds, 4-2, 8-4, 206-141.

CLASSEMENT : 1. Schwarz-Weiss
Bâle; 2. Uni Bâle; 3. La Chaux-de-

Fonds; 4. Firstar Lausanne; 5. Sporting
Zurich; 6. Vital Zurich; 7. Lucerne;
8. Berne.

...ET DE LA DEUXIÈME LIGUE

SIMPLES : Willy Perrenoud (BCC) -
R. Muller 18-15, 17-18, 8-15; Erwin
Ging (BCC) - P. Haenni 15-13, 4-15,
7-15; Claude Ruesch (BCC) - D. Haen-
ni 5-15, 8-15; Serge Antifora (BCC) -
H. Klaiber 8-15, 17-15, 15-18.

DOUBLES : Perrenoud et Antifora -
Haenni et Muller 15-10, 10-15, 6-15;
Ging et Ruesch - D. Haenni et Klaiber
15-9, 15-3.

BC Roche Bâle - La Chaux-de-
Fonds, 5-1, 10-6, 221-183.

SIMPLES : E. Ging - W. Ackermann
7-15, 10-15; C. Ruesch - H. Leupp 15-4,
15-11; S. Antifora - P. Spucher 11-15,
4-15; Paolo de Paoli (BCC) - H. Schoch
15-1, 7-15, 15-8.

DOUBLES : Perrenoud et Antifora -
Ackermann et Spycher 18-16, 11-15,
15-11; Ging et Ruesch - Leupp et
Schoch 15-4, 15-2.

La Chaux-de-Fonds bat Grun-Weiss
Saint-Gall, 4-2, 8-6, 173-143.

CLASSEMENT : 1. Roche Bâle; 2. La
Chaux-de-Fonds II; 3. Grun-Weiss
Saint-Gall; 4. Berne III; 5. Swissair
Zurich ; 6 .Wunnewil I; 7. Petit-Bâle;
8. Zuri-Leu.

Bonnes performances îles Chaux-de-Fonniers

Fontainemelon en première ligue?
Football neuchâtelois

Fontainemelon s est déchaîne a Sal-
quenen. Alors que les pronostics étaient
généralement en faveur des Valaisans,
les Neuchâtelois ont remporté une vic-
toire méritée, qui les place en tête de la
poule finale, avec 2 matchs et 4 points.
Fontainemelon entamera dimanche le
second tour à Malley. Un résultat nul
serait déjà une bonne affaire.

Les finales
dans les autres ligues

Pendant ce temps, on dispute les fi-
nales de troisième et quatrième ligues.
Pour le titre de champion neuchâtelois

de troisième ligue, Neuchâtel Xamax
lia et Bôle ont terminé sur un résul-
tat nul. Le match retour à Bôle aura
lieu dimanche.

Quant à la 4e ligue, la poule finale
n'enregistre aucune surprise pour l'ins-
tant , où La Béroche et Châtelard sem-
blent bien partis , alors que Fleurier
Ha , Saint-Imier Ilb et Floria Ha n'ont
pratiquement plus beaucoup d'espoir.
Voici d'ailleurs la situation après deux
journées : 1. Béroche IA, 2 matchs et
4 points ; 2. Châtelard la , 2 et 4 ; 3. Su-
perga II , 2et 2 ; 4. Saint-Imier Ilb,
2 et 1 ; 5. Floria Ha , 2 et 1 ; 6. Fleurier
lia, 2 et zéro.
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MIGROS
Dans les Marchés Migros
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Pour compléter notre équipe à l'atelier de SOUDAGE,
nous engageons

jeune homme
sortant des écoles, pour être formé sur les travaux
suivants :

— Sciage au petit bec-fil

— Limage fin

— Soudage sur médailles

Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55
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GÉRANT (E)
pour son magasin de CERNIER
Appartement de 4 pièces à disposition.

Faire offres à l'adresse ci-dessus.
Tél. (038) 55 38 33

NOUS CHERCHONS
POUR QUARTIER OUEST

gérante-
vendeuse

âgée de 25 à 35 ans.

Excellente présentation.

Très bon salaire à personne capable et
intéressée.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre GV 31277 au bureau

' de L'Impartial .  '

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
pour notre magasin Mercure à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 52.

Veuillez téléphoner ou écrire à :
Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone
(031) 55 1155.

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

monteurs-
électriciens
monteurs
de téléphone
Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à i
ALTHAUS S. A.
Electricité • Téléphone • Radio - TV
2605 SONCEBOZ — Tél. (032) 97 18 41
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N 0UDII6Z paS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT .vos changements d'adresse (minimum 5 Jours)

CAFÉ CHERCHE

SOMMELIÈRE
Congé samedi et dimanche. Se présenter
au CAFÉ DU BALANCIER, rue du Pro-
grès 65. - Tél. (039) 23 39 04.

NOUS CHERCHONS

ÉBÉ NISTE
MENUISIER
s'intéressant à une place stable.

Atelier et installations modernes, travail léger et
propre.

Date d'entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la FABRIQUE RUEGG, appareils
publicitaires, techniques et animés, 135, RUE DU
NORD, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 76 06 / 7.
¦

ON DEMANDE

CUISINIÈRE
éventuellement CUISINIER

pour snack-bar de La Chaux-de-Fonds. Installation
moderne. — Bon salaire à personne capable. — Congé
tous les dimanches. — Tél. (038) 53 34 64.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

1 
*

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

MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche

vendeuse auxiliaire
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre FM 13235 au bureau
de L'Impartial.



UNIVERSO S.A. Bureaux Centraux
cherche pour

son département mécanographique

UN PROGRAMMEUR
sur système 360/20-5

connaissant la programmation RPG

Travail intéressant et varié dans un département en
plein développement au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Les 'offres sont à adresser à :
UNIVERSO S. A., Bureaux Centraux

Département Mécanographique, Av. Ld-Robert 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Bfe^Él̂ s ^SWS"NBlBBMB_HBMl̂ W''!j^̂ î çg f jjll ^̂ HfiH 
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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.

DAME est demandée
pour garder deux enfants (3 et 6 ans)
et faire quelques petits travaux de mé-
nage 5 jours par{ semaine, de 7 h. 30 à
16 h. 30, dès fin août. Tél. (039) 23 52 54.

Important commerce
de Fers et Métaux
cherche pot^r tout de suite ou
pour date à convenir.

magasinier-vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. __ W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

NEUCHATEL |p

Nous cherchons pour le i- —

PAVILLON DES FALAISES £ ĵ
Saison : juin début octobre, une SSffi

SERVEUSE (EUR) I
Très bons gains. Service non jpg
compris. Ambiance agréable au ^»>S
bord de l' eau. — Petite restau- fe|$'

Prière de téléphoner le matin £|j
ou (038) 24 58 42 pour prendre aÊ
rendez-vous. ïggj

Apprentie fleuriste
JEUNE FILLE aimant les fleurs est cher-
chée pour le 1er septembre ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
Mme P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste
Av. Ld-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 GO

Abonnez -v ous à L' IMPARTIAL

Décalqueuses
et

ouvrières
sont cherchées, tout de suite

: S'adresser : Fabrique de cadrans
LE TERTRE , Beck & Buhler
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Atelier « AR - — 2875 MONTFAUCON
6

cherchent pour tout de suite ou date à convenir

RÉGLEUSE
pour assumer des responsabilités à l'atelier.

RÉGLEUSES
pour divers travaux de réglage. Eventuellement ou-
vrières habiles seraient formées.

Nous transportons le personnel.

Faire offre ou se présenter au siège de l'entreprise.

BANQUE DE NEUCHATEL 6$
engagerait |fj$

EMPLOYÉ (E) I
de langue française en possession du E®
certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce. I5|
Date d'entrée : 1er septembre ou Kg
1er octobre 1972. IgÊj
Semaine de 5 jours. EN

Faire offres avec photographie, cur- E; j
riculum vitae et prétentions de salaire f *J
sous chiffre P 900 161 N, à Publicitas wS
S. A., Neuchâtel. Bgj

| NOUS ENGAGEONS JEUNE HOMME
i ayant terminé sa scolarité obligatoire,
\ comme

APPRENTI
ÉLECTROP LASTE

Durée d'apprentissage : 3 ans.

Certificat de capacité.

Nombreux débouchés dans diverses
industries.

Métier passionnant.

Nous offrons une ambiance de travail
agréaole dans,, des installations , mo- .... ,
dernes*., - -.. ,. jT|j f^ 1 * 

;J 
» *.j

Les candidats . sont priés de se présenter munis de
leurs bulletins scolaires et si possible accompagnés de
leurs parents à LAMEX S A, A.-M.-Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 13 21.



B 

TROIS ACTEURS PRESTIGIEUX: I I | Losey reconstitue minutieusement l'histoire

**. . . ^_ „_ ^ ~ *.  PROLONGATION 2e SEMAINE d crime avec 'es documents existants

Richard BURTON ' ' ' — ' 
monta9e du fllm est exemplaire , admirable-

, I I IC I  I L o C I I C

Alain DELON I 'A ÇÇA ÇCIIJAT «. B,̂ -™M,„. * G™*»
RomV SCHNEIDER 

«Vl_fiï «WH*!.* M ! Son assassinat est une tragédie universelle.

^̂  ^̂  
Celle de la sincérité et de la fidélité à un idéal,

ai V__ .o_ .tm:. Tnrfaco 1̂ F victime 
de la raison d'Etat. Joseph Losey qui

ei vaienima worïese , BHg KWifM a si bien su tout montrer , a su aussi taire

22 25 50 
|P% 

*
-»l Robert Chazal - France-Soir

S 

Soirées « j Kffi' '' _ pMm -Ar
6 20 h. 3o Au sommet de sa gio:re WPWQk Ë̂ k ^PâP î̂ l Àf ^f f  Sl is^1M-ai5

ehes B L I AÇCV ' B P B B I  rSu Iffi «T KL..,_JK -.B Une leçon de cinéma.
otlM J0SeP" LU^

tY 

RU I 
t_#|\ A. Astruc - Paris-Match

«¦¦«̂ «̂ ««¦¦¦¦«¦¦^̂̂ ¦¦
M wiim-rBa __________¦ twMw «j«Btumm_ at-iuau.̂ ^

I

H—"13 ATTENTION à 20 h. 15 UNNOUVEAU FILM DEi Technicolor-Panavision PARLÉ FRANÇAIS

I IBB i || était une fois ¦ ®̂»®î  1_5®WM__I

S ŝsîlÉ* | B t̂.w1iS^l>_@iMi*lBI^̂ ^̂ M^:^̂ t 
TOUT GRAivDj

in deoudTarspoi9nee - ,̂v\ iSS8SB i!SiSW&fciia smms DE CETTE SAIS0N!
B* ' Le bon, la brute. T-Hffllfil îi» lISWflFn W *̂ §Fmm Ê̂P & -MN,̂ *̂ *̂  

j le truand _iil8Ék Musique de ENNIO MORRICONE
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' ¦ Ĵ|L Ŝ HilHH Les séances commencent directement
jUk-J et puis... tSftM_lIj r . . mk K|>v ÏJSJB ! par le film principal

— Un western plein de BRUIT, ; j Jk m ^\ 
' de FUREUR et d'ACIBOU ! l̂ékm Ê̂Ê^SS^f ' T°US leS S°'rS à 20 h' 15

•«p.— ¥|¥A imm | y^HHÊBL/ Samedi - dimanche, matinées à 14 h. 45

E
EN NOCTURNES Un 

^  ̂
succès actuel du cinéma suédois 

ffi  ̂ .p^.j 

p*- 2Q .1.5 nryQ. ye
qui traite un sujet délicat qui ne s'adresse quà ¦ MWIIIIJ utj AU HI» I\E V V _.U_>

QFMI FMFNT un public averti et d'esprit ADULTE ! HL EN COULEURS

Fl ^  ̂F" X/' 1 1 A H 1 HffH f™ FIL rilMfeu VENDREDI-SAMEDI OtAUALI I IL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂m

N I à 23 h- 30 ' INTERDITE 'C^Wm
2e SEMAINE Version originale sous-titrée français -\̂ _ 't^l̂ MSBP 1̂ *1 WF.

B

Un « POLICIER » français de toute grandie qualité... MBB^**'il ytjfià1̂gSCID608BI > -^SSB

ù
S
20h

ée
30 Sergio GOBB3 signe incontestablement là l'une de ses MEILLEURES ¦"¦jÉS .l̂ p̂ *i-l_yjgypL/^

4'̂ T' 
.

'¦
Matinées REALISATIONS , un film policier dont le sujet - variante JHj '. M *&*-** <~̂  ̂

^
samedi ^u rap1: c'assidue - sort de l'ordinaire et que l'auteur !¦

Dimanche développe avec la plus grande efficacité. Ifl ¦ %
MM| „ ,„| . , —1,„ , „.,. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ , ¦ !¦¦¦ ¦—¦¦

B

Jfiïtffe <**? Le dernier film de DON S11GEL qui, du début à la fin, vous tiendra en haleine.

BËÉr- L'INSPECTEUR HARRY O
|jB| avec CLINT EASTWOOD
HHJHHHf̂  C'ÉTAIT LE PLUS VIOLENT ET LE PLUS ACHARNÉ

DES POLICIERS DE SAN FRANCISCO !
22 22 01 Panavision - Technicolor Tous les soirs à 21 h. — Matinées samedi et dimanche à 15 h.

ToUs ,es soi.s ie 3e de ,série LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES ^Sa 19 n. Le plus sensationnel. LEURS NOUVELLES AVENTURES ENCORE PLUS INCROYABLES ; COULEURS

BEHaH-i»— Cartes de visite - Beaux choix - Impr imer ie  Courvoisier S.A. Ulffl'ilHÎ



ALLEMAGNE I
; 14.00 (c) Tennis

Internationaux d'Alle-
magne à Hambourg

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sie-er-es

Magazine ' féminin des-
tiné également aux
messieurs

17.05 (c) Pour les enfants
Le Moineau de la
Wallrafplatz - L'Ours
et le Bal des Gardes-
Forestiers - Lolek et
Bolek

17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

a régionaux
20.JUÔ (c) Téléjournal ; . .'„. '
20.15 (c) Accident

Film de J. Losey, avec
D. Bogarde, S. Baker,
J. Sassard, M. York

21.55 (c) Pour ou contre
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Série pour les petits
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Avant les Jeux

olympiques de Munich
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Brltta Wolfhohl !

De la série Treize de
j Dix-Sept Ans, avec G.

Follina, I. Kelemen, H.
Naumann

19.10 (c) Chet Kincaid
Série avec Bill Cosby J

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Le Noir sied...

; Extr. d'un programme
de l'Olympia de Paris,
avec Ike et Tina Tur- !
ner, Miriam Makeba,

i James Brown
21.30 (c) Le signe « D »

L'Allemagne à l'Est et !
à l'Ouest

22.15 (c) Informations
22.30 Café-concert

Sans eau
et sans imagination
Jegenstorf n'a pu détrôner La

Chaux-de-Fonds. A la patinoire de
l'Allmend, à Berne, les encourage-
ments des supporters de l'équipe
bernoise, malgré leurs cris, leurs
cloches, leurs drapeaux, n'ont pas
réussi à donner la victoire aux leurs.
Dans les rangs chaux-de-fonniers,
on se tenait les pouces.

Il y avait foule à Berne. Cela suf-
fit à donner tort à ceux qui , comme
moi , disent et répètent la grande mi-
sère de ces Jeux, sans frontières.
Misère intellectuelle bien sûr, pas
matérielle. Chaque fois que je vois
ces rencontres, je suis effrayée par
l'énorme disparité existant entre les
efforts techniques, financiers, maté-
riels mis en œuvre et la pauvreté
du contenu.

On nous dit que 90 personnes
ont travaillé pendant une semaine
à la préparation de ces joutes qui
attirent en moyenne 80 millions de
téléspectateurs. Cela laisse rêveur.
Les zéros de l'addition finale s'ad-
ditionnent en proportion des mil-
lions de téléspectateurs. Et dire qu'il
y a des producteurs qui se battent
en vain pour obtenir une rallonge
de quelques milliers de francs, pour
des émissions d'intérêt public, si
ce n'est populaire.

On leur dira , pour les consoler,
que l'imagination n'a que faire de
grands moyens ; que fleur fragile el-
le se développe mieux dans un ter-
rain pauvre que dans un milieu
technique trop évolué, en fait, il en
est toujours ainsi. Plus un spectacle
est international, plus le public est
vaste, plus les efforts matériels sont
importants et plus le fond de l'émis-
sion se dilue.

En fait d'imagination, les organi-
sateurs des rencontres d'hier ont in-
nové. Avez-vous remarqué ? Pas de
piste traitée au savon noir, presque
pas d'eau, pas de plongeon , en tout
cas, ni d'arrosage. Tous les jeux
s'inspiraient de l'hôtellerie. L'agilité
prenait le pas sur la gaudriole et la
vulgarité. Presque un progrès !

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVB

21.50 - 23.05 Plaisir du cinéma.
Coup de Feu.

Cette réalisation soviétique (pré-
sentée en version originale sous-
titrée) est une adaptation de l'œu-
vre de Pouchkine, considérée à
maints égards comme le père de
la littérature russe moderne. Affi-
chant des opinions franchement li-
bérales, Pouchkine fut  exilé dès la
parution de ses premiers poèmes.
Cet éloignement dans le Caucase,
puis à Odessa , ne lui fut guère
douloureux, et les écrits vigoureux
continuant à jaillir de son imagina-
tion , le gouvernement décida de le
placer en résidence surveillée. Ce
n'est qu'en 1826, soit six ans après
son départ, qu'il fut autorisé à ren-
trer à Moscou. L'année précédente,
il avait donné à la Russie l'une de
ses plus belles pages : « Boris Go-
dounov ». Jouissant d'un grand pres-
tige, membre de l'Académie, il n 'en
abandonna pas pour autant ses idées
libérales, s'opposant parfois carré-
ment au pouvoir. C'est à cette épo-
que qu'il publie la plupart de ses
écrits en prose, dont la nouvelle
faisant l'objet de « Coup de feu ».

Ce film recrée l'ambiance d'un
village d'officiers de l'armée russe,
à la fin du règne de Napoléon
Bonaparte. Dans l'armée du Tsar,
le sens de l'honneur est vif , et les
parties de cartes, fortement arro-
sées de vodka, se terminent souvent
par des duels. Un homme pourtant
refuse de défendre son honneur de
cette façon : Silvio, officier s'étant
battu en France, et qui impose le

A la Télévision française , première chaîne , à 20 h. 15, la suite du feuil-
leton « Les chemins de Pierre » , (photo ORTF)

respect à tout le cantonnement. Le
spectateur découvre peu à peu l'é-
trange personnalité de ce militaire :
il refuse de se battre, non pas par
horreur du duel , mais parce qu 'il
attend depuis cinq ans l'occasion
de venger un affront. Il ne peut
donc pas mettre sa vie en danger,
refusant de mourir sans avoir pu
laver son honneur. Un jour , l'occa-

sion tant attendue se présente...

TVF I

21.30 - 22.20 L'Immortel. « Pri-
sonnier de la jungle ».

Simon Breriner , et un milliardaire
secondé par ses hommes, viennent
de mettre un point un plan ma-
chiavélique : un faux accident fera

croire à Fletscher que Ben Richards
est mort.

Pour arriver à leurs fins, ils en-
voient Sigrid , une ravissante fille,
à la conquête de Ben.

Attiré par elle dans le domaine
de Brenner, situé en plein cœur de
la jungle, Ben se voit offrir tout
ce qu'il peut désirer sauf la liber-
té...

TVF II

20.30 - 21.55 Plaidoyer pour un
rebelle, d'Emmanuel Ro-
bles.

Emmanuel Robles est né à Oran
en 1914. C'est le fils d'un maçon
d'origine espagnole, mais son père
est mort trois mois avant sa nais-
sance. Sa mère, pour l'élever, dut
travailler durement dans un ate-
lier de blanchisserie.

Des bourses d'études permirent au
jeune Emmanuel d'entrer à l'Ecole
normale d'Alger, puis de préparer
une licence d'espagnol à la Faculté
de la même ville. Il se lia avec un
groupe de jeunes écrivains dont le
chef de file allait être Albert Ca-
mus, et où figuraient René-Jean
Clôt, Max-Pol Fouchet, Claude de
Fréminville, Gabriel Audisio, l'Al-
gérien Mouloud Féraoun, etc..

Le premier roman d'Emmanuel
Robles parut en 1938 : « L'Action ».
Pendant la guerre l'auteur qui fut
correspondant de presse, fut blessé,
et échappa plusieurs fois à une
mort violente.

Les hostilités finies, Robles s'atta-
cha à créer une authentique fra-
ternité franco-algérienne.

Une nouvelle radiophonique

d'Anne-Lise Grobéty

Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Anne-Lise Grosbéty, qui est née à
La Chaux-de-Fonds en 1949, s'est fait
connaître par un premier roman,
« Pour mourir en février », qui obtint
le Prix Georges Nicole et qui poursuit
actuellement une brillante carrière :
traduit en allemand et en anglais, il
vient d'être réédité en français et une
adaptation cinématographique est en
cours.

Avec « L'Amandier en fleurs », la
jeune romancière s'essaie pour la pre-
mière fois à l'expression radiophoni-
que. Dans ce monologue d'une mère
de famille, surprise dans un moment
cle révolte et de fatigue, on retrouve
les qualités qui font le prix de « Pour
mourir en février », notamment un
sens aigu de l'humain et l'originalité
d'une écriture à la fois poétique et
proche du langage parlé, (sp)

_ m. ï U
INFORMATION RADIO

L'amandier en f leurs

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Le Retour de l'Anguille
(10). 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Inconnu de Genève (fin).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Turandot, opéra , musi-
que de Giacomo Puccini. 22.00 env.
Informations. 23.00 Le jardin secret.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Medea in
Korinth , opéra en 2 actes de Giovanni
Simone Mayr. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
Edition fribourgeoise. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 19.50 Informa-
tions. 19.55 On cause, on cause... 20.00

Faites pencher la balance. Porrentruy.
20.30 Ecrit sur l'onde. Visa pour mon
pays. 21.00 Musique pour les poètes.
21.30 Un entretien de Jean-Christophe
Malan. La Société genevoise au XVIe
siècle et les Ordonnances ecclésiasti-
ques. 22.30 Démons et merveilles. 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. Peau saine et peau
malade. 14.30 Chœur Fred Schecher.
15.05 De maison en maison: 16.05 Lec-
ture. Récits de V.-B. Ibanez et J. Re-
ding. 16.30 Thé-concert. 17.00 Emission
en romanche. 17.30 Pour les jeunes.
« Leerzyt » (2e partie). 18.15 Radio-
jeunesse. Musique et nouvelles de la
ville et la campagne. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Chœur d'hommes des chemi-
nots de Bâle. 20.20 Musique champêtre.
20.45 Phonogramme 7206. 21.30 La
nature, source de joie. 22.25 Jazz à
l'aula . 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations.- Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Bra-
conniers du Sosto. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Musique de Nardini
et Semini. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre.
Oeuvres de Schumann, Brahms et
Bruckner. A l'entracte: Chronique mu-
sicale et informations. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. - 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de

presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service. 10.05 Lettres
ouvertes. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Tour du monde dans un jardin
fleuri. 2. ...En passant par l'Afrique.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. Extend
your English (31). 11.00 Université ra-
diophonique internationale. Les grands
écrivains, source d'inspiration musicale:
Shakespeare. 11.30 Initiation musicale.
Du Concert du vendredi à L'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera. Mémento touristique
et musique pour la ville et la campagne.

SUISSE ROMANDE
14.15 Tour d'Italie

Livigno - Solda - Passage au Stelvio.

17.00 Vroum
Emission pour la jeunesse.

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Nouvelles formes dans la tapisserie.

18.30 (c) Evasions
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) L'EIoignement

3e épisode. «

19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) Premières visions
21.50 Plaisirs du cinéma: (c) Coup de Feu
23.05 Téléj ournal - Portrait en 7 images

Théodore Turrettini (1845 - 1916).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 14.15 Tour d'Italie cycliste
17.00 La maison des jouets 18.10 Pour les enfants
17.45 Tour cycliste d'Italie Une fable
18.15 (c) Télévision 19.05 Téléjournal

éducative 19.15 Cours d'allemand
18.45 Fin de journée ') .'. • 19.50 (c) Vingt minutes
18.50 Téléjournal avec...
19.00 L'antenne 20.20 Téléjournal
19.25 Tractandum 20.40 Le point
20.00 Téléjournal 21.40 La Princesse disparue
20.20 (c) Nos araignées 22.30 Club du jazz
20.55 Perspectives 22.50 Chronique des
21.50 Téléjournal Chambres fédérales
22.00 (c) Le cinéma suisse 22.55 Téléjournal

H»!?181 ftfiàele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ».
POURQUOI PAS VOUS ?

Mmele
Fornachon & Cle 

^^^^^Tél 030/22 23 26 j HBH fl ¦
PI. Neuve 6 | SLM W
Chaux-de-Fonds . HHB Hi

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.25 Pour les enfants
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol

Colargol Vedette.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
*» 20.15 Les Chemins de Pierre (8)

20.30 L'actualité en questions
21.30 L'immortel

11. Le Prisonnier de la Jungle.

22.20 Sérieux s'abstenir
23.15 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

12. Aux Mains de l'Ennemi.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

] Oum le Dauphin.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Le compte est bon et Le mot le plus long.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Plaidoyer pour un Rebelle

d'Emmanuel Robles.

21.55 (c) Italiques
22.55 (c) 24 heures dernière
23.05 (c) A propos
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IT ŜNn /̂ÏTîf] ! /ifT ^^ÙS D'ORANGEslœ%TijR^
1 » )* A I [•rJkSl | /jH: £¥¦ RICHE EH VITAMINE C

W  ̂  ̂ '
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Un jus d'oranges 100% pur
BONJOUR est soumis au contrôle da l'Institut suisse des vitamines Centrale Laitière de Neuchâtel
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est plus que
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la course
| Slalom à Wangen
o (Manche du championnat suisse)
_ Voitures de tourisme de série
| de 1000 à 1150 cm3
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IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Mardi 13 juin dès 14 h. 30

Mercredi 14 juin de 9 h. 30 et
dès 14 b. 30

Jeudi 15 juin de 9 h. 30 et
dès 14 h. 30

EXPOSITION
' Samedi 10, dimanche 11

lundi 12, de 10 à 12 h.
et de 14 à 20 h.

Pour cause de cessation , départs
les soussignés sont chargés de
vendre :

TRES BEAUX MEUBLES
D'EPOQUE

QUELQUES MEUBLES
DE STYLE

Armoires Louis XV - vaudoise -
zurichoise - Bahuts - Bureaux
plats, bureaux commodes,
Louis XV - Louis XVI - direc-
toire, etc. - Berceau Louis XIV

Coiffeuse Louis XVI.
Meubles estampillés .

Bergères - Secrétaires - Tables
à jeux.
Salons d'époque Empire : 11 piè-
ces recouverts de tapisserie de
Beauvais.

PEINTURES - AQUARELLES
DESSINS - GRAVURES

Ecoles bavaroise, française, ita-
lienne et suisse.

COLLECTION DE BIBELOTS
Chine - Cie des Indes - Japon - I
France - Allemagne.

LIVRES DIVERS
dont « La Divine Comédie » il- I
lustrée par S. Dali.

CRISTAL TAILLÉ COLOTTE
Croix de procession - Vierge
rhénane.

ARGENTERIE DE TABLE
TAPISSERIES AUBUSSON

ET FLAMANDE
Belle lingerie de table.

TAPIS D'ORIENT
Ispahan - Karabagh - Kiman,
etc.

Par ordre :
Art Promotion S. A.

et Galerie R. Potterat
Lausanne

Chargé de vente :

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisoni

coin niissa ire-prise u r
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute : 1 l/i °/o

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

é 

Ville de La Chaux-de-Fond»

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet de construction suivant :

JARDINIÈRE 63 : COMMUNE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (service tech-
nique des bâtiments de la commune) t
bâtiment scolaire pour les cours des
Arts et Métiers.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de . lo Police du feu et des
construction, 2e étage, Marché 18,
du 8 au 23 juin 1972.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir 1

appartements
de 3 '/s chambres, avec tout confort, dan»
immeuble neuf , à la rue du Nord.
Loyer mensuel : Fr. 330.— + charges.
Places de parc à disposition dans garaga
souterrain chauffé.
S'adresser à Charles Berset, gérant d'Im-
meubles, Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

MEUBLÉE, part à la salle de bain, à
demoiselle. Téléphoner de 12 à 13 heures
au (039) 23 29 85.

VÉLO homme, 3 vitesses, marque Aile-»
gro, en très bon état. Tél. (039) 23 63 19
à partir de 14 heures.

CHAMBRE A COUCHER, comprenant I
armoire à 2 portes, coiffeuse et un lit
à 1 place. Bas prix. M. Boillat, 41, rue
D.-JeanRichard, tél. (039) 23 51 06.

TENTE BANTAM, 3 à 4 places, fr. 400.-.
Remorque de camping Heckla , monoroua
fr. 600.-. Tél. (039) 22 60 76.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 pla-
ques, 2 fours ; une grande antenne TV,
avec mât ; un vélo homme «Tebag», trois
vitesses ; un canapé style vénitien. Tél.
(039) 23 80 59 après 18 heures.

TABLE LOUIS XVI avec marquetterie.
Tél. (039) 22 61 27 heures des repas.

SALON EMPIRE en parfait état, com-
prenant bergères, fauteuils, guéridon.,
Tél. (039) 31 35 28 de 13 h. 30 à 18 h. 30,

BUREAU D'AFFAIRES

de la place engagerait

employée
de bureau

à la demi journée.

Personne capable et sérieuse trou-
verait place à sa convenance.

Ecrire sous chiffre EB 13454 au
bureau de L'Impartial. ;

USINE A NEUCHATEL cherche

chef de fabrication
Ingénieur technicien ou éventuellement mécanicien,
30 à 40 ans, grande expérience dans la conception et
la fabrication de pièces diversifiées (métaux non
ferreux).

Goût artistique.

Calculation des prix de fabrication.

i Expérience dans la conduite du personnel et apte à
discuter les problèmes techniques avec la clientèle.

Nous offrons :
— Grandes responsabilités et indépendances dans le

travail ;
— Salaire en rapport avec le poste.
— Semaine de 5 jours , prestations sociales modernes.

Offres avec curriculum vitae, photo et références sous
chiffre 940049-14 à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir

UN VISITEUR
POUR CONTROLE DE PRODUCTION.

Ce travail exige de la méthode et un bon esprit de collaboration.
Il convient particulièrement à jeune homme énergique et
ambitieux. — Formation éventuelle.

Se présenter à FABRIQUES A des FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, rue du Marais 21, au Locle, ou téléphoner
au No (039) ,31 11 93.

ON DEMANDE PERSONNEL
pour

remontage
huilage
retouche
mise en marche
décottage

Ecrire sous chiffre RM 13510 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons d'urgence

remonteuses
de finissages
S'adrresser :

LOUIS ERARD & FILS S. A.
161, rue du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 17



Communiqué du RJ
En repoussant massivement la réfor-

me des lois scolaires, le peuple bernois
a démontré que l'ancien canton de lan-
gue allemande et le Jura romand ne
peuvent vivre en paix sous les mêmes
lois. Il y a 157 ans que de graves con-
flits, sans cesse renouvelés, soulignent
cette évidence. Maintenir Bernois et
Jurassiens dans un même canton re-
présente une erreur capitale qui , au
point où en sont arrivées les choses,
met en danger la Confédération suisse.
La situation étant irréversible, c'est le
bon sens et la raison d'Etat qui, à bref
délai, doivent v dicter la création d'un
canton du Jura.

A propos du scrutin négatif de di-
manche dernier, le Rassemblement ju-
rassien constate l'opposition totale en-
tre les districts du Jura et ceux de

l'ancien canton ; déclare qu'a travers
la motion du député Roger Jardin, la
seule issue serait une loi spéciale per-
mettant aux Jurassiens de s'intégrer
dans l'Ecole romande ; affirme que le
vote du Grand Conseil en faveur de la
coordination scolaire, obtenu par diver-
ses manoeuvres et par un chantage au
séparatisme jurassien , était artificiel, et
qu 'il n'a pas influencé le corps électo-
ral bernois ; relève que dans ces con-
ditions, tout « statut » jurassien soumis
au vote de l'ancien canton n'a des
chances d'être accepté que s'il est
émasculé et dérisoire ; invite les Juras-
siens à combattre les traîtres qui, pour
obtenir des faveurs personnelles, trom-
pent systématiquement l'opinion publi-
que ; appelle le peuple à manifester
samedi prochain dès 17 heures devant
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

La centrale électrique du Theusseret a cessé son activité
Depuis quelques jours, l'usine élec-

trique du Theusseret a été mise défini-
tivement hors service par les Forces
motrices bernoises (FMO). Cette centra-
le avait été construite en 1892 par un
consortium qui l'avait cédée, trois an-
nées plus tard à la commune de Saigne-
légier pour la somme de 165.000 francs.
Jusqu'en 1933, elle devait suffire pour
assurer le ravitaillement en énergie
du chef-lieu. C'est cette année-là qu'un
premier contrat était passé entre les
FMI. et Saignelégier pour la fourniture
d'énergie d'appoint.

Après quinze années de pourparlers
laborieux, la décision de vendre le ré-
seau de Saignelégier et l'usine du
Theusseret aux FMB fut sanctionnée
par l'assemblée communale extraordi-
naire du 11 décembre 1958, par 149
oui contre 2 non, sur 225 citoyens pré-
sents. C'est ainsi que, le 1er janvier
1959, la centrale du Theusseret passait
aux FMB qui reprenaient également à
leur service le technicien électricien
chef du réseau et le machiniste de
l'usine.

DES DÉPENSES
TROP IMPORTANTES

En raison de sa situation financière ,
il n'avait pas été possible à la commune
de Saignelégier d'entreprendre des tra-
vaux importants, quant à l'entretien de
l'usine, depuis 1945. Aussi la centrale,
le canal d'amenée d'eau et le barrage —
ce dernier est entièrement construit
sur territoire français — ne se présen-
taient-ils pas sous leur meilleur jour.
En 1959, la remise en état de ces ins-
tallations aurait coûté des sommes très
importantes. D'autre part , aucune mo-
dification des installations existantes
ne pouvait être entreprise sans l'auto-
risation expresse des autorités fédérales
compétentes. En conséquence, la déci-
sion fut prise, à l'époque du rachat , de
n 'exploiter l'usine du Theusseret
qu 'aussi longtemps que les installations
le permettraient. L'arrêt total de l'ex-
ploitation était donc envisagé de longue

L'usine était la plus ancienne du Jura

Le barrage se trouve entièrement sur territoire français.

date comme une mesure irrémédiable.
La mise hors service de l'usine du

Theusseret n 'a toutefois pas affecté la
sûreté de distribution d'énergie à Sai-
gnelégier. Le ravitaillement du chef-
lieu est entièrement assuré, ce qui
ressort du contrat de fourniture passé
entre la commune et les FMB.

DU THEUSSERET AU... CONGO !
Les machines qui équipaient la cen-

trale du Theusseret ont été vendues à
un Belge. On procède actuellement
à leur démontage et elles prendront la
route de l'Afrique, plus exactement du
Congo.

L'installation de distribution Bel-
fond - Le Theusseret (à savoir la ligne
16 kV La Retenue - Le Theusseret, la
station "transformatrice de Belfond avec
la ligne d'alimentation ainsi que les ré-
seaux secondaires de Belfond et du
Theusseret) a été cédée à la Société des
Forces électriques de La Goule qui en
a repris l'exploitation à son compte.
Devenu inutile, le tronçon de ligne
compris entre Saignelégier et La Re-
tenue sera démonté dès que La Goule
aura assuré l'alimentation des installa-
tions de Belfond et du Theusseret, ce
qui a nécessité de sa part la construc-
tion d'une station transformatrice.

Bien que diverses sociétés se soient
intéressées à la reprise du bâtiment de
l'usine, aucune transaction n'a pu être
menée à chef jusqu 'ici. On sait notam-
ment que Macolin et la Fédération na-
tionale de canoë-kayak s'y sont intéres-
sés. Ils auraient là la possibilité de lo-
ger les participants aux camps d'entraî-
nement qu 'ils organisent dans le bas-
sin nautique de Goumois, situé à quel-
ques centaines de mètres de l'usine
seulement.

Le canal d'amenée d eau sera cède
en partie à la société de pêche « Le
Martin-Pêcheur » de Saignelégier, qui
désire l'utiliser pour y aménager une
pisciculture.

Enfin, le machiniste de la centrale,
M. Edmond Ackermann, qui avait at-

teint la limite d'âge, a été mis au béné-
fice d'une retraite bien méritée. Il
quittera son Theusseret où il a tra-
vaillé durant'24 ans pour s'installer en
Ajoie. (texte et photo y)

Le tir en campagne de Saint-Imier
Le tir en campagne 1972, réservé aux

tireurs du Haut-Vallon, à Saint-Imier,
n 'a pas été favorisé par un temps pro-
pice. Malgré les conditions atmosphé-
riques peu favorables et qui ont dû
retenir par mal de tireurs à la « mai-
son », il en est tout de même 170 qui
sont venus au stand de tir à Saint-
Imier, où ils ont apprécié une organi-
sation bien au point et un accueil tout
de cordialité et d'amitié.

Voici le palmarès des sections :
Saint-Imier 88 tireurs, catégorie D 2 ,

moyenne de 74,577 ; Sonvilier, 18 ti-
reurs, cat. D 2, moyenne de 74,200 ; Re-
nan , 21 tireurs, cat. D 2, moyenne de
74,416 ; Les Convers, 20 tireurs, cat.
D 3, moyenne de 76,375 ; La Ferrière,
16 tireurs, cat. D 3, moyenne de 71,500 ;
Villeret , 7 tireurs, cat. D 3, moyenne de
68.833.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
LA FERRIERE : 75 points, Jean-Ci.

Geiser, et 2 mentions pour 72-74 points.
VILLERET : 72-74 points, deux men-

tions.
SONVILIER : 77 points, MM. Jean

Marchand, André Kneuss, et Georges
Bohlen ; 75 points, MM. Fritz Miehler
et Pierre Tanner ; 72-74 points, quatre
mentions.

LES CONVERS : 81 points, Adolphe
Kocher ; 78 points, Walther Wiedmer ;
77 points, Frédy Isler ; 76 points, MM.
Hans-Peter Mathys et René Wisler ;
75 points , Charles Buhler; 72-74 points,
sept mentions.

RENAN : 80 points, François Schnei-
der ; 78 points, MM. Jean-P. Schnei-
der et Jean Theurillat ; 76 points, MM.
Eric Oppliger et J. Claude Vaucher ;
72-74 points, cinq mentions.

SAINT-IMIER : 84 points , Walther
Kaeser ; 82 points, Edmond Iff ; 81 pts,
René Simon ; 80 points , Georges Juil-
lerat ; 79 points, MM. Francis Rubin et
Arnold Santschi; 78 points , John Moor;
77 points, MM. Raoul Aellen , Henri

Wuthrich , Martin Bieri , René Jaunin ,
Claude Pfaeffli , Gaston Thommen ; 76
points, MM. René Voumard , André
Hug, Roger Iseli, Albert Zwahlen ; 75
points, MM. Walther Lehmann, Wal-
ther Santschi, Robert Aellen, Walther
Haller, Hans Rusch , et William Schnee-
berger ; 72-74 points, onze mentions.
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Etat civil de mai
Naissances

2. Laface, Angela Antonia , fille de
Vincenzo, ouvrier de fabrique, et de
Carmela née Cama, Saignelégier. — 4.
Baume, Muriel, fille de Ronald , maître
secondaire, et de Marie-Andrée née
Donzé, Le Noirmont. — 6. Chapatte,
Cédric Roger Marcel , fils de Roger,
polisseur, et de Jeanine née Voisard,
Les Bois. — 16. Pizzagalli, Danièle, fils
de Alberto, menuisier, et de Febronia
née Cona, Saignelégier. — 17. Cattin,
Muriel Thérèse, fille de Joseph, em-
ployé de banque, et de Anne-Marie
née Sester, Saignelégier. — Montavon,
Gérard André, fils d'Antoine, horloger,
et de Angéline née Canosa, Montfau-
con. — 24. Jeanbourquin, Jacky Ro-
land , fils de Robert, agriculteur, et de
Jeanne née Braichet, Le Bémont. — 20.
Gigon , Cédric Georges, fils de Hilaire,
agriculteur, et de Josiane née Bilat , Le
Creux-des-Biches, Le Noirmont. — 26.

' JBraîchet , Nathalie MTsffie-Cécile, fille de
Fernand, ouvr. d'usine, et d'Anne-Ma-
rie née Chèvre, Montfaucon. — 29.
Marchand, Véronique Germaine, fille
de Pierre, agriculteur, et de Jeannine
née Daucourt, Montcenez, Montfaucon.

Mariages
5. Frésard, Jean-Claude, mécanicien,

et Pierrette née Donzé, respectivement
au Chaumont-Saignelégier et au Noir-
mont. — 18. Pizzagalli, Alessandro, ma-
çon; et Maria née Cammarata, tous
deux à Saignelégier.

Décès
2. Aubry, Yvonne, 1897, ménagère,

La Chaux-des-Breuleux. — 3. Stock-
burger née Droz, Jeanne Julia , 1886,
veuve de Jules Henri, La Chaux-de-
Fonds. — 8. Morel, Paul, 1890, veuf de
Hulda née Grotzinger, La Chaux-de-
Fonds. — 10. Chapatte, Marc, 1892,
époux de Julia née Bouille, Haut des
Barrières, Le Noirmont. — Chapatte
née Godât , Rachel, 1886, veuve d'Henri,
Les Bois. — 14. Muller , Paul , 1957, vo-
lontaire, Kradolf. — Gindraux , Juliette,
1887, repasseuse, La Chaux-de-Fonds.
— 15. Maître née Fleury, Alberte, 1912,
veuve de Simon, Cormoret. — 22. Châ-
telain, Berthe, 1891, ouvr. de fab., La
Chaux-de-Fonds. — 26. Farine, Marie
Louise, 1882, anc. gouvernante, Saigne-
légier.

SAIGNELÉGIER
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LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Marc PRÉTÔT
Membre honoraire du Cercle

Il gardera de ce fidèle mem-
bre le meilleur souvenir.

LA SECTION V. P. O. D. j
groupe des Services Industriels | ¦

de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
collègue retraité.

Monsieur

Gottfried LEHMANN
Pour les obsèques prière de

se référer à l'avis de la fa-
mille.

tanBBBnHan...B BsaBHHBB.H

I L a  

famille de

MADAME WILLIAM HIRSCHY \

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
réconfort.
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Espère toujours en ton Dieu.
Osée 12, v. 7.

.. -tt a% ___ £ . II. sera notre guide jusqtfà la mort - '
Psaume 47, v. 15.

Madame Gottfried Lehmann-Guyot ;
Monsieur Edmond Guyot ;
Monsieur Rémy Walther ;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann et famille ;
Madame Marie Lehmann ;
Madame Maria Lehmann, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gottfried LEHMANN
leur cher et regretté époux, beau-père, beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi soir,
dans sa 63e année, après une très longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 juin 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 9 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue du Doubs.

Selon le désir du défunt, le- deuil ne sera pas porté.

Il ne sera envoyé aucun faire-part , le présent avis en tenant lieu.
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;
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Jules Buttet-Kurmànn et leur fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Louis Langel-Huguenin, leurs filles Evelyne,

Claudine et Liliane ;
Mademoiselle Rose Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne HUGUENIN
née Hoffmann

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 9 juin.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Famille Jean-Louis Langel,

19, rue Croix-Fédérale.

. Il ne sera envoyé aucun faire-part, le présent avis en tenant Heu.
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! LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu,
par leur présence, leur affectueux message, leur magnifique envoi de
fleurs, nous adressons notre sincère gratitude.

Ces marques de sympathie à notre égard ont été pour nous un précieux
réconfort dans notre grande douleur.

Nous les en remercions du fond du cœur et leur gardons un souvenir
reconnaissant.

MADAME WILLY GUYOT-FUSS ET SES ENFANTS
, LE LOCLE, le 8 juin 1972.

Deux clubs de jodleurs de la région
se sont distingués à la Fête cantonale
bernoise des jodleurs , qui a connu un
énorme succès à Zollikofen, le week-
end dernier.

En e f f e t , parmi les chanteurs qui se
sont mis en évidence à Zollikofen et
ont obtenu la mention « très bien », il
fau t  citer le Jodler-Club Echo des
Montagnes, à Mont-Soleil , dirigé avec
succès et talent par M.  Olivier Tzaut ,
instituteur à Mont-Soleil.

Le second club qui a brillamment
réussi est celui de Cormoret : l'Echo
de la Doux, qu'a conduit à sa réussite
M.  Henri Ribaut.

Aux succès de ces deux sociétés, il
fau t  encore ajouter celui des deux lan-
ceurs de drapeaux, M M .  Pierre Risler
(Sonvilier), et Christian Tschan (Saint-
Imier), eux aussi excellents jodleurs.

(ni)

Bel anniversaire
Dans l'intimité de sa propriété à Mt-

SoleiV, M. Charles Jeanneret , ancien
conseiller aux Etats, a f ê t é  ses 80 ans.

Une délégation du Conseil d'admi-
nistration et des membres des cadres
de la maison Heuer - Léonidas, s'est
rendue auprès de M.  Jeanneret pour
lui présenter voeux et félicitations.

La sympathique Fanfare des cadets
dç Saint-Imier , à laquelle M.  Jeanneret
a toujours témoigné beaucoup d 'inté-
rêt , en a prof i té  pour donner une gen-
tille sérénade, (ni)

Succès de jodleurs



Bombardements près de la Chine
L'aviation américaine a bombardé un pont et un entrepôt ferroviaire à
moins de 32 kilomètres de la frontière chinoise, soit à moins de 40 secon-
des de vol dans le nord-est du Vietnam du Nord, annonce un communiqué
militaire à Saigon. De source militaire, on précise que jamais encore depuis
le début des raids de représailles à la suite de l'offensive communiste au
Vietnam du Sud, l'aviation américaine n'avait bombardé des objectifs

aussi proches de la frontière chinoise.

Utilisant des bombes téléguidées
au moyen d'appareils électroniques ,
les Phantom américains ont détruit
un pont ferroviaire à 16 km. au sud-

ouest de Lang Son , indique le com-
muniqué.

La province de Lang Son est limi-
trophe de la Chine et sa capitale , qui
porte le même nom, est située à en-
viron 40 km. de la frontière chinoise
et de la ville frontalière de P'Ing
Hsiang.

Selon un porte-parole militaire
américain, les Phantom de l'armée de
l'air américaine ont bombardé dans
le même secteur une gare de triage
« provoquant six incendies » . Aucun
appareil n 'a pénétré dans l'espace
aérien chinois , a-t-il affirmé.

Pilonnage
Les Nord-Vietnamiens sont en dé-

route à Kontum , au- Sud-Vietnam ,
fuyant devant les contre-attaques
sud-vietnamiennes qui ont totale-
ment nettoyé la ville , indiquent par
ailleurs les porte-parole militaires.

Poursuivant les fuyards dans le
secteur nord de la ville , les forces
gouvernementales ont tué dans la
journée de mardi 411 soldats enne-
mis, détruit un char — le 38e dans
Kontum — et saisi 188 armes aban-
données par les Nord-Vietnamiens, a
déclaré le commandement sud-viet-
namien.

L'hôpital militaire de campagne
qui était occupé avant-hier encore
par des Nord-Vietnamiens retranchés
dans des trous individuels a été re-
pris, ainsi que l'ancien poste de com-
mandement et les casernes militaires
proches.

C'est la première fois , indique-t-on
de source militaire américaine, que
des soldats nord-vietnamiens aban-
donnent ainsi leurs positions pour
fuir. « Ils sont démoralisés, leurs uni-
tés ont été anéanties » , ajoute-t-on
de même source.

Pendant toute la nuit , les B-52 ,
volant à très haute altitude en treize
formations séparées, ont continué à
pilonner les positions et concentra-
tions nord-vietnamiennes autour de
Kontum , déversant près de 1200 ton-
nes de bombes dans un rayon allant
de trois à trente kilomètres du nord-
est au nord-ouest de la ville.

Pas de négociations
A Paris , les délégations des Etats-

Unis et du Vietnam du Sud ont une
nouvelle fois refusé de reprendre ce
jeudi les pourparlers sur le Vietnam.
Les deux délégations ont motivé leur
décision par le fait que la partie
communiste n 'a pas montré son in-
tention de chercher une solution po-
litique au conflit.

Les Etats-Unis ont ainsi refusé
pour la cinquième fois en l'espace
de cinq semaines de participer à la
150e séance des pourparlers en com-
pagnie des délégations de Hanoi et
du gouvernement révolutionnaire
provisoire (GRP).

(ats , dpa , ap, reuter)

L'escalade du vide
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cela ne fait pas l'ombre d'un dou-
te : la politique de détente menée
actuellement par les deux Grands
de ce monde est plus dictée par un
souci d'économie que par des moti-
vations humanitaires. C'est qu'en
effet , l'escalade de l'armement a at-
teint le seuil fatidique du plafond
financier dans le même temps où 1rs
retombées technologiques de la re-
cherche militaire commençaient a
perdre bien de leur intérêt.

A Moscou comme à Washington ,
on s'acharnait depuis quelques an-
nées à développer des méthodes et
des idées dans un coûteux effort de
perfectionnement à l'échelle de la
puissance, mais dont les principes
sont déjà largement passés dans le
domaine civil sans qu 'il y ait grand
espoir d'apporter quelque chose de
neuf.

Aussi la prospection à caractère
agressif du génie humain pouvait-
elle faire faire à la science des pas
en avant que les misérables subsi-
des extra-militaires alloués aux
chercheurs ne permettaient pas
d'envisager. Le virage, et par là , la
révolution de conception de l'équili-
bre armé, a été pris voici peu d'an-
nées. Lorsque les moyens de des-
truction ont dépassé l'importance
des obj ectifs possibles, lorsque les
vecteurs atomiques ont quasiment
réformé la notion de vainqueur , tout
conflit ne pouvait dorénavant , à
l'échelon mondial , quo dégénérer
dans l' annihilation totale des com-
battants.

Dès lors , il ne s'agissait plus de
montrer les dents , mais au contraire ,
et parallèlement à l'accroissement
régulier du potentiel militaire , de
tisser au-dessus de soi un filet aussi
serré que possible. Ce fut donc l'an-
ti-arme des riches : les réseaux de
missiles antimissiles, les moins for-
tunés des pays se contentant d'une
force de dissuasion susceptible de
freiner les ardeurs des adversaires.

Arme de riches, car la boucle
était bouclée et le cercle devenait
vicieusement onéreux. L'escalade
tournait en rond puisqu 'on même
temps qu 'on mettait au point des ar-
mes nouvelles, il fallait en préparer
la parade. A l'Ouest comme à l'Est.
Les pourparlers SALT sur la limi-
tation des engins stratégiques
n'avaient d'autre but que de se sor-
tir de l'impasse. S'ils ont abouti
dans une certaine mesure, c'est que
les partenaires convenaient de leur
nécessité, impérieuse pour les deux.

Au terme de leur rencontre de
Moscou, MM. Nixon et Brejnev oilt
même pu coucher sur le papier
quelques chiffres représentan t le
plafond des armements nucléaires
que chacun devra respecter. Ils ont
aussi convenu d'un contrôle des ba-
ses par satellites réciproquement.
Ce qui est tout à fait formel puis-
qu 'il y a longtemps que les espions
électroniques travaillent sur orbite
sans avoir demandé une quelconque
autorisation. Ils sont même si effi-
caces, ces espions , qu 'ils risquent
fort de transporter dans l'espace
ce que l'on voudrait voir disparaître
sur terre. Ainsi les Etats-Unis étu-
dient-ils actuellement un satellite
« tueur » capable d'intercepter , de
contrôler ct de détruire des véhicu-
les spatiaux hostiles. L'URSS leur
donnera la réplique . Et ainsi , tran-
quillement , on créera plus haut une
nouvelle forme d'escalade que l'on
avait réussi à limiter sur terre.

J.-A. LOMBARD

Vers un organisme international
Environnement

La création d' un organisme inter-
national pour l' environnement , f i -
nancé par un fonds  volontaire sera
sans aucun doute l' une des décisions
concrètes de la conférence des Na-
tions Unies sur l' environnement , réu-
nie à Stockholm.

La p lupart des chefs  de déléga-
tions des cent douze pays participant
à la conférence qui sont intervenus
au cours de ces deux premiers jours
de débat , se sont en e f f e t  déclarés
favorables à la création d' un tel orga-
nisme qui dépendrait des Nations
Unies. Plusieurs capitales ont déjà
été proposées comme siège , notam-
ment Londres, Vienne et Genève. Les
Etats-Unis, le Japon , la Grande-Bre-
tagne , le Danemark et la Norvège
ont annoncé qu 'ils contribueraient de
façon substantielle au financement
du fonds.  La France soutient égale-
ment cett e initiative, mais M.  Robert
Poujade , ministre de l' environne-
ment, s'est prononcé hier pour la
création d'un groupe de travail .res-
treint plutôt que pour un organisme
coûteux.

Les délégués des pays nordiques
ont souhaité que ce nouvel organis-
me permanent se préoccupe , dès sa
création, d'étudier un projet d' accord
international sur les vols supersoni-
ques et de leurs e f f e t s  sur l'atmos-
phère. Les représentants de la Suède ,
du Danemark et de la Norvège ont
regretté que cette question ne f igure
pas à l' ordre du jour de la conférence

etont rappelé que leurs gouverne-
ments respectifs avaient interdit le
survol de leur territoire par les
avions civils supersoniques. La Suè-
de , pour sa part , poursuit l'étude des
incidences de ces vols sur l' environ-
nement et se propose d' en soumettre
les conclusions à un prochain congrès
international, (ats , a f p )

Paris vise le pétrole irakien
Le gouvernement français a pris

connaissance avec une particulière
attention de l'offre faite par le gou-
vernement irakien d'engager des né-
gociations afin de parvenir à un ar-
rangement satisfaisant pour garantir
le maintien des intérêts français.
, Des contacts utiles sont pris à ce
sujet par la compagnie française des
pétroles, a déclaré M. J.-Philippe Le-
cat , à l'issue du Conseil des ministres.

La politique irakienne, qui a abou-
ti à la nationalisation de l'IPC, « ren-
contre compréhension et soutien en
Union soviétique » écrit de son côté
la « Pravda » , au lendemain des en-
tretiens qu 'a eus au Kremlin M. Mur-
tad Said Abdel Baki , ministre irakien
des Affaires étrangères, avec les di-
rigeants russes.

Selon le journal , le « Capital mo-
nopoliste » retirait de trois à cinq
milliards de dollars (de 15 à 25 mil-
liards de ff) par an des concessions
pétrolières irakiennes.

« Ces importants bénéfices ve-
naient non seulement de la richesse
des gisements, mais par dessus tout
des conditions draconiennes des ac-
cords de concession , obtenus à une
époque où le Proche-Orient était
dans un état de dépendance semi-
coloniale par rapport aux pays impé-
rialistes. »

La Grande-Bretagne a fait hier des
représentations officielles à l'URSS
contre l'achat par l'agence soviéti-
que pour le commerce extérieur de
pétrole lybien provenant des champs
pétrolifères de la « British Petroleum
Company » expropriés par la Lybie
en décembre dernier , annonce-t-on
officiellement à Londres, (ap)

Agitation sociale en Europe
SUITE DE LA lre PAGE

Il convient de rappeler que les
autres syndicats (la CFDT de ten-
dance socialiste de gauche et FO de
tendance réformiste) étaient hostiles
à ce mouvement.

Le gouvernement de son côté a
réaffirmé que cet ordre de grève gé-
nérale était disproportionné avec les
objectifs qui sont assignés par la
CGT à savoir la retraite à 60 ans
et le sa '"1"-" de 1000 francs mini-
mum. Telle n 'est pas l'opinion de la

CGT qui considère qu'il faut impo-
ser au gouvernement et au patronat
des négociations pour faire aboutir
ces revendications.

A Paris, la CGT a organisé une
manifestation de la Bastille à l'Hô-
tel de Ville. Plusieurs dizaines de
milliers de travailleurs ont répondu
à son appel en scandant les mots
d'ordre de la CGT. Mais quelques
centaines de trotzkystes appartenant
à la ligue communiste se sont grou-
pés à la fin du cortège avec comme

principal mot d'ordre : unité d' ac-
tion dans la lutte de classes.

Il n'y a pas eu d'incidents.

En Italie
Les 55.000 employés de la compa-

gnie nationalisée des téléphones, qui
réclament des relèvements de salai-
res et de meilleures conditions de
travail , se sont mis en grève hier en
Italie.

Le débrayage n 'a duré que quatre
heures, mais il a provoqué d'impor-
tantes perturbations dans le trafic.

Des typographes de « La Tampa »
de Milan se sont mis en grève mardi
soir. A Naples, la grève des typo-
graphes du quotidien « Il Mattino »
en est _à son neuvième jour. Mais
dans tous les journaux , à partir de
hier soir , le travail devait cesser
pour 24 heures.

Les 300.000 employés de l'indus-
trie chimique, qui réclament des aug-
mentations de salaires et d'autres
améliorations que les directions af-
firment ne pouvoir accorder , doivent
débrayer aujourd'hui ; de même que
les 30.000 ouvriers de chez Pirelli.
Les 30.000 ouvriers d'une autre firme
de pneumatiques , Dunlop, feront
grève toute la journée.

D'ici la fin du mois , les ouvriers
agricoles , les postiers, les médecins
des hôpitaux et les employés des
conserveries alimentaires doivent
aussi se mettre en grève, (ap)

I

Négociations Suisse - Marché commun
Une délégation suisse a rencontré ,

hier, à Bruxelles, une nouvelle fois
une délégation de la Commission du
Marché commun pour traiter de di-
vers aspects du futur accord pré-
voyant la création d'une zone de li-
bre-échange pour les produits indus-
triels entre la Confédération et le
Marché commun. La discussion a
porté sur le texte même de l'accord ,
ainsi que sur les questions posées
par les produits « sensibles » et les
produits agricoles transformés.

Au sujet de l'horlogerie, les délé-
gations ont traité des droits de base
et du minimum de perception qui
concerne les montres bon marché.
U y a encore la matière à discussion.
En ce qui concerne le papier , la Suis-
se a clairement dit sa volonté de dé-
fendre son économie forestière. Pour
les produits agricoles transformés,
les deux délégations ont fait de nou-
velles offres, fort proches, qui vont
être discutées mais qui bénéficient
déjà d'un préavis très favorable des
deux parties. Sur les règles de con-
currence, les deux parties applique-
ront leurs propres dispositions. S'il
devait y avoir manque de correspon-
dance, les clauses de sauvegarde in-
terviendraient. Ces clauses — point

important — ont donné lieu à une
discussion du principe qui a vu la
Suisse mettre notamment l'accent
sur son souci d'assurer au maximum
la sécurité juridique de ses entre-
prises.

Londres. — Cinq bandits masqués
ont attaqué, mercredi, des convoyeurs
de fond à Erith , au sud-est de Lon-
dres, et se sont emparés de 81.000 li-
vres sterling (810.000 francs suisses).

Pnom Penh. — Selon les résultats
officieux publiés par le Ministère de
l'information, le maréchal Lon Nol a
remporté les premières élections pré-
sidentielles du Cambodge, qui se sont
déroulées dimanche, avec 1.045.811
voix, soit 54,95 pour cent des suffra-
ges.

Campagne présidentielle américaine
SUITE DE LA lre PAGE

Les agents électoraux de M. Mc-
Govern , pour Leur part , ont fait du
porte-à-porte dans chaque Etat où se
déroulaient des élections primaires
et on estime par exemple qu 'en Ca-
lifornie ils ont ainsi touché 80 pour
cent des quelque cinq millions de
démocrates. Aucun candidat ne s'é-
tait jamais lancé dans une telle en-
treprise.

Campagne modifiée
A la différence du sénateur Gold-

water , si ses propositions sont per-
cutantes et si son langage est par-
fois violent , M. McGovern sait être
souple.

Son ascension a été lente , mais
semble irréversible. Il fut  le pre-
mier à défier le sénateur Muskie,
quand tout le monde croyait que ce
dernier l'emporterait haut la main.
Il remporta sa première véritable
victoire dans le Wisconsin le 4 avril.
Avec ses quatre victoires de mardi ,
il a remporté neuf des 23 élections
primaires et il paraît assuré de rem-
porter aussi la dernière, dans deux
semaines, dans l'Etat de New York.

Les républicains , qui ne lui prê-
taient aucune attention il y a peu
encore, ont décidé de modifier leur
campagne pour faire face à celui
qui paraît devoir être l'adversaire de
M. Nixon le 7 novembre.

La seule véritable surprise des
primaires de mardi a été le fort
pourcentage de voix recueilli au
Nouveau Mexique par le gouverneur

Wallace qui s'est placé immédiate-
ment derrière M. McGovern et de-
vant M. Humphrey, ce qui lui donne
la moitié des 18 délégués de cet
Etat. Mais, en Californie, le gouver-
neur n'a obtenu que cinq pour cent
de voix.

Du côté des républicains , les élec-
tions primaires n'ont provoqué au-
cune surprise. Le président Nixon
l'a emporté haut la main en Cali-
fornie et au Nouveau Mexique, (ap)

L'or crève le plafond
SUITE DE LA lre PAGE

Dans ces conditions, les cours de
l'or ne réagissent pas seulement à la
loi de l'offre et de la demande , mais
aussi aux perspectives monétaires.
Et il n 'y a plus de système monétai-
re depuis 10 mois.

Dans ce climat d'incertitude, cer-
tains estiment qu 'un relèvement du
prix de l'or officiel permettrait de
trouver une solution au problème
le plus aigu : le retour à la converti-
bilité du dollar qui n'est en ce mo-
ment rien de plus qu 'un chèque sans
provision.

D'autres , et quelquefois les mêmes,
voient dans un relèvement du prix
de l'or officiel, la seule possibilité

pour l'URSS d'entrer dans un futur
système monétaire reconstruit. Pour
ceux là , le président Nixon en aurait
parlé à Moscou.

Ces rumeurs ne sont pas confir-
mées, d' où que ce soit , mais ne re-
çoivent pas non plus de démenti et ,
en tout cas, il semble difficilement
concevable à certains experts que
deux marchés du même métal puis-
sent fonctionner longtemps au prix
de 38 dollars l'once sur l'un et plus
de 64 dollars sur l'autre. Ou l'or doit
être démonétisé, et alors il n 'y aura
plus cle marché officiel , ou il est
réévalué officiellement. Il semble
bien que les spéculateurs jouent la
réévaluation, (ats, afp)

Un train et un mini-bus sont en-
trés en collision hier à Wilsele, près
de Louvain en Belgique. Huit ou-
.vriers italiens ont été tués et neuf
autres blessés.

L'accident s'est produit à un pas-
sage à niveau sur la route Louvain-
Berschot. On en ignore encore les
causes, mais l'explication la plus
plausible est que le conducteur du
mini-bus a été aveuglé par la pluie.

Le car transportait 17 travailleurs
vivant à Genk, employés par une
société de câbles téléphoniques.

Dès l'annonce de l'accident , le con-
sul d'Italie à Bruxelles s'est rendu
sur les lieux, (ap)

Marseille. — Trois personnes d'une
même famille ont trouvé la mort hier,
au courts d'un incendie qui s'est dé-
claré dans leur appartement, à Mar-
seille.

Bus contre
train: 8 morts

¦¦¦ Il y a eu une véritable tentative
de génocide contre des Tutsis », dé-
clare le président Michel Micombero ,
du Burundi, dans une interview ac-
cordée à l'envoyé spécial du jourrial
« La Libre Belgique » à Bujumbura.

Le président qualifie de ^partia-
les » les informations d'après les-
quelles de 100.000 à 150.000 Hutus,
l'autre ethnie du pays, ont été massa-
crés. « Tous les Tutsis devaient être
tués, de même que les Hutus qui re-
fusaient de suivre les rebelles », af-
firme-t-il.

Les massacres
du Burundi
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Des averses ou des orages se pro-

duiront encore. Au cours de la jour-
née, des périodes ensoleillées se dé-
velopperont , i

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.


