
Les négociations pourraient reprendre
Assouplissement américain sur le Vietnam

Le chef de la délégation américaine à la conférence sur le Vietnam, M.
William Porter , a laissé entendre hier que les Etats-Unis pourraient accepter
de participer à nouveau aux séances plénières de l'avenue Kléber. A son
retour des Etats-Unis, il a déclaré à la presse que le président Nixon avait
manifesté « un intense intérêt à parvenir à une forme de règlement négocié

du problème vietnamien ».

« Mon retoxir ici actuellement est
une nouvelle indication de son ferme
espoir qu'un tel règlement puisse
être élaboré » a-t-il dit à son arrivée
à Orly.

Comme on lui demandait s'il ac-
cepterait de siéger à la séance plé-
nière de la conférence des jeudis ,
M. Porter a répondu qu'il avait be-
soin « d'un peu de temps pour étu-
dier la situation » .

Sa brève déclaration à l'aéroport
a paru aux observateurs revêtir un
ton plus conciliant que ses dures pri-'
ses de position récentes.

Autodétermination
M. Henry Kissinger a corroboré

ces déclarations au cours d'une con-
férence de presse, à l'issue de sa vi-
site au Japon. Il a précisé que les
Etats-Unis « souhaitent des négocia-
tions sérieuses sur le problème du
Vietnam ».

« Il n'y a qu'une seule de leurs
conditions que nous ayons refusé
d'accepter , l'imposition d'un gouver-
nement communiste à Saigon, sous
le masque d'un gouvernement de
concorde nationale. Nous avons ac-
cepté toutes leurs autres conditions.
Nous sommes prêts à discuter de tout
plan donnant au peuple du Sud-Viet-
nam l'occasion de décider de son pro-

pre avenir. C'est le seul objet des
négociations et il n 'y en a pas d'au-
tre », a-t-il déclaré.

Il y aura , le 1er juillet prochain ,
autant de soldats américains basés
en Thaïlande qu 'il y en aura au Viet-
nam , si l'on en croit des informations
en provenance de Washington.

D'après ces informations, recueil-

lies auprès de sources militaires, le
Pentagone aurait en effet décidé de
transférer en Thaïlande, dans les
prochains jours, un nouveau contin-
gent de 8000 hommes, pour la plu-
part des aviateurs actuellement ba-
sés à Danang, ainsi que plusieurs
escadrilles de chasseurs-bombardiers
stationnés au Sud-Vietnam.

Ce transfert aurait notamment
pour but de permettre au président
Nixon de respecter son programme
de retrait de troupes, qui prévoit
qu 'au 1er juillet prochain. Les ef-
fectifs américains au Vietnam ne se-
ront plus que de 49.000 hommes.
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Explosion à Munich: 4 morts

Le bilan de l' explosion d'une conduite de gaz dans un immeuble de
Munich se monte finalement à 4 morts et 18 blessés gravement atteints. Au
cours des travaux de déblaiement , les sauveteurs ont en e f fe t  découvert , hier
après-midi , deux nouveaux corps sous les décombres, (bélino AP).

La santé de Fidel Castro:
sujet tabou pour la presse

Des personnalités de 1 ambassade
américaine en Pologne se sont ren-
dues hier au ministère des Affaires
étrangères pour exprimer leur préoc-
cupation à la suite de l'incident au

cours duquel deux journalistes de
l'Associated Press ont été molestés
par des Cubains qui accompagnaient
M. Fidel Castro.

« Le ministère a exprimé ses re-
grets » , a déclaré un porte-parole
américain.

La démarche américaine a suivi
une protestation britannique analo-
gue, l'un des journalistes étant sujet
britannique.

Les deux hommes, Nicholas Lil-
litos et le Polonais George Brodzki
avaient été molestés par des Cu-
bains qui avaient fait irruption dans
le bureau de l'Associated Press à
Varsovie et les avaient accusés
d'écrire des « mensonges » sur la san-
té de M. Castro.
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Retour à l'orthodoxie
Congrès des syndicats tchécoslovaques

Le secrétaire général des syndicats
tchécoslovaques, M. Karel Hoffmann ,
a déclaré hier que la lutte contre
l'opportunisme de droite, le réfor-
misme et la social-démocratie de-
meurent les tâches essentielles et
que l'actuel huitième congrès doit
abolir les documents adoptés par le
septième, en mars 1969.

Il a ajouté que le retour à l'ortho-
doxie marxiste se fait plus lentement
dans le monde syndical que dans le
reste de la société et que les syndi-
cats ne sont pas à l'abri des influen-
ces idéologiques hostiles parce que
d'anciens fonctionnaires de droite
sont restés dans leurs rangs et exer-
cent une influence sur des membres
désorientés, qui n'ont pas été réédu-
qués.

Réaffirmant que la coexistence po-
litique du capitalisme et du socialis-
me s'accompagne d'une intensifica-
tion de la lutte idéologique, il a éga-
lement déclaré aux 1600 délégués,
dans un discours de quatre heures,
que les syndicats doivent combattre
l' opportunisme de droite , le réfor-
misme, et l'influence de l'idéologie
et de la morale bourgeoises.

Passant à la politique extérieure,
M. Hoffmann a déclaré que « la nor-
malisation des relations entre l'Al-
lemagne occidentale et la Tchécoslo-

vaquie serait une contribution ma-
jeure à la détente en Europe. Nous
espérons que le gouvernement ouest-
allemand ne refusera plus de dé-
clarer nul . et non avenu l'accord de
Munich » . (ap)

Déclaration d'amour
blindée

Un sergent de l' armée américaine
âgé de 19 ans, qui venait de voir une
jeune serveuse de bar repousser ses
avances n'a rien trouvé de mieux,
pour renforcer sa position, que de
venir la conquérir avec... un tank.

Après son échec , le jeune militai-
re avait regagné sa caserne. Il s'était
rendu dans le parc de véhicules et y
avait choisi un tank. Pour arriver
jusqu 'au bar où travaillait la jeune
femme , il avait simplement écrasé
une barrière et abîmé quelques mar-
ches.

Arrivé au bar, il braqua le canon
vers l' entrée. Il ne fa l lu t  rien moins
qu 'un commandant et plusieurs sol-
dats pour maîtriser l' amoureux guer-
rier et le remettre à la police mili-
taire.

Selon les autorités militaires amé-
ricaines, le sergent était sous d'in-
fluence de l' alcool au moment de
l'incident. Mais un porte-parole de la
police allemande a émis des dou-
tes :

« Il ne devait pas être si ivre que
cela , dit-il , car il n'aurait pu condui-
re un tank dans ces rues étroites sans
faire  bien plus de dégâts » . (ap)

INONDATIONS DANS LE MONDE
Le bilan grossit d'heure en heure

Une dizaine de personnes ont trou-
vé la mort et neuf autres ont été
blessées hier matin à la suite de
pluies torrentielles qui se sont abat-
tues sur une vaste région du sud-
ouest de l'île japonaise de Kyushu.
Six personnes ont trouvé également
la mort hier dans deux villages de la
province d'Azerbaidjna (ouest de
l'Iran) à la\ suite de très graves inon-
dations qui se sont produites dans
plusieurs régions du pays.

La crue du fleuve Uruguay a en-
traîné en Argentine l'évacuation de
plus d'un millier de personnes le long
de la côte atlantique.

De nombreuses maisons ont été
inondées entre les ports de Paso de
Los Libres et de Santo Tome , à la
frontière avec le Brésil , et les com-
mnuications ont été interrompues.

Aux Etats-Unis, le bilan des ca-
tastrophiques inondations de Rapid

City s'élève maintenant à 208 morts
et plus de 500 disparus. Selon les
autorités , il est impossible d'évaluer
le nombre des blessés.

On compte plus de 3000 sans abri
et les dégâts dépassent 100 millions
de dollars (500 millions de FF.).

Un millier de gardes nationaux
ont travaillé toute la nuit à fouiller
les décombres à la recherche de nou-
velles victimes.

Pour éviter les pillages, le couvre-
feu a été décrété de 22 heures jus-
qu 'à l'aube, ce qui n'a pas permis
aux 3000 volontaires de poursuivre
les travaux de déblaiement la nuit.
Ils travaillaient d'arrache-pied de-
puis l'aube de samedi et le couvre-
feu leur a donné quelques heures de
repos.

.Le principal candidat à l'investitu-
re du parti démocrate pour la course
à la Maison-Blanche, M. George Mc-
Govern , qui est sénateur du Dakota

du Sud, a parcouru la région sinis-
trée en compagnie du gouverneur.
Il a qualifié les destructions « d'in-
croyables » et il a assuré qu'il de-
manderait au Congrès de fournir à
l'Etat toute l'aide dont il a besoin.

En beaucoup d'endroits, il faudra
attendre que l'eau se soit retirée
pour retrouver les victimes..

Plusieurs centaines de personnes
ont été vaccinées contre le tétanos
et la fièvre typhoïde au lycée de la
ville.

Depuis la catastrophe, les 43.000
habitants de Rapid City sont privés
d'eau potable et la distribution ne
devait être rétablie que hier en fin
de journée.

L'eau leur a été fournie par des
camions-citerne. Le gaz n'a pas en-
core été rétabli , mais le téléphone
fonctionne de nouveau à peu près
normalement, (ats, af p, ap)

Une femme
à la tête de Paris

Mme Nicole de Hauteclocque, dé-
puté UDR et conseiller du 15e arron-
dissement, a été élue présidente du
Conseil municipal de Paris. C'est la
première fois dans , l'histoire de ce
Conseil qu'une femme accède aux
plus hautes fonctions, (ap)

/PASSANT
Si nous parlions un peu dn temps ?
Et spécialement du beau temps...
On ne peut pas dire que, dans ses

débuts, juin , cette année-ci, se soit
montré particulièrement chaud et en-
soleillé. Ni qu'on ait vu les citrons
mûrir avant l'été !

« Juin froid et pluvieux, tout l'an
sera grincheux » dit un vieux proverbe
qui , heureusement, a reçu de nom-
breux démentis.

Cependant il n'a pas plu, ou peu ,
à la fameuse Saint Médard (8 juin)
dont on connaît la réputation : « S'il
pleut le jour de la Saint Médard il
pleuvra quarante jours plus tard, à
moins que Saint Barnabe lui coupe
l'herbe sous les pieds ». Autre dicton
plus ramassé : « Saint Médard grand
pissard, Saint Barnabe lui coupe le
nez ». Comme ce dernier se fête le
11, vous avez pu juger...

Pour ce qui me concerne je n'ajoute
qu'une fol sommaire à la météo à
papa. Pas plus, du reste, qu'à l'autre,
basée sur les observations et prévisions
scientifiques. J'ai souvent constaté qu'il
existe une similitude très proche entre
ce qu'on appelle les « grands courants
d'opinion » et les courants qui font
la pluie et le beau temps. Il suffit, en
effet, de très peu de chose pour mo-
difier leur parcours. Dès lors, à quoi
bon s'inquiéter du temps qu 'il fera
demain ? Ni M. Brejnev ni M. Nixon n 'y
changeront rien. Quant à Mao, il a,
paraît-il, d'autres soucis en tête. Et
le bleu lui-même lui paraît jaune.

Allons donc de l'avant en appliquant
le proverbe qui m'est souvent apparu
très juste : « Pluie du matin n'arrête
pas le pèlerin ».

Dans le pèlerinage plus ou moins
long que nous accomplissons sur terre
les optimistes et les marchands de pa-
rapluies ont toujours eu le dernier
mot. Et c'est bien pourquoi je m'ap-
plique parfois le mot de Pitigrilli :
« Les humoristes sont comme des en-
fants qui chantent pour se donner du
courage en traversant de sombres cor-
ridors ».

Des beaux jours, il y en a encore
derrière Chasserai !

Le père Piquerez

Un coup de la bande à Baader
Menace de détournement d'avion

Le ministre israélien des trans-
ports a confirmé, hier, officiellement,
avoir appris que des terroristes
ouest-allemands appartenant au
groupe Baader-Meinhof envisagent
de détourner un avion de la compa-
gnie Swissair (voir « L'Impartial du
12 juin), pour tenter d'obtenir la li-
bération de l'unique survivant du
commando japonais responsable du
massacre de l'aéroport de Lod, qui
sera traduit devant un Tribunal mili-
taire. \

Un porte-parole a fait savoir que
toutes les compagnies aériennes as-
surant des liaisons avec Israël ont
été mises en garde.

Le porte-parole du ministère des
Transports n'a pas précisé la source
des renseignements du ministère.

Le porte-parole de Swissair à Tel-
Aviv a confirmé que sa compagnie
avait reçu l'avertissement. « Nous
sommes sur nos gardes, comme tou-
jours, et ne sommes pas trop in-

quiets » , a-t-il dit. Il s'est refusé à
dire quelles mesures de sécurité ont
été prises.

Un avion de Swissair a été l'objet
d'un attentat arabe à la bombe en
1970. 47 passagers avaient trouvé
la mort dans l'explosion de l'appa-
reil.

Les membres du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies devraient faire
la différence entre la piraterie aé-
rienne « arme de guerre » et la pira-
terie aérienne « moyen de se faire de
l'argent », écrit de son côté le quoti-
dien cairote « Al Ahram » .

Dans un éditorial consacré à la
possibilité d'une- réunion du Conseil
de sécurité sur la piraterie aérienne,
le journal souligne que « les Arabes
ont utilisé les détournements d'a-
vions comme l'un des moyens de
leur combat contre l'ennemi. Mais
les détournements en Amérique sont
de la piraterie qui vise à extorquer
de l'argent ».
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Des problèmes
pour Concorde

A peine arrivé à Tokyo , le proto-
type  de l' avion supersonique franco-
britannique Concorde 002 pourrait
bien se voir refuser de faire  ses vols
de démonstration au Japon.

Les autorités stipulent que l' avion
supersonique ne peut utiliser ses
tuyères de post-combustion au décol-
lage en raison du bruit provoqué.

Or, la British Aircraft Corporation
(BAC) souligne que le Concorde ne
peut décoller sans faire fonctionner
ses tuyères.

C'est après avoir été soumis à des
pressions, que le gouvernement ja-
ponais, jugeant que le Concorde n'est
pas assez silencieux, s'était déjà op-
posé au début de l' année à ce que
l'avion supersonique atterrisse sur
son territoire.

Le gouvernement est revenu par la
suite sur sa décision, à condition que
le Concorde ne fasse pas fonctionner
ses tuyères de post-combustion et
que les vols supersoniques qu'il ac-
complirait se déroulent à haute alti-
tude au-dessus de la mer. (ats, reuter)



EXPOSITION DES P.S.A. A NEUCHATEL
la révolution n'est pas encore, pour cette année

La section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses présente au Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel, galerie des
Amis des arts , une sélection d'œuvres
de ses membres. Un hommage excep-
tionnel y est rendu en outre à André
Evard de La Chaux-de-Fonds, doyen
des membres de la section et de la
société , qui à travers une douzaine de
compositions apporte un fumet de ce
que fut la contestation dans les an-
nées 1924-1925. Solides constructions

envisagées dans toutes leurs éventua-
lités , ces œuvres mettent en évidence
des qualités de franchise et d'authen-
ticité dans la recherche qui se re-
trouvent dans deux huiles lumineuses
de la période 1953-1956, suite brillante
d'un esprit tourné vers la construction
et la précision des valeurs colorées.

Une vision panoramique de l'ensem-
ble de l'exposition permet d'établir en
quelque sorte une fiche signalétique
du membre des PSA ; un peintre, un
sculpteur ou un architecte qui connaît
bien son métier, produit des œuvres de
qualité, et a dépassé les ingratitudes
de la jeunesse pour s'établir dans un
style personnel, acquérir une certaine
« patte » bien à lui : l'époque veut que
ce soit dans l'abstrait qu 'il exerce son
talent , et qu 'il aie su y découvrir un
langage assez personnel pour que son
œuvre se distingue de celle de son
voisin : les « Fenêtres » de Siron évo-
quent d'autres atmosphères que les sai-
sons de Claudévard, qui à leur tour
ne sauraient être confondues avec les
rythmes de Claude Loèwer ou de Clau-
de Frossard. André Ramseyer et Fred
Perrin, chacun dans sa voie, exposent

Carlo Baratelli : « Objet à voir » .

Fred Perrin : Sculpture, (photos Impar-Berthoud)

des sculptures épanouies , empreintes
de la sérénité d'hommes conscients des
possibilités de leur langage plastique
et habile à en exploiter les ressources
ultimes dans des harmonies qui font
la part belle à l'esthétique.

Une note inattendue dans cet uni-
vers lisse et abouti : les œuvres de Car-
lo Baratelli recèlent une inquiétude
d'autre chose, un geste tendu vers
un langage différent , et qui recouvre
d'autres démarches de la conscience.
Ses « totems » sont particulièrement si-
gnificatifs de sa recherche d'une ex-
pression libérée de l'esthétique et ri-
che de sens autant que de force orga-
nique.

Les architectes n 'échappent pas au
type général de création , évoluant dans
l'honorabilité un peu étouffante : le
rectangle est roi partout , animé par
des rythmes rectangulaires eux aussi ,
jouant avec la perspective et la lu-

mière ; rien de bien nouveau , pas de
génie, mais du bon et beau travail.
Nul ne semble juger utile de se livrer
à une architecture prospective qui évo-
luerait en fonction des transformations
sociales architecture-sculpture régie par
les impératifs techniques qui aujour-
d'hui pourtant permettraient des vi-
sions plus audacieuses.

Pourtant , quel que soit la mode ou
le vent , il importe de faire. Et à cet
égard , l'exposition prouve que l'acti-
vité artistique en pays neuchâtelois est
bien vivace, saine et féconde. De re-
cherche en évolution , chacun trouve
un langage en harmonie avec sa per-
ception , et même s'il ne s'élève pas
dans le concert neuchâtelois de gran-
des voix révolutionnaires ouvrant de
nouveaux espaces à la sensibilité hu-
maine , le travail accompli , quoique un
peu décoratif , figure à bon droit dans
la meilleure qualité. A. B.

Vielle et batterie au Théâtre de Poche de Bienne
Un mariage qui est un défi au temps

Vendredi soir, les Kulturteater re-
cevaient un étrange duo composé de
René Zosso, joueur de vielle bien con-
nu, et de Pierre Favre, l'un des plus
grands batteurs suisses. Le Genevois
René Zosso, après avoir exercé le mé-
tier de comédien, de metteur en scène
et de professeur , se passionne pour
cet instrument attachant qu 'est la vielle
et s'y consacre dès lors complètement.
En véritable troubadour il parcourut
les scènes de Suisse et d'ailleurs, in-
triguant puis séduisant un nombre tou-
jours croissant de spectateurs. La vielle,
en effet, à la fois agressive, ironique
et lancinante, ne peut manquer de plai-
re — ou même d'hypnotiser, comme le
dit Zosso — celui qui se laisse aller
à son charme. René Zosso a, de «plus ,
enrichi les multiples possibilités et re-
gistres de son instrument en l'ampli-
fiant électriquement, ce qui lui permet
de trouver des sons très particuliers
tel ceux que produit un générateur
électronique dans la musique contem-
poraine.

Pierre Favre, lui, est né au Locle.
Très jeune il se fait remarquer par
son talent de percussioniste. Après de
nombreuses expériences et succès rem-
portés dans le monde entier , il fonde
en 1971 avec John Tchicai le « Naked
Hamlet Quartet » et dirige un groupe
avec Jack Minor et Eje Thelin. Favre,

étonnant par la richesse de son in-
vention , possède remarquablement son
métier et utilise sa batterie à la li-
mite de ses possibilités.

On pouvait se demander comment
deux instruments aussi différents de
nature allaient s'allier pour former un
ensemble harmonieux. C'était un pari
audacieux que Zosso et Favre ont bril-
lamment remporté vendredi soir. Dès
les premières notes, vielle et batterie
ont rempli la petite salle du Théâtre
de poche d'une dense masse sonore
atteignant parfois la qualité d'envoû-
tement des musiques tribales ou celui
plus angoissant de la musique contem-
poraine. Tout cela parsemé de temps
en temps de rythmes ironiques et po-
pulaires où la vielle retrouvait ses
accents familiers.

Aucune fausse note dans ce spec-
tacle, sauf peut-être les très rares
moments où Favre et Zosso n'étaient
plus en parfait accord , non pas sur
le plan sonore et rythmique, mais sur
celui de l'intention. Ces quelques hia-
tus sont choses normales dans toute
tentative d'improvisation.

La vielle, remontée du 12e siècle et
la batterie ont lancé un défi au temps
par la justesse profonde de leur dia-
logue. Elles relanceront de même défi
cet automne à Neuchâtel.

Dom. Bo.

Philatélie
Un timbre à la glo ire

de Belin
Les 24 et 25 juin aura lieu , à Vesoul ,

l'émission d'un timbre-poste consacré
au physicien Edouard Belin.

Né à Vesoul en 1876, le savant a fait
ses études secondaires au Lycée Gé-
rôme où, si l'on en croit la petite his-
toire , il montra très tôt des dispositions
géniales pour la technique de l'horlo-
gerie : n'a-t-il pas aménagé un ingé-
nieux dispositif sur l'horloge du lycée
de telle sorte qu 'elle avance pendant
les cours et retarde pendant les récréa-
tions !

Mais, très vite, il passa à des préoc-
cupations plus sérieuses. Après avoir
fait breveter, en 1894, divers appareils
pour la photographie et s'être intéressé
au cinéma , il fut attiré par l'invention
de la télégraphie sans fil et par tout
ce qui touche aux transmissions humai-
nes à distance. En 1904, il déposa déjà
un brevet d'invention pour « un dispo-
sitif schématique de télévision ».

Aussitôt après la guerre, E. Belin
s'intéressa à la télégraphie sans fil , et
en devint le véritable promoteur. En
1921, un premier bélinogramme par
sans-fil franchit l'Atlantique.

C est la presse, bien sur, qui tire
le plus grand parti de l'invention
d'Edouard Belin. Les « bélinos » sont
un moyen de diffusion mondiale de
l'information par l'image.

La vie et les découvertes d'un savant
aussi éminent qu 'Edouard Belin , qui
s'éteignit en Suisse, à Territet , à l'âge
de 87 ans, méritaient d'être rappelées
au cours de diverses manifestations qui
auront lieu à Vesoul, alors qu'un tim-
bre est émis pour les commémorer.

Middle-Jazz à Cortaillod

La tradition veut que les « Amis du
jazz de Cortaillod » — onze musiciens
solidement unis par l'amour commun
du jazz des années 30 à 40, celle de
leur jeunesse — donnent chaque an-
née un concert à Cortaillod. La cave
des coteaux les avait accueilli en de
mémorables soirées où le vin de la
région participait allègrement à des
improvisation éblouissantes mais, sa-
medi , le ton était différent.

Les Amis du jazz , qui avaient in-
vité le pianiste Jean Bionda , jouaient
dans le centre de loisirs des FTR nou-
vellement aménagé, sur une scène
dont ils ne sont que rarement descen-
dus et devant un public nombreux
et fort sage. La spontanéité y a sans

doute perdu ce que la musique y a
gagné et les jazzmen , qui jouaient
avec partition des thèmes souvent ar-
dus, ont réussi l'un de leurs meilleurs
concerts. (Imp)

Une œuvre d'art bruyante...
Dans une petite vil-

le de la Ruhr, Kett-
wig, un architecte a
fait installer une œu-
vre d'art, qui fait
beaucoup parler d'elle.
Il s'agit d'un hérisson
en plastique-mousse,
animé par des mo-
teurs électriques. Dans
sa cage de deux mè-
tres de haut, il dresse
ses piquants, se met
en boule, grogne ot
gémit ! Cette « statue
sonore » fonctionnait
jusque tard dans la
nuit, et les habitants
des alentours s'en son t
plaints amèrement. On
a donc fait taire le
hérisson, qui va d'ail-
leurs s'en aller pour une exposition itinérante, (sp)

Greffe d'une articulation complète de la hanche
A la clinique universitaire ortho-

pédique de Bonn on vient d'effec-
tuer pour la première fois la trans-
plantation d'une articulation com-
plète de la hanche. Au cours d'une
opération qui a duré trois heures, les
chirurgiens ont greffé sur un jeune

Bambi sauvé-

Dans le parc du château de Lu-
dinsghausen. en Bavière, on a dé-
couvert un petit faon perdu et ma-
lade. Grâce aux soins diligents qui
lui furent prodigués, il a vite repris
goût à la vie et apprécié le biberon
que lui offre la châtelaine.

(Interpresse)

patient de 17 ans (souffrant d'une
déformation de la hanche droite et
ne pouvant se déplacer qu'à l'aide
de béquilles) la tête du fémur et la
cavité de l'os iliaque prélevées sur
un mort. Jusqu'à présent on ne pra-
tiquait que le remplacement de la
tête du fémur. Mais devant le nom-
bre croissant de blessés de la route
avec détérioration de la cavité ilia-
que, la transplantation de l'articula-
tion complète de la hanche était en-
visagée depuis longtemps.

Premières
pommes de terre

Dans plusieurs régions d'Autriche,
on a commencé la récolte des pom-
mes de terre. Des machines moder-
nes rendent possible un travail très
rapide. De bonnes frites en perspec-
tive ! (asl)

Vf+eV*

A l'occasion du centenaire des cour-
ses de chevaux ^d'Yverdon aura lieu
une exposition « Le cheval et l'homme »
dans la ville du bout du lac.

Cette manifestation est placés sous la
présidence d'honneur de M. le conseil-
ler fédéral H.-P. Tschudi ; elle a reçu
l'appui des pouvoirs publics du canton
de Vaud et de la ville d'Yverdon qui
ont ainsi montré, avec le département
fédéral de l'Intérieur , toute l'impor-
tance qu 'ils lui accordaient.

Sur le thème du cheval dans les
arts plastiques, plus de cent toiles ,
estampes et dessins de Durer à Picasso
seront exposés à l'Hôtel de Ville,

Le cheval et l'homme

D'un communiqué de l'ATS du
30 mai : « C'est avec une discussion
sur le thème de la défense totale
que s'est ouvert le congrès de la
Société des aumôniers de l'armée
suisse , à Bâle. »

Traduction littérale de l'allemand.
Ce congrès s'est ouvert « par » une
discussion...

Le Plongeur

La Perle



Dassin «écrase » Brassens, mais la victoire est ailleurs!
A l'étape chaux-de-fonniere de « Faites pencher la balance »

Un succès quasi « inusable »... (photos Impar-Bernard)

« Et encore 150 annuaires pour Joe
Dassin ! » criait Jean-Pierre.

« Houaaaaah ! » psalmodiait en hur-
lant la foule de jeunes qui entourait
l'animateur de la Radio romande, hier
soir au bout du quai de la gare aux
marchandises qui abritait l'étape
chaux-de-fonnière de l'émission « Fai-
tes pencher la balance » .

Au bout du quai , on met les ballots ,
d'habitude. Hier soir , l'expression ne
pouvait avoir de sous-entendus bles-
sants ! Les seuls ballots à s'y entasser
étaient ceux d'annuaires téléphoniques
périmés apportés en masse par les jeu-
nes collecteurs et qui' serviront, après
avoir entretenu l'enthousiasme compé-
titif des auditeurs pour quelque idole
de la chanson , à fournir, grâce au pro-
duit de leur récupération , des récep-
teurs radio à des infirmes et à des iso-
lés. La foi-mule est de qualité, puisque
pour sa Xe saison , l'émission continue à
rencontrer le plus vif succès, à user

Le « roi des collecteurs ». Claude
Berset , fél ici té  par Jean-Pierre.

les cordes vocales de ses animateurs
comme des participants, et à permettre
la récolte de montagne de ces vieux
annuaires si précieux !

Pour les 3e quarts de finale de cette
saison, hier soir donc, La Chaux-de-
Fonds a « mis dans la balance > près
de 24.000 annuaires — dont une bonne
partie, reconnaissons-le, représentés
par la contrevaleur en argent .versée
par des auditeurs. L'ambiance était sur-
voltée ; des centaines d'adolescents —
et quelques adultes '— entouraient
Jean-Pierre Allenbach qui avait bien
de la peine, dans ce tourbillon bruyant ,
à communiquer avec son compère Mi-
chel Dénériaz, au studio. Joe Dassin ,
grand favori du match, l'emporta par
19.428 annuaires — le record de la sai-
son — contre Georges Brassens, avec
4278 annuaires, sans véritable combat...
Mais il y eut d'autres vainqueurs : ain-
si, Claude Berset , qui remporta la pal-
me des collecteurs avec une récolte de

1530 annuaires. Il gagna un magnéto-
phone à cassettes, de même que les
quatre autres jeunes gens qui récoltè-
rent plus de 1000 annuaires. Mais sur-
tout, il y eut, au bout, les bénéficiaires
de plusieurs postes de radio que repré-
sente le résultat de la soirée.

Ce soir, à Neuchâtel, dernier quart
de finale : Sheila contre Adamo... (Imp)

Premier coup de pioche à la STEP

Premier coup de pioche ou plutôt premier assaut de bulldozer sur le chan-
tier de la station d'épuration des eaux proprement dite , après plusieurs autres
travaux annexes déjà accomplis. L' eau (mais celle du. ciel) n'a pas faci l i té
les choses. C' est dans un véritable bourbier que les imposants engins de ter-
rassement doivent évoluer , creusant le canal de récupération qui dirigera
les eaux usées sur la station dont la construction ne démarrera véritable-
ment que plus tard (ci-dessus). Une route a d' autre part été aménagée jus-

qu 'à la Ronde pour faci l i ter  l' accès du chantier aux camions.
(Photos Impar-Bernard)

Prospection pétrolière: une chance pour le Jura neuchâtelois

Verrons-nous des prospecteurs de pétrole dans notre région ? Quelles
chances auraient-ils de trouver des gisements exploitables ? Quelles
seraient les conséquences d'un tel travail de recherche, voire d'une
éventuelle exploitation de puits ? Le holding suisse Swisspetrol et ses
partenaires étrangers ont décidé de procéder à une prospection pétro-
lière de toute la chaîne du Jura. Actuellement, tous les obstacles juri-
diques ne sont pas tombés, particulièrement en ce qui concerne notre
canton. Par cette enquête, nous avons voulu apporter les premiers
éléments d'un dossier d'un grand intérêt à de multiples points de vue.

Résumons-nous : la recherche de pé-
trole ou de gaz n'est plus cette activité
sans mesure et sans égard qu 'elle . a pu
être. L'exemple de Linden prouve, nous
l'avons vu, combien un forage moderne
préserve paysage, eaux et tranquillité
du voisinage. En fait, tant au point de
vue esthétique qu'au point de vue ris-
ques de pollution, une telle entreprise
est sensiblement moins grave que l'éta-
blissement d'un stockage de carburants
ou même qu'une antenne régionale de
télévision, lesquels portent atteinte en
permanence à l'intégrité du paysage,
alors que le forage est éphémère.

UN ROBINET, C'EST TOUT...
Même dans l'éventualité d'une décou-

verte de gisement suivie d'exploitation ,
les craintes à nourrir sont nulles : un
puits en exploitation, ce n'est rien
d'autre qu'une vanne et un tuyau qui
s'y branche. Dans la nature jurassienne,
ce ne serait rien de plus gênant qu'un
hydrant planté quelque part. Quant
aux risques d'écoulement, on sait com-
bien ils sont plus réduits dans le cas
d'une canalisation que dans celui de
citernes, de réservoirs... Et l'on ne sa-

Même si un puits reste désespéré-
ment stérile , il fournit cette vérita-
ble richesse que l' on voit ici : les
échantillons géologiques prélevés en
permanence et envoyés dans des la-

boratoires spécialisés.
(Photos Impar-Bernard)

che que l'oléoduc qui traverse notre
canton nous ait jamais causé d'ennui !

PRESQUE UNE VOCATION...
A ce propos , on pourrait presque

parler d'une véritable vocation pétro-
lière du canton de Neuchâtel : premier
canton suisse à exploiter un hydrocar-
bure de son sous-sol (la mine d'asphalte
de La Presta, à Travers), Neuchâtel est
aussi le domicile de l'une des deux
raffineries suisses, et un oléoduc tra-
verse son territoire. Nous avons de la
même manière démontré notre ouver-
ture aux avantages des gaz plus pro-
pres que l'ancien gaz de coke : dans le
Haut , IGESA distribue par gazoduc du
gaz de craquage ; dans le Bas, Neuchâ-
tel et sa région sont partenaires du
Gaz du Mittelland. Plus que d'autres
régions, donc, le canton de Neuchâtel
serait à même d'accueillir particulière-
ment favorablement une prospection
de son sol. En cas de découverte de
pétrole comme en cas de découverte de
gaz naturel, conduites et installations
de raffinage ou de consommation se
trouvent déjà en grande partie sur
place. Nous avons déjà évoqué, par
ailleurs, l'importance que représente,
pour le pays tout entier, la possibilité
de disposer de nouvelles ressources
énergétiques ; signalons, en particulier,
que l'Association des usines à gaz de
Suisse est en pleine opération d'inté-
gration du gaz naturel , le plus propre
de tous , et qu'elle est en train actuelle-
ment de négocier d'importants contrats
avec des fournisseurs étrangers ; un
appoint suisse ne serait pas négligea-
ble...

Il y a d'autres considérations encore,
d'ordre plus prosaïque, à émettre, no-
tamment celle du rapport financier
d'une exploitation pétrolière ou gaziè-
re : les royalties dues au canton en
pareil cas peuvent atteindre jusqu'à
15 pour cent du produit du puits ex-
ploité. En cas de seule prospection ,
cependant , les droits cantonaux sont
négligeables ; le rapport financier peut
être ' plus intéressant à ce moment-là
pour les communes touchées.

POUR L'EAU
Mais, répétons-le, exploitation et mê-

me forage exploratoire sont encore du
domaine des hypothèses, de même
qu'une localisation particulière des re-
cherches dans le Jura neuchâtelois. Ce
dont il sera question d'abord , et à
court terme, c'est d'une prospection
préliminaire. Or, cette prospection mê-
me revêt un grand intérêt pour notre
région comme pour le pays tout entier.

Comme nous l'avons dit , notre connais-
sance du sous-sol est encore fort som-
maire. Il s'agit d'un domaine dans le-
quel les progrès sont coûteux, si coû-
teux qu 'en fait toute recherche appro-
fondie est hors de portée aussi bien
des autorités communales ou cantonales
que des instituts universitaires. Par-
lons froidement : qlie des trusts pétro-
liers soient prêts à investir les millions
nécessaires à une meilleure connais-
sance du sous-sol est une aubaine pour
la collectivité ; ces compagnies paie-
ront, mais le fruit de leur investisse-
ment profitera largement aux services
cantonaux et communaux intéressés à
ces problèmes. Ce- n 'est pas, bien en-
tendu , pure philanthropie de la part
des investisseurs, loin de là ! Mais
eux courent le risque de ne pas trouver
le pétrole ou 4e gaz qui les rembourse-
raient. Nous ne risquons rien , au con-
traire : s'il n 'y a ni pétrole ni gaz, il
peut y avoir de l'eau. De toute manière,
en effet , une telle prospection géologi-
que ne peut qu'apporter de précieuses
indications d'ordre hydrogéologique. Et
qui pourrait prétendre que l'ensemble
de la région jurassienne n'a pas un
intérêt majeur à collecter le maximum
de renseignements pouvant assurer
l'avenir de son approvisionnement en
eau ? Ne serait-ce qu 'à ce titre, il est
permis d'affirmer que pour les commu-
nes et le gouvernement du canton , la

La recherche pétrolière, c'est aussi une « mine » de renseignements extrê-
mement précieux sur la nature du sous-sol. On voit ici le laboratoire «volant»

établi à Linden sur l'emplacement du plus grand forage de Suisse-

venue des prospecteurs est une chance,
en particulier pour ce Jura neuchâte-
lois dans lequel jusqu 'ici on s'évertuait
à chercher des réserves d'eau avec des
moyens très limités. Cette chance, il
conviendra de la saisir quand , cette
année encore, certainement, les choses
se préciseront au niveau officiel. Il

semble en effet que le dépôt d'une
demande de concession auprès du Con-
seil d'Etat par les compagnies proje-
tant cette prospection jurassienne soit
affaire de quelques semaines, voire de
quelques mois. On reparlera donc des
« chercheurs de pétrole jurassien > ...

Michel-H. KREBS

24 h. ère MI Se

25 ans de servive
Mme : Marie-Madeleine Pierron a

été fêtée par la direction et le per-
sonnel de la Fabrique Nationale de
Ressorts SA, pour ses 25 années de
fidèle collaboration.

Le championnat ACFA
Voici les résultats des 25e et 26e

soirées du championnat ACFA :
Vendredi 9 : Comète - Impartial

1-4 ; Sadamel - Luteck 1-1 ; Ski-
Club - Forges 1-8. — Hier soir :
Ducommun - Haefeli 5-1 ; Services
industriels - AS Paci 2-1 ; Bar Léo -
Forges 0-2.

Légères blessures
Vers 20 heures, hier, une auto-

mobiliste de la ville, Mme Odette
Bezzola , 46 ans, est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par
M. M. M., ' de la ville, à l'intersec-
tion des rues des Armes-Réunies et
des Tourelles, pour violation de
priorité de droite. La conductrice a
été légèrement blessée.

L'automobiliste qui circulait le 12
juin 1972 , vers 20 h. 30 au volant d'une
automobile de marque A l f a  Romeo rou-
ge , au carrefour du Casino, qui , en em-
pruntant la rue Dr-Coulle ry est monté
sur le trottoir , est prié cle s 'annoncer
auprès de la police cantonale , Promena-
de 20, tél. (039) 23.71.01, pour prendre

.possession des deux chapeaux de roues
'qui se sont détachés de son véhicule.

Fâcheux oubli !

Voir page 27 (3e cahier)

A NOS ABONNES
Transmettez-nous votre changement
d'adresse le plus rapidement possible.
(Voir annonce page 10.)

L'IMPART-J-I.
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc : 20 h. 30, Eclatant soleil

de l'injustice.
Musée des Beaux-Arts: 14 à 17 h., Pa-

lazuelo.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Merveil.
Musée d'horlogerie : 10 à 13 h., 14 à

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

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

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar.
La Boule d'Or : Bar.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

f M E M E N T O  I
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main _g^
, MASONI = PAIN PAYSAN, que c'est bon ! w
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engagerait tout de suite ou à une date à convenir

2 serruriers
de construction
Nous souhaitons nous attacher les services de professionnels qualifiés,
au bénéfice d'une bonne expérience pratique, aptes à exécuter les tra-
vaux à partir de dessins.

Nous offrons un salaire mensualisé, en rapport avec les exigences de
cette activité indépendante, tout en précisant que l'entreprise est à
l'avant-garde dans le domaine des prestations sociales.

Les candidats voudront bien s'adresser au Service d'entretien de

i

Gallant...
expression d'une
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Gallant... sa douceur fait sa force!
'.

o

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

ANGÉLUS
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
pour travaux sur entourages de pen-
dulettes (fraisages - perçages - ta-
raudages, etc).

POSEUSES
DE CADRANS

pour son atelier de terminaison
réveils et pendulettes.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie ANGELUS SA
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 17 05

Restaurant-bar, sur fort passage,
cherche

BARMAID
Débutante acceptée.

Téléphone au (032) 91 91 06.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés _
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. i029\ 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

U
L'ADMINISTRATION CANTONALE

recherche pour ses différents services
à Neuchâtel, des

EMPLOYÉS (ES)
DE BUREAU

QUALIFIÉS (ES)
Traitement légal.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à l'Office du personnel de
l'Etat, Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juin 1972.

I riM CTTtc 1 TRES BEAU CHOIX
f FILLETTES 1
I de 1 DE RAVISSANTES
\ 1à6ans  / ROBES
X- ĵĝ -X PANTALONS

PULLS
A LA BOUTIQUE

D.-JEANRICHARD 16 - LE LOCLE
V )

LE LOCLE

à louer tout de suite

chambres
indépendantes

avec salle de bain.

Tél. (039) 31 30 38

kYER

.CANCES
ac, dans cadre ex-
Ines).
5.
t.

ou (037) 63 15 97

A vendre à ESTAV^

VILLA DE V/
meublée, près du 1:
ceptionnel (pins, ch
Port et plage privé
Libre immédiatemen
Tél. (021) 22 63 37

, (18 - 21 h.).

ON CHERCHE

2 ou 3 personnes
(couple sans enfant ou avec une grande
fille, ou 2 ou 3 amies) pour tenir le mé-
nage et faire la cuisine simple d'une
grande famille dans maison de campa-
gne au bord du lac de Neuchâtel, du

10 JUILLET A FIN AOUT.

Téléphoner au 038 / 25 12 18, à Neuchâtel

A LOUER

tout de suite ou date à convenir
dans l'immeuble Temple 29, Le
Locle,

PETIT LOCAL
Pour tout renseignement s'adres-
ser à : FIDUCIAIRE J. & C. JA-
COT, Envers 47. Tél. (039) 31 23 10

A VENDRE

FIAT 128
1970, 28.000 km.

Tél. (039) 31 54 89

LE LOCLE

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder. *
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

HP
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

OCCASIONS
RENAULT R 16 TS ' 1970
RENAULT R 8 AUTOMATIQUE 1968
BREAK CITROËN AMI 6 CLUB 1969
FIAT 124 COUPÉ 1968
FIAT 124 S 1970
FIAT 128 1970
FIAT 128 1971

ÉCHANGES - CRÉDIT

GARAGE SAAS - G. CUEN0T
Marais 3 — LE LOCLE — Tél. (039) 3112 30

JEUNES GENS
si vous souhaitez recevoir une solide formation dans
une entreprise dynamique travaillant sur le plan in-
ternational, nous sommes à votre entière disposition
pour vous renseigner sur les nombreuses possibilités
qui vous permettrons d'acquérir une profession ap-
préciée et recherchée, ouvrant de larges perspectives
d'avenir.

NOUS FORMONS
pendant quatre ans, des jeunes gens âgés de 15 à 17
ans, pour l'obtention du certificat de capacité fédéral
en qualité de :

mécanicien de précision
décolleteur
dessinateur de machines
menuisier
NOUS OFFRONS
aux jeunes intéressés une rémunération à laquelle
vient s'ajouter, en fin d'apprentissage, un système
d'épargne appréciable.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à notre
service du personnel

Ëa 11 H V_J '"' av ' <lu l^ 'hu i cum



Pour gagner , il ne fal lai t  pas se laisser distraire.

Dimanche, la société de pêche du
Locle « L'Hameçon » a organisé sur
les bords du Doubs son concours inter-
ne. Disputé en deux manches, sous une
pluie battante, il réunissait un grand
nombre de mordus de pêche au coups
qui avaient pris place au bord de la ri-
vière entre le port du Pré-du-Lac et
l'Arvoux, dès le matin.

Tous les pêcheurs ont dû rivaliser
d'habileté, de ruse et de patience pour

prendre les poissons qui ne paraissaient
guère se soucier des appâts qu'on leur
offrait si généreusement.

Classement : 1. M. Schervey, 5 pts ;
2. M. Guinchard, 9 ; 3. M. Martin , 13 ;
4. M. Sauge, 13 ; 5. M. Desvaux, 18 ; 6.
M. Matthey, 18.

La première dame, Mme Desvaux,
occupe le quinzième rang du classement
général , avec 29 points, (li)

Concours de pêche sur les bords du Doubs

Course de la section locloise des invalides
Dimanche matin , à 8 heures précises ,

par  une pluie f ine  qui tint compagnie
à tous ceux qui espéraient un ciel sans
nuage , et cela pendant toute la journée ,
deux cars PTT attendaient les membres
de la section locloise des invalides de-
vant la Poste centrale , pour les emme-
ner par  La Chaux-de-Fonds et les
Franches-Montagnes vers Delémont , où
se f i t  le premier arrêt pour le pet i t
déjeuner. Puis ce f u t  le départ pour
Bâle . où avait lieu le repas de midi ,
et où les voyageurs étaient attendus
par les responsables de la section bâ-
loise et entendirent un discours de son
président.

A 13 lu 15 , embarquement pour une
croisière sur le Rhin, voyage qui dura
une heure et demie. Le mauvais temps
et le tangage provoquèrent quelques
malaises chez certains grands invalides ,
mais heureusement tout rentra dans
l' ordre. La rentrée à Bâle se f i t  vers
15 h. 30. Et ce f u t  le retour dans les
cars, puis on longea les gorges de Pi-
choux , on toucha Bellelay. Un arrêt
p our les quatre-heures à Courtételle.
L'arrivée au Locle eut lieu vers les
19 h. 30. Chacun, malgré le froid et la
plui e avait le soleil dans le coeur. Di-
sons que ce voyage f u t  organisé par
M M .  Victor Devaud , président , Pierre
Jaquet , secrétaire-caissier et Fritz Guye
vice-président.

Le samedi 3 juin , par un soleil ma-
gnifique, le groupe sportif ,  que, dirige
.avec , beaucoup de dévouement .et de.
'compétence Mme Alice Grandjean ,
avait fai t  sa course au travers du Pays

romand. 31 personnes y prirent part .
Le déjeuner eut lieu à Mézières. On
prof i ta  de visiter le Théâtre du Jorat.
Puis on s'en f u t  à la Colline aux oi-
seaux , au-dessus de Chamoson, où les
sport i fs  furent reçus par un groupe
folklorique , chants et accordéon. Des-
cente sur Châteauneuf (Valais). Re-
montée au Col des Mosses , où eu lieu
un arrêt pour se restaurer. Puis l'on
s 'en revient par Studen , Bienne , le
Vallon de Saint-lmier. Et sans encom-
bres, on se retrouva au Locle , heureux
de cette magnifique journée, ( je)

Les joutes sportives intervilles ont pâti du mauvais temps
Les joutes sportives scolaires inter-

villes qui se déroulaient pour la deu-
xième fois au Locle, la première ayant
eu lieu à La Chaux-de-Fonds il y a
deux ans, n'ont pas pu ^ se dérouler
conformément au programme prévu
tant le temps était défavorable. On dut
renoncer aux épreuves de natation
pour ne garder que les sports d'équipe
et l'athlétisme. Ces rencontres entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds voient
s'affronter lés lauréats de chaque caté-
gorie des joutes sportives scolaires qui
ont lieu avant la Fête des promotions
et qui cette année se dérouleront la
semaine qui suit la Fête de la jeunesse.

Afin de propager l'esprit des joutes
sportives locales, huit classes, dont qua-
tre de garçons et quatre de filles, de
chaque localité, se sont affrontées sa-
medi pour le football sur le terrain du
Communal, pour le basket sur l'aire
de la piscine et pour la balle à la corde
près de la piscine également. Les cour-
ses de relais se faisaient aussi dans
l'enceinte de la piscine.

Chaque classe rencontre les camara-
des du même degré de la ville voisine.
Pour chaque épreuve deux points sont
attribués à l'équipe gagnante et un
point à l'autre. En cas de match nul, les
3 points sont partagés. La ville gagnan-
te et qui obtiendra de ce fait le challen-

ge sera celle qui aura totalisé le plus
grand nombre de points.

Le palmarès
Catégorie I

Garçons - Football : La Chaux-de-
Fonds. Athlétisme : Le Locle. — Filles-
Ballon par dessus la corde : Le Locle.
Athlétisme : La Chaux-de-Fonds.

Catégorie II
Garçons - Football : Le Locle. Athlé-

tisme : La Chaux-de-Fonds. — Filles -
Balle par dessus la corde : Le Locle.
Athlétisme : Le Locle.

Catégorie III
Garçons - Football : La Chaux-de-

Fonds. Athlétisme : La Chaux-de-Fonds
Filles - Basketball : La Chaux-de-
Fonds. Athlétisme : Le Locle.

Catégorie IV
Garçons - Football : La Chaux-de-

Fonds. Athlétisme : La Chaux-de-Fonds

Filles - Basketball : La Chaux-de-
Fonds. Athlétisme : Le Locle.

Au terme de ces joutes qui furent
organisées par les maîtres de gymnas-
tique sous la direction de M. Pierre
Montandon , l'équipe victorieuse, La
Chaux-de-Fonds, qui gagne pour la
deuxième fois le challenge l'a reçu des
mains de M. René Felber, président de
la ville du Locle. La Chaux-de-Fonds
l'emporte sur Le Locle par 25 points
contre 23.

Concert de printemps de la fanfare des Brenets

La Fanfare des Brenets placée sous la baguette de M. M. Aubert.

C'est un programme gai , vari é et
agréable à suivre que la Fanfare des
Brenets avait choisi d'interpréter pour
cette occasion.

On y trouvait tout d' abord deux
marches de J .  Fucik « Furchtlos und
treu » et « Marche florentine » qui per-
mirent à l' ensemble d'illustrer ses qua-
lités techniques dans deux œuvres plei-
nes de contrastes.

Quelques thèmes de « Monsieur Car-
naval », une opérette de Ch. Aznavour,
œuvre dynamique, aux rythmes variés
et d i f f i c i l es  précédait « Rhapsodie ca-
nadienne » de J .  Rouses, ensemble de
mélodies populaires dans lesquelles la
f a n f a r e  excelle , démontrant les possi-
bilités de chacune de ses voix dans
des passages aux modulations extrê-
mement d i f f i c i l e s .

Après avoir salué M.  P. Haldimann ,
président de commune et de M.  J .
Guinand , ancien président de l'exécu-
t i f ,  M.  P. Lavanchy, compositeur ainsi
que tous les représentants des sociétés
amies, M. P. A. Fallet , président , an-
nonça , pour terminer cette première
partie une étude sy mphonique pour
f a n f a r e  intitulée « Le Démon » de P.
Huber , compositeur contemporain. C' est
un morceau que la société de musique
a ' choisi pour défendre  son rang à
la Fête cantonale des musiques qui se

déroulera prochainement à Bevaix^ .
Rappelons que la Fanfare des Bre-
nets a sa réputation à dé fendre  dans
la plus haute catégorie , soit la division
excellence fédérale .  Gageons d' ailleurs ,
après ce qui nous a été donné d' en-
tendre , qu'elle se comportera for t  bien.
Les talents , la patience et l' acharne-
ment de M.  M.  Aubert , son directeur ,
qui ne travaille qu 'en ayant comme
but , la per fec t ion  devraient lui per-
mettre de se surpasser.

« Les Démons » c'est donc une œuvre
complète , une œuvre, p ermettant de
démontrer toutes les possibilités d' un
ensemble , exigeant une technique ins-
trumentale impeccable , ne laissant au-
cun répi t  aux musiciens , donnant au
directeur la possibilité d' exprimer au
travers de ses musiciens toute sa sen-
sibilité et sa force , en b r e f ,  une œuvre
complète , un morceau de concours idéal
et suggestif déjà parfai tement  rendu
par l' ensemble brenassier.

Pour terminer cette dernière soirée
de la saison, la Chorale , placée sous
la direction de M.  B. Droux , inter-
préta avec le brio qu 'on lui connaît
l' opérette en un acte de J .  Bron et
P. Lavanchy, « D'amour et d' eau f ra î -
che » , opérette qui avait dé jà  remporté
un franc  succès à l' occasion de sa
soirée annuelle et que l' on a revu
avec plaisir, (texte et photo li)

On en parle
au Locle 

Le chroniqueur a vu récemment
dans un restaurant un client ache-
ter au prix de deux francs cinquante
une ancienne pièce suisse de deux
francs.  Il  ne sait pas si cette pièce
avait une valeur de collection éle-
vée, mais connaissant bien l' ache-
teur, il suppose que le bénéfice sera
réel et tangible. Encore une fois ,
amis lecteurs, lorsque vous retrou-
vez dans vos fonds  de tiroirs une
de nos vieilles pièces , ne vous en
débarrassez pas trop vite. Consultez
d' abord ! Car les bonnes a f fa i res  ne
sont pas dans la précipitation et
l ' indif férence.

Dans une boulangerie d'une petite
ville française voisine, la patronne
accepte l'argent suisse, mais au mê-
me taux que l'argent français , peut-
être pour éviter toute erreur de
calcul en faisant  le change. Elle
rend la monnaie de la même façon ,
c est-a-dire dans la couleur du
client. L'autre jour , un jeune fron-
talier a payé son pain avec de
l' argent suisse qui lui restait et on
lui a rendu une vieille pièce de
dix sous passablement usée sur les
bords. Elle date du siècle dernier,
elle a presque cent ans et , sur le
catalogue o f f i c i e l  des collection-
neurs , elle est cotée à 145 francs  !
Notre homme ' qui se plaignait de
payer  son pain trop cher a f ina le -
ment fa i t  une très bonne a f f a i r e .

Si la boulangère avait su . bien
sûr, elle aurait fa i t  ses comptes au-
trement. Mais avec des si et des
la... Toujours est-il qu'elle appren-
dra forcément la chose un jour et
qu 'ensuite elle veillera au grain. Car
rien ne sert de majorer le prix du
pain et d' accorder en même temps
une ristourne nettement excessive.
C' est un truc à se mettre dans le
pétrin !

Ae.
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Une curiosité au Château des Monts

Le Musée d'horlogerie du Château
des Monts vient de recevoir un don
qui intrigue tous les amateurs d'horlo-
gerie ancienne. Il s'agit d'une pendule
de cheminée ou de table faite toute en
ivoire et mesurant 34 centimètres de
hauteur. Le socle, le corps et la tête
forment un ensemble à trois corps sur-
monté d'une figurine représentant
Chronos (le temps chez les Grecs).

Les arêtes sont protégées de revê-
tements en argent émaillé et doré. Les
faces sont également habillées d'argent
ouvragé, découpé, ciselé, émaillé et
doré. On y trouve ainsi , traités en bas-
reliefs des feuillages de lauriers, de li-
serons avec fleurs entourant quatre
tètes de lions dont les mâchoires re-
tiennent une émeraude.

Sur le corps, des masques garnis de
rubis ou spinelles ornementent les faces
avant et arrière. Sur ces mêmes faces
on remarque, à l'avant , une ouverture
ovale à l'intérieur de laquelle une
grosse pierre, montée probablement sur
folios , peut osciller. L'arrière, toujours
traité en bas-relief est agrémenté d'une
scène avec personnages et dauphins.
Sur les côtés des danseuses et des guir-
landes complètent le décor.

La tête qui contient le mouvement

est décorée a l'arriére d amours et sur
les côtés de guirlandes. La partie avant
comprend la lunette cerclée de saphirs
et le cadran en vermeil et émaux très
fins. Enfin la montre est à roue de ren-
contre, coq ciselé à la française, barillet
avec fusée et chaîne.

On retrouve un peu partout des guir-
landes , des fleurs, dés émaux et des
pierreries.

ORIGINE INCERTAINE
Pièce curieuse, dirions-nous ! Elle

l'est en effet sous bien des rapports et
les suppositions quant à son origine
peuvent couvrir bien des possibilités,
car rien ne permet de la déterminer
avec exactitude. Lé rosillon de régla-
ge porte les lettres A R (Avance - Re-
tard) ce qui laisse supposer que le mou-
vement est d'origine française. Le tra-

vail fut-il exécute a Pans pour l'An-
gleterre qui avait des débouchés en
Orient à la fin du XVIIle siècle ? C'est
vraisemblable.

UNE PIÈCE EXCEPTIONNELLE
Ce qui est certain c'est qu 'il s'agit

d'une pièce exceptionnelle par sa ri-
chesse et sa conception. Elle constitue-
ra un objet de curiosité de plus au
Château des Monts et le comité vou-
drait dire ici toute sa gratitude et sa
reconnaissance au généreux donateur ,
M. Albert Dumont , originaire du Locle
et qui , après avoir passé plus de cin-
quante années aux Etats-Unis revient
finir ses jours en Suisse. Son exem-
ple sera certainement suivi par son fils
qui souhaite également rentrer dans la
mère-patrie pour y prendre sa retraite
dans quelques années.

Le Locle
Grand - Cachot - de - Vent : exposition

Céramiques japonaises de 15 h. à
21 h.

Pharmacie d'office : Breguet 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.

\ M E M E N T O

Billod Alexandra Annette, fille de
Michel Joseph Bernard, employé PTT,
et de Marie Antoinette Theresia née
Rast.

Mariages
Cassis Jean-François, micromécani-

cien et Matthey-de-1'Endroit Monique
Chantai. — Venier Dario Stefano, mé-
canicien de précision et Gaillard Ma-
deleine. — Noirat Florian Robert , hor-
loger et Vamos Agnès Erika.

Décès
Robert-Nicoud Charles Edgar, ou-

vrier de fabrique, né le 28 juillet 1910,
époux de Babette Rosalia née Mathis.
— Zedi Hans, retraité, né le 25 décem-
br 1904 , époux de Rose Emma née
Aellen.

Etat civil
VENDREDI 9 JUIN

Naissance

Les derniers honneurs ont été rendus
hier matin à M. Alfred Schlaeppi, décé-
dé à l'âge de 74 ans. Bien connu des
sportifs loclois en particulier , le défunt
avait été un des piliers du Silva-Sport ,
s'occupant avec dévouement de la sec-
tion d'athlétisme ainsi que de celle du
Loclc-Sports après la fusion.

Passionné de ski , il avait également
pris une part très active à la cons-
truction du premier tremplin de la
Combe-Girard et il était resté très
attaché aux disciplines de ski nordi-
que.

Les activités de M. Schlaeppi lui
avaient permis de s'intéresser aussi à
la vie politique de la cité. II fut en
effet conseiller généra l socialiste et
membre de plusieurs commissions com-
munales. Horloger de métier, il était
retraité depuis quelques années après
avoir passé sa vie professionnelle dans
plusieurs usines de la localité.

Par ailleurs, lundi après-midi, les
derniers honneurs ont été rendus à M.
Edgar Robert , décédé à l'âge de 62
ans. Chef d'atelier à la fabrique « C »
des FAR , le défunt avait eu une bril-
lante activité au sein du Club d'échec
de la ville, remportant à plusieurs re-
prises le titre de champion loclois et
jouan t un rôle en vue sur le plan can-
tonal. (AE)

DERNIERS DEVOIRS
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UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Avec Hertz vous n'êtes
jamais seul.

Même à La Chaux-de-Fonds.
Pour que tous ceux qui n'ont pas de voiture puissent
en louer une. Pour que tous ceux qui ont une voiture
puissent en tout temps disposer d'une voiture d'ap-
point ou de remplacement.

Pour que tous ceux qui habitent la région
puissent profiter de l'expérience et des services de la
plus grande entre- Chaux-de-Fonds,prise de location de ; Garage desvoitures du monde. \ uprf7 ! Trois Rois SA,

^
nattât 8r bd des Eplatures,
- ~ - - - tél. 039 268181

'- ©

Location de voitures

Nous louons des Ford et d'autres voitures de grandes marques.
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Appartement
modeste,

de 3 chambres,
cour et jardin,
EST A LOUER
dans le quartier

de Bel-Air.

S'adresser :
Gérance R. Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Vente publique d'un immeuble
en nature d'habitation-droguerie,

de mobilier et d'articles de droguerie
MERCREDI 21 JUIN 1972, à 15 heures,

à l'HOTEL DE LA COURONNE AU NOIRMONT,
M. MARTIAL HURZELER, droguiste au Noirmont,
en liquidation concordataire, vendra publiquement :

1. L'immeuble FI. 26, ban du Noirmont, Le Pâquier,
habitation-droguerie, assise, aisance de 3 a 34 ca,
d'une valeur officielle de Fr. 158.200.—.
Le bâtiment comprend un magasin et 2 logements
de 4 pièces, cuisine et dépendances, chauffage au
mazout.

2. Mobilier de 2 ménage.

3. Articles de droguerie.

4. Agencement du magasin.

Entré en Jouissance à convenir.

Pour visiter s'adresser au Secrétariat communal
du Noirmont. — Les conditions de vente sont déposées
en l'Etude du notaire, Me André Cattin , Saignelégier.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Garage
est cherché pour
petite moto. Fr. 10.-
par mois. TéL (039)
22 56 59.



Au Conseil général de Savagnier
M. Matthey ouvre l'assemblée en

donnant lecture de l'arrêté du Conseil
d'Etat validant les élections des 6 et
7 mai dernier. Le doyen d'âge M. René
Gaberel ainsi que les trois plus j eunes
conseillers généraux forment le bu-
reau provisoire.

Il est passé immédiatement aux di-
verses nominations. Pour le poste de
président du Conseil général , M.. Emile
Môckli est nommé par dix voix. Le
poste de secrétaire n'a pas trouvé d'a-
mateur malgré plusieurs propositions
et c'est M. Michel Matthey qui fonc-
tionnera provisoirement jusqu'à la pro-
chaine séance du Conseil général. M.
Arnold Cosandier est nommé vice-pré-
sident par huit voix contre M. Fran-
çois Matthey cinq voix. Les questeurs
seront MM. François Berger et Fran-
çois Matthey, ce dernier fonctionnera
également comme 2e vice-président.

M. Môckli passe directement à la
nomination du Conseil communal. Sont
proposés MM. Rémy Matthey, Luc Ga-
berel , René Fallet, Jean Suter et Ber-
nard Junod qui sont élus par onze
voix.

Commission des comptes et budget :
MM. J. P. Pierrehumbert, Gilbert Gy-
ger, René Gaberel , Henri Furrer, F.
Matthey sont nommés plus les deux
suppléants MM. Cyrille Giauque et Ci-
ryl Coulet.

Commission scolaire : cette commis-
sion sera formée de Mmes Eva Gy-
ger (14 voix), Nadine Sauser (10 voix),
Lienher (12 voix), Ch. Walther (10
voix), Claude Gaberel (10 voix).

Commission des naturalisations : les

cinq membres suivants sont nommés :
MM. Arnold Cosandier , Maurice Vuil-
liomenet , Michel Matthey, François
Matthey et Emile Môckli tous par 12
voix.

Commission des pâturages : MM. Ed.
Aubert , J.-L. Brunner, Armand Ga-
berel et M. Maurice Vuillomenet sont
proposés et nommés à l'unanimité.

Commission du feu : M. Luc Gaberel
propose d'adjoindre à cette commission
celle de la salubrité publique ce qui
est accepté par sept voix contre quatre.
Cette commission sera composée de
MM. René Gaberel , Cyril Coulet , Rémy
Matthey, René Fallet et Gilbert Gy-
ger.

Délégués pour Landeycux : M. Gil-
bert Gyger accepte ce poste, il sera
accompagné par le nouveau chef du
dicastère des finances et le suppléant
sera M. François Matthey.

Délégué syndical épuration des eaux :
M. Luc Gaberel propose que les mem-
bres de cette commission soient les
mêmes car avec les nombreux pro-
blèmes que comporte une aussi im-
portante question , il ne faut pas tou-
jours changer les personnes qui sont
compétentes, il en est de même pour le
délégué au comité directeur de l'épu-
ration des eaux et ce sont MM. B.
Junod , Gilbert Gyger et M. Rémy Mat-
they qui sont à nouveau désignés.

Commission du chauffage et de la
halle : Ici le même pi-oblème que pour
la commission précédente et ce sera
à nouveau MM. Cyril Coulet, Cyrille
Giauque , Michel Matthey , Emile Môc-
kli et Arnold Cosandier qui formeront
cette commission, (el)

Les Geneveys-sur-Coffrane : élection disputée
au Syndicat pour l'épuration des eaux

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane issu des dernières élections
s'est réuni hier soir afin d'élire son bu-
reau , le Conseil communal et diverses
commissions prévues au règlement. On
s'attendait un peu à une partie disputée
pour la nomination du Conseil commu-
nal. En fait , il n'en a rien été, et le
seul affrontement s'est produit pour
l'élection des représentants de la com-
mune au syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées.

Le bureau du Conseil général sera
constitué comme suit : président, M
André Brauen . Vice-président , M. Mau-
rice Girardin. Secrétaire, (élection dif-
ficile, les candidats étant rares) M. Re-

né Duvoisin. Vice-secrétaire, M. André
Guibert. Questeurs, MM. Jean-Pierre
Chuard et Roger Monnier.

Le Conseil communal a été élu au
premier tour. Il sera formé de MM.
Werner Martin (rad.), ancien, 28 voix ,
Régis Auderset (soc), nouveau, 25 voix ,
André Bourquin (lib.), ancien, 24 voix ,
Fernand Hauser (intérêts communaux),
nouveau , 21 voix, et Roger L'Eplatte-
nier (rad.), nouveau, 19 voix.

La Commission scolaire (élection ta-
cite) . sera composée de Mmes Marcelle
Guibert , Yvan Langel et René Colomb,
et de MM. René Duvoisin, Hélibert
Jeanrenaud, André Brauen , Jean-Clau-
de Gueniat, Marcel Monnier et Germain
Marchand.

Commission du budget : MM. Paul
Wicht, Fritz Steit , René Guyot , Gaston
Nappez et André Huguenin.

Commission des comptes : MM. René
Bandelier , Roger Monnier , Jean-Pierre
Chuard , André Brauen et André Ja-
cot.

Représentants à la commission de
l'Hôpital de Landeyeux : un membre
du Conseil communal à désigner , M.
René Duvoisin. Suppléant, M. André
Messerli.

Commission d'urbanisme : MM. Re-
né Colomb, Félix Bernasconi , Fritz
Streit, Félix Flisch, Willy Schwaab,
Yvan Langel, Georges Matthez, André
Guibert et Victor Guignard.

Représentants au syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux usées
(majorité absolue, 15 voix) : MM. André
Guibert (soc), 21 voix , Roger Monnier
(lib.), 19 voix, Hélibert Jeanrenaud
(rad.), 19 voix, Paul Wicht (rad.), 16
voix , plus un conseiller communal à
désigner. Ont obtenu des voix : MM.
Yvan Langel (intérêts communaux), 10
voix, et Georges Matthez (intérêts com-
munaux), 10 voix.

Au début de la séance, le président
entrant en charge a félicité M. Roger
Cuche, administrateur, qui a passé cet-
te année le cap des vingt ans au ser-
vice de la commune, et déplore le décès
de M. Albert Vaucher , ancien conseiller
général. (Imp.)

Entente cordiale au législatif de Fontaine
Ouverte par le doyen d'âge, M. Mar-

cel Cornu, la première séance du Con-
seil général s'est tenue vendredi soir
(voir « L'Impartial » du samedi 10 juin).
M. Fritz Roth , président du Conseil
communal, donne lecture de l'arrêté
du Conseil d'Etat validant les résul-
tats des dernières élections. Il est donc
possible de procéder aux nominations.
Auparavant, M. Roger Duvoisin inter-
vient pour demander que, dorénavant,
les procès-verbaux soient rédigés par
l'administrateur communal et non par
le secrétaire en titre. Cette proposition
est rejetée par 8 voix contre 5.

Bureau du Conseil général. — Sont
proposés et nommés : MM. Gilbert
Challandes (rad), président ; Roger Du-
voisin (soc), vice-président ; François
Croset (rad), secrétaire ; André Marti
(soc) et Claude Haussener (lib) , ques-
teurs.

Conseil communal. — D'emblée, M.
Francis Besancet, au nom du groupe
libéral, rappelle l'esprit de tolérance
et de collaboration qui a présidé à la
campagne électorale. Il relève que les
trois partis en présence sont d'égale
force, disposant chacun de cinq con-
seillers généraux. Il apparaît donc que,
lors des nominations qui suivront cha-
cun d'eux est appelé à faire des con-
cessions et à freiner ses appétits. Le
parti libéral donne l'exemple et re-
nonce à revendiquer deux sièges au
Conseil communal. Mais, ajoute-t-il, il
ne se contentera pas des miettes pour
les commissions, se réservant la li-

. berté. de retirer le seul conseiller com-
munal qu'il présente. Cette déclara-
tion porte ses fruits car, toutes les
propositions des partis sont alors ac-
ceptés et toutes les nominations in-
terviennent tacitement, à l'exception de
l'élection du Conseil communal qui a
lieu au bulletin secret et à la majo-
rité absolue. Sont nommés au Conseil
communal : MM. Fritz Roth (rad.-an-

cien), présidence, finances et surveil-
lance générale ; André Demierre (soc-
ancien), vice-présidence, travaux pu-
blics et police ; Jacques Schaerer (soc-
nouveau), secrétaire, domaines et bâ-
timents ; Marcel Croset (rad.-nouveau),
services industriels ; Marcel Montandon
(lib.-nouveau), forêts et services so-
ciaux.

Commission scolaire (7 membres) :
Mmes Paulette Duvoisin, Anne-Lise
Stauffer et MM. André Marti (soc) ;
Jean Zbinden et Daniel Etter (rad) ;
Francis Besancet et Claude Haussener
(lib).

Dames inspectrices (5 membres) :
Mmes Erika Sandoz et Constantine
Steudler (rad) ; Suzanne Schornoz et
Denise Brodard (soc) et Marguerite
Besancet (lib).

Commission d'urbanisme (4 mem-
bres) : MM. Marcel Cornu (lib), André
Marti (soc), François Croset (rad) et
Gérald Chevalley (hors-parti , présenté
par le parti libéral) .

Salubrité publique (3 membres +
le médecin qui en fait partie de droit) :
MM. le Dr Marcel Cornu, Claude Haus-
sener (lib) , Gilbert Challandes (rad) et
Norbert Brodard (soc).

Trois délégués pour le Centre sco-
laire du Val-de-Ruz, soit MM. Francis
Besancet (lib) au Conseil intercommu-
nal, Fritz Roth (rad) au comité direc-
teur et Roger Duvoisin (soc) à la Com-
mission d'école, (e)

Nomination scolaire
Avant l'échéance de son mandat ,

l'ancienne commission scolaire a en-
core siégé pour procéder à une nomi-
nation d'institutrice. Mlle Eschenard,
venant de l'Ecole normale et désignée
provisoirement à la tête de la Ire an-
née primaire a été nommée à titre dé-
finitif à ce poste, après avoir ob-
tenu, récemment, son brevet d'apti-
tudes, (e)

Première séance du législatif de Môtiers
Vendredi dernier, en présence d'un

nombreux public, s'est ouverte la pre-
mière séance du Conseil général, issu
des dernières élections. M. Lucien Ma-
rendaz , président de commune sortant ,
a ouvert la séance en déclarant valider
les élections des 6 et 7 mai écoulé. Il
a félicité les nouveaux élus et remer-
cié ceux qui n'ont pas accepté un nou-
veau mandat. Fort de sa longue . expé-
rience des affaires communales il dit
que la tâche ne sera pas facile et sou-
haite que les élus soient conscients de
leur responsabilité et travaillent dans
l'intérêt de la communauté.

M. A. Gobât , doyen d'âge, prend la
présidence pour la, nomination du bu-
reau du Conseil général. Il tient lui
aussi à féliciter les nouveaux élus et
adresse spécialement des remercie-
ments à M. Marendaz, pour sa féconde
activité au sein du Cl. Cl.

Sont nommés : président M. Victor
Barrelet , (rad.) vice-président, M. René
Jeanneret (soc), secrétaire, M. J.-J. Bo-
billier (lib.), secrétaire-adjoint , M. René
Muller , (rad.).

M. Victor Barrelet, préside ensuite
les débats, il remercie le Conseil géné-
ral pour la confiance qui lui est faite
et souhaite que les débats soient tou-
jours empreints de compréhension.

Nomination du Conseil communal. —
Cinq candidats étant proposés, soit

2 radicaux , 2 socialistes et un libéral ,
il est proposé de passer à la nomina-
tion à main levée. Sont nommés : MM.
André Jequier (ancien) et Marc Arn ,
(nouv.) tous deux rad. Abraham Adam
(anc.) et Willy Bovet (nouv.) tous deux
socialistes et Pierre Jeanrenaud (nouv.)
libéral.

Nomination de la commission sco-
laire. —Mmes et MM. Pierre Jeanre-
naud (lib.) Claudine Bobillier (lib.) Ma-
deleine Vaucher (rad.). René Muller
(rad). J.-P. Bobillier (rad.), René Jean-
neret (soc), Mme Denis Perret (hors
parti).

Délégué au collège régional :—Mme
Madeleine Schneeberger, (rad.)

Commission du budget et des comp-
tes. — MM. Georges Montandon , René
Muller (rad.) Michel Vuillemin, Ber-
nard Brunisholz (soc), J.-J. Bobillier
(lib.)

Commission du feu. — MM. J.-P. Bo-
billier, J.-P. Barrelet (rad.), René Broil-
let, (soc.) Claude Matthey, (lib.).

Commission d'agriculture. . — MM.
Georges Montandon , Albert Etienne
(rad.) Marcel Hirtzel (lib.), CH.-Henri
Thiébaud (soc).

Commission de salubrité. — MM.
Armand Bobillier (rad.) Willy Morel
(lib.).

Commission consultative travaux pu-
blics. — MM. Victor Barrelet (rad.),
René Jeanneret (soc.) René Rey (lib.).

Commission des agrégations et natu-
ralisations. ¦—• MM. Armand Biaser
(rad,) Adrien von Buren et Robert Gan-
der (lib.) Olivier Chédel (soc).

En raison de l'absence d'un conseil-
ler communal , le Conseil général se
constituera le 19 juin crt. et procédera
à la répartition des dicastères.

ab.

Une initiative a démarré hier
Protection du Bois de l'Hôpital , à Neuchâtel

Nous avions fait état, il y a quelques semaines, de la lettre expédiée au Conseil
communal de Neuchâtel, lui demandant de renoncer à l'urbanisation du Bois de
l'Hôpital, lettre qu 'avaient signé collectivement une cinquantaine de personnes
opposées à la destruction d'un milieu botanique précieux et d'une forêt sise à

proximité immédiate de la ville.

Leur démarche, aujourd'hui , se pour-
suit sur le plan légal puisqu 'une initia-
tive populaire communale, « pour la
sauvegarde des forêts sises sur le terri-
toire de la commune de Neuchâtel », a
démarré hier. Elle demande qu'un arti-
cle 117 bis soit ajouté au règlement
d'urbanisme de la ville, qui ait la te-
neur suivante :

« Dans les forêts et les pâturages boi-
sés sis en dehors des zones régies par
le décret du 14 février 1966 concernant
la protection des sites naturels du can-
ton, il est interdit d'édifier des bâti-
ments et tous autres ouvrages de génie
civil d'une nature étrangère à l'écono-
mie sylvicole.

» Les forêts et pâturages boisés ap-
partenant à la ville de Neuchâtel doi-
vent être exploités selon les règles de
l'art sylvicole. Il est interdit notam-
ment de les transformer en parcs ».

Le texte est d'une limpidité parfaite

et, protégeant une centaine d'hectares
au nord de la ville, fait pièce au projet
né il y a une dizaine d'années selon le-
quel le Bois de l'Hôpital , en tout ou en
partie, devrait disparaître au profit
d'un nouveau quartier d'habitation. Il
s'agit d'une chênaie subméditerranéen-
ne survivant depuis l'époque post-gla-
ciaire qui offre des caractères botani-
ques passionnants — et c'est la raison
pour laquelle l'initiative est partie de
l'Institut de botanique de l'Université
de Neuchâtel.

Mais certains initiateurs se soucient
peu de cette particularité et insistent
sur des prises de position qui ne da-
tent pas d'hier : ils partiront en guerre
à chaque fois qu 'on essayera de toucher
aux espaces verts, aux forêts surtout ,

où qu'elles soient. Pour eux, un arbre
est désormais sacré, d'autant que trois
d'entre eux produisent l'oxygène né-
cessaire à un être humain durant tou-
te sa vie.

Argument supplémentaire : le Bois
de l'Hôpital , celui du Crêt , sous l'Hô-
pital des Cadolles, la forêt du Mail ,
sont presque en ville : la verdure n'y
est pas si dense qu'on puisse encore se
permettre d'y toucher. Quant à cette
interdiction de transformer en parcs
les bois et pâturages boisés visés par
l'initiative, elle s'explique par le fait
que les initiateurs sont soucieux de
sauvegarder l'écologie de ce qu 'ils pro-
tègent : ils souhaitent dans les forêts
une exploitation forestière normale, et
refusent aussi bien, la forêt vierge
abandonnée à elle-même que le jardin
à l'anglaise parsemé d'espèces exoti-
ques, de bégonias , d'hortensias et au-
tres gérania.

UN CHOIX POLITIQUE
Protéger les forêts , les biotopes , les

espaces verts : c'est un programme qui ,
au bout du compte, se heurtera im-
manquablement à ceux que posent l'ex-
tension des villes et l'accroissement
continu de la population. Un membre
du comité de l'initiative le précisait
hier : « Si on continue dans cette voie,
il n'y aura un jour plus que des villes.
Notre choix est fait depuis longtemps :
nous sommes contre... » c'est un choix
en définitive politique et les partis , sol-
licités d'appuyer l'initiative, ont jus-
qu 'ici manifesté une prudence qui mon-
tre bien qu'ils l'ont compris : le mou-
vement pour la protection de l'envi-
ronnement s'est engagé à fond , les po-
pistes — pour d'autres raisons peut-
être — aussi , les libéraux examine-
ront la question. Les autres n 'ont pas
encore réagi. A. B.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Nominations aux commissions du législatif néraoui
Apres la nomination du Conseil com-

munal , M. Laurent Demarchi , qui en
prenant ses fonctions avait remercié
l'assemblée de la confiance qui lui
était accordée, préside à la nomination
des différentes commissions.

Commission scolaire. — Pour 9 mem-
bres à élire, le parti radical en pro-
pose 8 et l'entente communale 2. Sont
élus : MM. et Mmes Lucien Barbezat
(15), Rose Hummel, René Ramseyer,
Manon Thomi (14), Simone Andrey (13),
Hervey Joly, Marcel Jacot (11), Solange
Monard (10), et Bernard Muller (9). M.
Rémy Hamel obtient 7 voix.

Commission du feu. (Election taci-
te). — MM. Laurent Demarchi, Ulysse
Montandon, René Ramseyer, Bernard
Hamel, Bernard Muller.

Commission d'agriculture. (Election
tacite). — MM. Louis Calame, Henri
Montandon , Raoul Perret , Henri Yer-
ly, Franz Kammermann.

Commission des services industriels.
— Sont élus : MM. Fernand Droux ,
Walther Thomi , Roger Perrenoud , Ar-
mand Monnet , Marcel Jacot.

Commission de salubrité publique.
(Election tacite). — Mmes Solange Mo-

nard , Manon Thomi , MM. Francis Du-
commun et Bernard Hamel.

Commission des naturalisations.
(Election tacite). — Mmes Paulette Jo-
ly, MM. Laurent Demarchi , Bernard
Hamel , Henri Monard et Francis Du-
commun.

Commission des Travaux publics. —
Sont élus : MM. Lucien Barbezat , Fer-
nand Droux , Walther Thomi, Armand
Monnet et Bernard Muller.

Les nominations faites , M. Walther
Thomi précise que tous les candidats
au Conseil communal , élus tacitement ,
sont membres du parti radical. C'est
dire que M. Armand Clerc, qui , au
cours de la législature, avait déclaré
se séparer du parti local est rentré dans
le rang.

En fin de séance, M. Marcel Jacot ,
ancien président du Conseil général ,
déclare qu 'il a pris l'initiative de re-
mettre un témoignage de gratitude ,
sous forme d'une channe dédicacée aux
conseillers communaux sortants , MM.
Roger Thiébaud , Alfred Monard et
Bernard Muller. C'est sur ce geste,
vivement applaudi , que le président
lève la séance à 21 heures, (jy)
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Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

14 à 17 h., expos, peinture, sculp-
ture, architecture, gravure et des-
sins.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

un flic.
Bio: 18 h. 40, Joe Hill; 20 h. 45 , Trash.
Palace : 20 h. 30, Dernier domicile

connu.
Rex : 20 h. 45, Viva la Muerte.
Studio : 20 h. 30, La Califfa.

I M E M E N T O  I
i«WWN»JOC>»î«V»KCiNCO »̂NN X̂V0CVX>K«̂ V*.<i

Vente 1 et achat en

€o§8oft
de

FERMES, VIEILLES MAISONS
et terrains tél. 54 56 56

•-'.'.".V1.'- .V-.- 'V RéGIE . _ . JLmf '• '" '•:• '.''.••.':';¦( *.'

3§gs*d.noUCKl ,v ;
•"• ':' .';*'••/*'.*•: LA TOUR DE PEILZ :v;,:'.,':'*',"A*-!rî

PAYS NEUCHÂTELOIS . » PAYS NEUCHÂTELOIS'

Camion en travers
de la route

Hier à 9 h. 40, au volant de son ca-
mion, M. J.-L. V., chauffeur domicilié
aux Verrières, circulait sur la route
principale Fleurier - Buttes. A la sortie
du virage de Buttes, il suivait l'automo-
bile conduite par M. J. V. domicilié à
Bôle. Ce dernier freina également , mais
son véhicule glissa sur la chaussée
mouillée et pour tenter d'éviter la col-
lision , il donna un coup de volant à
gauche. Le camion se mit alors en tra-
vers de la route et heurta avec le flanc
droit , l'arrière gauche de l'autre véhi-
cule. On ne déplore heureusement que
des dégâts matériels.

Belle activité récompensée
Le comité de la Société des Fribour-

geois du Val-de-Travers s'est réuni au
domicile du président, M. Ernest Ma-
gnin de La Charbonnière, pour mar-
quer sa reconnaissance à un fidèle
membre de la section. Au cours du
repas d'amitié servi dans une jolie
chambre campagnarde , M. Magnin rap-
pela aux membres du comité et à
leurs épouses, l'excellentes collabora-
tion de M. Gérard Bourquenoud de
Boudry au sein de la société fribour-
geoise du Vallon. En 1964, alors qu'il
habitait encore La Chaux-de-Fonds, il
avait donné un coup de main au comité
provisoire et à son arrivée au Val-de-
Travers en janvier 1966, il demandait
son adhésion à la société. Quelques
mois plus tard, il était nommé au
comité et devint vice-président. Sa ver-
ve pour les Fribourgeois du Vallon
était fort appréciée. Son travail à l'or-
ganisation des manifestations de la so-
ciété méritait un témoignage de la
part de ses collègues du comité. M.
Magnin le remercia et le félicita cha-
leureusement au nom de ses compa-
triotes du Val-de-Travers , M. Bourque-
noud fut gratifié d'un cadeau en re-
connaissance de son activité, alors que
son épouse recevait une belle plante
pour sa gentille collaboration et sa
compréhension. Cette soirée prit fin
par des vœux du comité à leur pré-
cieux correspondant qui quitte le can-
ton de Neuchâtel pour Fribourg. (imp.)

FLEURIER
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Congélateur Bosch GTA 260 Congélateur Bosch GS 230 Appareil combiné Bosch 330 KG Appareil combiné Bosch 250 ZL
Bahut extra-spacieux conforme aux normes des Armoire extra-spacieuse avec isolation en mousse Appareil d'un encombrement réduit, combinant un Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment do
cuisines. Avec dispositif de surgélation rapide. dure. Dispositif de surgélation rapide. Réglage réfrigérateur de 180 litres et une armoire do congélation séparé 3 étoiles * * *. Dégivrage et
Compartiment de prcsurgclation de 70 litres. automatique de la température. Système d'alarme surgélation de 145 litres. Réfrigérateur avec agrégat évaporation de l'eau de condensation automatiques.
Réglage automatique de la température . Système à 3 voyants lumineux. 3 corbeilles, 2 plaques de producteur du froid à la paroi arrière, dégivrage et 3 claies mobiles et amovibles. Plaque de verre,
d'alarme à 3 voyants lumineux. Capacité utile : surgélation et 1 plaque supplémentaire. Capacité évaporation de l'eau de condensation automatiques. bac à viande, récipient pour fruits et légumes et
255 litres. Hauteur/largeur/profondeur: utile : 225 litres. Hauteur/largeur/profondeur : Surgélateur avec dispositif de surgélation rapide et casier pour le beurre et le fromage. Capacité de
85/88/63 cm. Fr. 748.- 121/60/60 cm. Fr. 898.- système d'alarme. Capacité totale: 325 litres. réfrigération: 183 litres. Capacité du congélateur:

Hauteur totale/largeur/profondeur: 165/60/60 cm. 67 litres. Hauteur/largeur/profondeur: 144/60/60 cm.
Fr, 1248.- Fr. 828.-
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Renault 12: 1289 cm3, 60 ch,
145 km/h, sièges «longues
distances», traction avant , pneus
radiaux , freins à double circuit ,
disques à l'avant, 5 couches de
traitement anticorrosion ,
pas de graissage, pas d'antigel.

Renault. Raison et plaisir.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Garage P. Ruckstuhl S. A., rue
Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22 ; 2400 Le Locle : Gérard

Cuenot , rue des Marais 3, tél. (039) 31 12 30 ; 2316 Les Ponts-
de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 37 11 23 ;
2610 Saint-lmier : Garage du Midi S. A., Fernand Grosclaude,
tél. (039) 41 21 25.
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• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Il Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, tél. 039/231612
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Les patrouilleurs scolaires
du vallon de Saint-lmier en balade
Chacun a pu observer, dans les lo-

calités dont les écoles se trouvent à
proximité de la route cantonale, de
jeunes gens et de jeunes fi l les re-
vêtues de blouses orangées et palette
à la main qui, avec autorité , savent
arrêter le trafic et faire traverser la
route sans danger à leurs camarades,
tout particulièrement aux plus jeunes ,
et à bien des adultes. Ce sont les
patrouilleurs scolaires. Instruits par les
soins de la police cantonale, assurés
contre les accidents, équipés par le
TCS , ils rendent de très grands ser-
vices, particulièrement aux heures dan-
gereuses de midi et de 13 h. 30.

L'appointé Mathys de la police can-
tonale, préposé à l'ensemble des règles

de la circulation, dans les écoles en
particulier, a organisé à l'intention des
49 patrouilleurs que compte le Vallon
de La Heutte à Renan, une excursion
qui soit à la fois la récompense de
leurs services et un encouragement.

Financée par le TCS, l'ACS, les com-
munes et également par des parti -
culiers amis des écoles, la course a
eu lieu la semaine dernière. Le but
en était Genève où l'on se rendit par
l'autoroute, et bien sûr l'aéroport de
Cointrin. Le retour se f i t  par le Mar-
chairuz et la Vallée de Joux. Nul doute
que ce jour de détente ne reste un
beau souvenir dans la mémoire de
ces jeunes dévoués, (pb)

Réclusion pour le cambrioleur
du presbytère de Saignelégier

Au Tribunal des Franches-Montagnes

Un jeune ressortissant français de 27 ans, sans emploi déterminé, déjà depuis
quatre mois dans les prisons jurassiennes pour toute une série de vols en divers
endroits de Suisse romande, avec une prédilection toutefois pour les maisons du
personnel féminin des hôpitaux et le presbytère de Saignelégier qu'il visita à deux
reprises, mais qui lui valut son arrestation , tel était le personnage que le Tribunal
dn district des Franches-Montagnes, présidé par Me Charles Wilhelm, a eu à juger

hier après-midi, en présence du procureur du Jura.

Bien qu 'il y ait une dizaine d'an-
nées que le Tribunal de Saignelégier
n'a plus eu à s'occuper d'une affaire
de cette importance, il faut reconnaître
que le procès s'est déroulé dans un dé-
cor du plus pur provincialisme, lequel
n 'a point semblé déplaire au prévenu ,
beau causeur, repenti si ce n 'est con-
trit lorsqu 'il ju geait le moment propice ,
jamais pris au dépourvu , prodigue mê-
me de précisions parfois , au point de
reconnaître avoir dérobé 4000 francs
au vicaire de Saignelégier alors que
celui-ci pensait qu'on ne pouvait pas
lui en avoir pris plus de 2500. Un voleur
presque honnête, quoi !

UN LOURD PASSÉ
C K., 27 ans, est un Français de Lille

établi à Toulouse. A trois reprises, il
s'est rendu en Suisse sous prétexte de
revoir une amie sommelière à Saigne-
légier et voir le pays, mais en fait pour
y commettre des larcins , comme il l'a
admis. En effet , son passé de cambrio-
leur est assez lourd puisqu'il compte
déjà quatre condamnations , toujours
pour des vols : 6 mois à Lille, 18 mois à
Tournai, 8 mois à Tarbes, 10 mois à
Pau, soit 42 mois pour la période de
19Ç7 à 1971. Un jeune intelligent , mais
de moralité douteuse, difficilement ré-
cupérable , ainsi que le dépeint son ca-
sier judiciaire. A chacun de ses voyages
en Suisse, il s'est livré à des cambriola-
ges. En automne 1971, il a opéré à Lau-
sanne, à Cully, à Bienne et à Saignelé-
gier. Au début de 1972, à Neuchâ-
tel , à La Chaux-de-Fonds, à Saignelé-
gier et au Noirmont. Il s'est emparé de
tout ce qui lui est tombé sous la main :
de l'argent bien entendu — 40 francs
par-ci , 273 fr. 20 par-là , des lires, des
pesetas, mais aussi une montre, un sac
de dame en crocodile , un ciseau de
bois, au total quelque 8000 francs dont
la moitié lors du seul fric-frac de la
cure de Sagnelégier, un endroit qui
l'attirera une nouvelle fois puisque c'est
là qu 'il a réalisé son meilleur coup. Au
total donc 14 vols et trois tentatives,
certaines commises par effraction d'où.
l'infraction supplémentaire de domma-
ges à.la propriété.-! .*

Ce qui le perdra , ce sera sa seconde
tentative de vol à la cure du chef-lieu
franc-montagnard. Alors qu'il a fait
chou blanc, il s'est coupé à une main
en passant par la fenêtre qu'il avait
cassée. Malgré toute une mise en scène
devant lui fournir un alibi , il est arrêté
à l'Hôpital de la Providence de Neu-
châtel où il s'est fait panser. Il n'avait

sans doute pas songé que son signale-
ment avait été donné à tous les éta-
blissements hospitaliers.

UNE DERNIÈRE CHANCE
Dans son réquisitoire , le procureur

se montrera sévère car il pense que K.
a d'autres vols à son actif. Pour lui,
c'est un cambrioleur dangereux , auda-
cieux et astucieux , qui n'a avoué ses
forfaits que lorsque des preuves irréfu-
tables de sa culpabilité lui ont été four-
nies. En outre, il a agi par métier. Au-
cune circonstance atténuante ne parle
en sa faveur , d'autant qu 'il est récidi-
viste et qu 'il aura encore à répondre de
deux autres vols en France après avoir
purgé sa peine en Suisse (dont un au
préjudice du préfet de Haute-Garonne).
Il réclame deux ans de réclusion et
l'expulsion de Suisse pour dix ans.

Le prévenu , qui n'a pas de défenseur,
fait une brève plaidoirie par laquelle
il donne raison au procureur. « J'ai volé
par fainéantise, comme un imbécile.
Je ne demande pas la clémence des
juges. Mais la prison que j' ai effectuée
en Suisse, qui est dure, m'a fait réflé-
chir ».

Le tribunal , après délibérations, con-
damne C. K. à 18 mois de réclusion ,
moins 113 jours de préventive, à dix
ans d'expulsion de Suisse, à 2000 francs
de frais, à la destruction des publica-
tions obscènes confisquées, au rem-

boursement du montant des vols et des
dommages causés ; il décide son main-
tien en état d'arrestation. Il le libère
de l'infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Si le tribunal n'a pas suivi en-
tièrement le procureur, c'est en raison
de l'enfance malheureuse du prévenu,
élève de l'Assistance publique qui n'a
jamais connu son père.

K. semble trouver le jugement équi-
table ; avant de se retirer, il ne man-
que pas de donner la main aux mem-
bres du tribunal. A. F.

Assises du Parc jurassien de la Combe-Grède - Chasserai

Les participants devant le chalet de l'UCJG, au Rumont. (photos ds)

Le temps frais et pluvieux de ce
samedi 10 juin 1972, n'a pas empêché
une quarantaine de fidèles du Parc
jurassien de la Combe-Grède Chasse-
rai, de participer à l'assemblée générale
annuelle, présidée par M. Schild, an-
cien conservateur des forêts du Jura,
entouré de ses proches collaborateurs.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de M. WinEelmann, président
d'honneur. Avant^de tenir leurs, assises,
les participants ont fait une course qui

les a conduits jusqu'au chalet de I UCJG
sur la Montagne de l'Envers, en passant
par la Combe à Biosse, le col du For-
net, les Crêtes du Rumont, etc.

Les membres ont eu le plaisir de
constater que la flore s'est bien déve-
loppée, malgré le retard dû à la neige...
tardive ! Les colonies de chamois, dans
la réserve, sont prospères au point
qu'il est prévu d'en autoriser la chasse
durant une' période limitée, en septem-
bre prochain. Mais cela est une affaire
dépendant de la Direction des forêts
du canton.

L'assemblée s'est déroulée dans l'am-
biance sympathique qui caractérise ces
rencontres annuelles.

M. Schild a présenté le rapport d'ac-
tivité. Ce fut un intéressant rappel des
faits essentiels à l'actif du comité, sur-
tout. Des commissions aussi bien en-
tendu.

Ce fut l'occasion pour le président
M. Schild d'orienter l'assemblée sur
l'état actuel de la question du « village
des Pontins », dont on a tant parlé à
l'époque et qui a soulevé une si vive
opposition. M. Schild a entretenu aussi
les sociétaires sur l'heureux aboutisse-
ment des pourparlers concernant la
construction de la future station des té-
lécommunications à Chasserai. Grâce à
la compréhension des organes compé-
tents des PTT, le projet retenu et qui
sera réalisé répond aux désirs du « Parc
jurassien de la Combe-Grède Chasse-
rai » et les futures constructions et ins-
tallations s'harmoniseront parfaitement
avec les lieux.

A ce sujet M. Fernand Pauli , de Vil-
leret, qui a participé aux pourparlers
avec les PTT, a donné des renseigne-
ments techniques très intéressants.

M. Gauchat, ingénieur forestier de
l'arrondissement a su retenir l'atten-
tion de l'assemblée en lui présentant le
rapport de la commission scientifique,
dont il est le président.

M. Luc Vuilleumier a renseigné l'as-
semblée sur le service de gardes qui
demande pas mal de temps, mais dont
chaque membre de la commission fait
son travail avec plaisir. Les finances,
tenues de façon exemplaire par M. Da-
niel Borle , ont fait ressortir une situa-
tion saine. Ajoutons que le budget sou-
mis par M. Borle est à l'image des
comptes.

Les différents rapports, comptes et
budget , ont été approuvés par une as-
semblée reconnaissante envers les res-
ponsables.

Elle a nommé un nouveau vice-pré-
sident en la personne de M. André
Kessi , tandis que M. Jean-Robert Pauli
était appelé à occuper le poste de se-
crétaire.

DEUX DISPARUS
Hélas, depuis l'assemblée de 1971, le

« Parc jurassien de la Combre-Grède
Chasserai » a été durement éprouvé
par le décès de deux de ses sociétai-
res les plus méritants : d'abord M.
Charles Kohler , garde-chasse conscien-
cieux et probe , à Cormoret , puis ce fut
la mort inattendue, du Dr Charles
Krahenbuhl , dont les importants tra-
vaux scientifiques font autorité.

L'assemblée se devait de rendre té-
moignage à la mémoire de ces deux
membres. M. Winkelmann , évoqua non
sans émotion la belle figure du Dr Kra-
henbuhl et son œuvre, M. Fernand
Pauli , celle de M. Charles Kohler. (ni)

M . Schild , président de la Société du
Parc jurassien, ancien conservateur
des forêts  du Jura , et M. Winkelmann,

président d'honneur.

Beau succès
M. Jean-René Ackermann, institu-

teur, lors de la dernière session d' exa-
mens organisés par la Société suisse de
pédagogie musicale, a obtenu le di-
plôme de capacité et d' enseignement
pour le piano. M. Jean-René Acker-
mann a passé avec succès les épreuves
imposées et a obtenu sa licence auec
la mention « Bien ». (ni)Vers le lancement d'une initiative en vue de

la suppression du Conseil de ville de Moutier
M. Marcel Parod , représentant, qui

s'était déjà signalé par ses recomman-
dations de rej et du budget municipal
de Moutier , vient de publier une lettre
ouverte dans laquelle il critique sévè-
rement la politique des autorités de la
ville et s'insurge contre le Conseil de
ville qui n'a pas su prendre de déci-
sion après le deuxième vote négatif
du corps électoral prévôtois, préférant
s'en remettre au Conseil d'Etat bernois
pour fixer la quotité d'impôt. Sa dé-
marche revêt une importance d'autant
plus grande qu'elle est appuyée par
1315 signatures d'électeurs et d'électri-
ccs, tous citoyens mécontents de ce
qu 'on ait fait fi de leur opinion et de
ce qu 'on . ne tienne plus compte des
votations par lesquelles ils s'étaient
pourtant exprimés franchement et mas-
sivement.

M. Parod ne mâche pas ses mots ; il
parle « d'incapacité de gouverner, de
peur d'imposer des mesures et de pren-
dre des décisions ». Et , résolu à chan-
ger la situation actuelle, il écrit sans
ambages : « Au vu de ce qui vient de
se passer, nous devons réagir. Dans
toutes les votations, la majorité abso-
lue des suffrages valables décide. A
Moutier, cette règle no compte pas.

Nous avons donc un motif plus que
valable pour lancer une initiative par
laquelle nous demanderons la dissolu-
tion du Conseil de ville et le retour
à l'ancien système, car l'actuel est anti-
démocratique. La possibilité nous sera
à nouveau offerte de combattre la dic-
tature actuelle.

» Après deux semonces, le Conseil
municipal aurait dû réagir d'une autre
manière et gouverner comme il le doit,
en supprimant tout ce qui est super-
flu au sein même de l'organisation
communale. Il y a une discipline à
observer aujourd'hui : économiser et
rationaliser. Ensuite , lorsque l'effort
maximum aura été fait dans ce sens,
nous verrons pour le cas de la quoti-
té ».

11 invite ensuite l'autorité communale
à mettre de l'ordre dans ses propres
services car « notre appareil adminis-
tratif ne rend pas et nous coûte trop
cher ».

M. Parod , fort de l'appui rencontré
auprès de plus de 1300 personnes, est
bien décidé à passer aux actes et l'ini-
tiative à lancer a toutes les chances
d'aboutir.

Dix-huit mois après la création du
Conseil de ville et alors que Delémont,

Porrentruy et La Neuveville ont décidé
d'instaurer un Conseil général, celui de
Moutier sera-t-il supprimé ? Une ma-
jo rité de citoyens de cette ville en plein
développement — ce qui cause d'ail-
leurs sa crise actuelle — approuvera-
t-elle une marche arrière alors que le
législatif communal n'a pas encore réus-
si à surmonter sa maladie de jeunes-
se ? A l'heure où la municipalité se dé-
bat dans de grands et graves problè-
mes financiers, elle n'avait certes pas
besoin de cette difficulté supplémen-
taire.

Un proche avenir dira si la menace
de 1315 Prévôtois mécontents sera mise
à exécution et si les autorités parvien-
dront à surmonter l'état de crise poli-
tique que traverse la ville depuis plu-
sieurs mois déjà.

A. F.

Démission du voyer-chef
M. William Gigon s'est démis de sa

charge de voyer-chef pour la fin de
cette année. Il était au service de l'Etat
depuis 33 ans, dont 26 comme chef de
la voirie du district, (f x)

Activités de la fanfare
La fanfare des Breuleux connaît ce

printemps une activité particulièrement
intense. Après son concert annuel et la
télévision, elle a enregistré la semaine
dernière pour la radio les morceaux
suivants : deux marches « Echo du
Monde » de Safroni et « Gilden Marsch»
d'Albert Benz, puis « Tarassboulba »
d'Alexandre Georges et « Démon » de
Paul Huber.

Au mois de mai, les musiciens étalent
les invités de la fanfare  d'Undervelier à
l'occasion d'une inauguration. Prochai -
nement la société se rendra à une fê te
régionale à Cœuvre, puis au Noirmont
et aux Pommerats pour la journée mu-
sicale des fanfares du Jura centre, ( p f )

Ramassage du papier
La semaine dernière les enfants des

écoles ont procédé au ramassage du
vieux papier. Quinze tonnes ont été
chargées sur wagon. Le bénéfice ira
au fond des courses scolaires, (pf)

LES BREULEUX

LAUFON
Fillette renversée
par une voiture

Une voiture a happé, hier , une fillette
d'une dizaine d'années alors qu'elle
s'élançait sur un passage de sécurité.
Elle a été hospitalisée avec une jambe
cassée, (fx)

BIENNE

Mœurs étranges
Depuis quelque temps, des automobi-

listes qui stationnaient près de la gare
avaient la surprise de découvrir des
pneus de leur véhicule crevés ou lejj»s
carrosseries égratignées. L'auteur de
ces actes stupides et inexplicables vient
heureusement d'être découvert, (fx)

Perte de maîtrise
Hier, M. Rosario Luongo, peintre, do-

micilié à Wyler, près de Seedorf , a per-
du la maîtrise de son véhicule à Mei-
nisberg. Blessé aux jambes , cet auto-
mobiliste a été transporté à l'Hôpital
Beaumont. (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Les contemporains
de 1922 en promenade
Samedi les contemporains de 1922

se sont retrouvés pour une sortie. Par-
tis tôt le matin, ils se rendirent, en
autocar, en direction de Berne. Après
une halte à Interlaken, ils franchirent
le col du Brunig et dînèrent au bord
du lac de Lungern (OW). Le retour
se f i t  par la vallée de l'Emme. Bien
que le temp s .fut maussade les con-
temporains ' passèrent une agréable
journée qu'ils achevèrent par un bon
souper à La Chaux-d'Abel. (mi)

Cérémonie
du Sacré-Cœur

Comme chaque année la paroisse des
Bois célèbre dans le faste le Sacré-
Cœur. Pendant les trois jours précé-
dant le dimanche, les fidèles s'y étaient
préparés au cours du « triduum » prê-
ché par le R. P. Oeschslin,, dominicain,
à Fribourg. Le mauvais temps avait
empêché la procession , la cérémonie
fut terminée par les vêpres solennelles
chantées l'après-midi (mj)

Avec les fonctionnaires
communaux du district

Les fonctionnaires communaux des
Franches-Montagnes se sont réunis
récemment en assemblée générale, sous
la présidence de M. Henri Garessus,
caissier municipal à Saignelégier. M.
Charles Wilhelm , préfet , et M. Alfred
Cattin , maire des Bois, honoraient l'as-
semblée de leur présence, ainsi que M.
Alphonse Aubry, membre d'honneur.
L'ordre du jour fut rapidement épuisé.
Après d'aimables messages transmis
par MM. Wilhelm , Cattin et Aubry, un
repas fut pris en commun, (fx)

LES BOIS

Contemporains en Alsace
Une trentaine de contemporains de

1903 et 1904 viennent d'effectuer une
belle excursion en France qui leur
a notamment permis de découvrir l'é-
glise de Ronchamps et le Ballon d'Al-
sace, (y)

Retour de mission
Après un fructueux stage de deux

ans à Madagascar , un jeune couple de
missionnaires laïcs, M. et Mme Jean-
Aurèle Aubry, et leurs deux petites
filles , viennent de rentrer au pays
pour quelques mois de vacances bien
méritées, (y)

Les catéchistes en excursion
Samedi, accompagnées du curé

Schaffner et de son vicaire, l'abbé Ni-
coulin, les catéchistes de la paroisse ont
effectué une excursion en terre fri-
bourgeoise, en Gruyère notamment.
Elles sont également allées rendre vi-
site à Sœur Véronique de la Croix ,
au Carmel du Pâquier. (y)

La chorale en Bourgogne
Les membres du Chœur mixte ont

e f fec tué  une course de deux jours en
Bourgogne. Ils ont visité Dijon et
Beaune, avec une dégustation de vins
dans la célèbre cave de la reine Pé-
dauque. Organisée par le président du
chœur, M. Lucien Jobin , cette excur-
sion a été une parfai te  réussite, (y)

1000 f rancs
en laveur de la passerelle

de La Charbonnière
L'assemblée de la paroisse réformée

des Franches-Montagnes s 'est tenue
dimanche après le culte , en présence
d' une douzaine de personnes dont cinq
paroissiennes. Elle était présidée par
M. Jacob Oberli, maire de Soubey. Les
comptes tenus pour la dernière fois
par M. Paul Cossavella ont été présen -
tés par le nouveau caissier, M. Char-
les Zimmermann. Ils ont été approuvés
avec remerciements aux receveurs pour
leur excellent travail.

A l' unanimité , l' assemblée a voté en-
suite un subside extraordinaire de 1000
francs en faveur de la p asserelle qui
vient d'être construire sur le Doubs
à La 'Charbonnière, (y)

SAIGNELÉGIER
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Les épreuves automobiles les plus sévères
ont fait sa renommée: Fora Cortina.

Pour les voitures, les circuits automobiles et les Son agencement «sur mesure» vous permet de
grands rallyes européens sont les bancs d'essai les choisir entre les versions: Cortina, Cortina L,
plus sévères. La Ford Cortina y a fait ses preuves - Cortina XL, Cortina GT et Cortina GXL.
des centaines de fois - et y a acquis sa renommée Toutes les Cortina sont livrables en versions:
grâce à ses performances, son endurance, sa tenue deux ou quatre portes, en plus la gamme Cortina
de route et sa maniabilité. offre un stationwagon 5 portes en versions L etXL.

Pour ceux qui- exigent encore plus, la Ford Laquelle choisir? Votre concessionnaire Ford
Cortina offre d'autres avantages: espace généreux vous conseillera dans le choix de votre Cortina...
pour cinq adultes - coffre d'une capacité sur- mais avant de chosir demandez-lui donc de faire
prenante et haut standard de sécurité avec sys- un essai.
tème de freinage à double circuit - volant et large de TOC laTOe de VOÎCcolonne de direction de sécurité. *«-_n» ««* " -w/ ••"»« »** w w-v.

La Ford Cortina peut être équipée avec quatre "P-̂ -gJB fi — ^M *
moteurs au choix: JfOÏOi L0-tll il 3

1300 cm" 57CV/DIN ?«™XÏ A»
1600 cm3 68 CV/DIN « par-ime <âmWi *&m*)1600cin3 GT (ÀCT) 88 CV/DIN VM OCTil ^ŒgP*'
2000 cm3 (ACT) 98 CV/DIN » !• _F1_P# lW" FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

f >k
La Chaux-de-Fonds

jQ*2r> immeuble
0£vtL Ï3 J I _L--CJST  ̂ locatif
0 (038) 25 13 13 £.n/*Î0r_
NEUCHATEL d l l v l v l l

5 appartements partiellement
flffro 9 UOnri fO rénovés, avec boulangerie et
UIIIC _ VCIIUIC iocai artisanal, dans l'est de la

ville. Affaire intéressante.

V J
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I paillard |
I PUBLICITÉ ET PROMOTION |

— Création de textes dynamiques pour notre revue d'In-
formation éditée en trois langues

— Préparation d'informations promotionnelles convain-
cantes

— Correspondance avec nos agents du monde entier,
ce sont les principales activités que nous voulons confier

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE I
(français , anglais, allemand , de préférence de langue mater-
nelle française).

Elle inaugurera ce poste au sein de notre service de publi-
cité. Principalement appelée à travailler de façon indépen-
dante, cette secrétaire-rédactrice devra faire preuve da
personnalité et d'initiative, spécialement dans le domaine
rédactionnel où elle devra innover et s'imposer par son
style que nous désirons jeune et percutant. Une expérience
professionnelle dans la branche publicitaire est souhaitée.
Si ce genre d'activité vous attire, prenez rap idement contact I
avec notre service du personnel , tél. (024) 2 23 31, Paillard
S.A., 1401 Yverdon.

Décolleteurs
Nous cherchons quelques DÉCOLLETEURS pour
notre nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO

Machines TORNOS
BECHLER-PETERMANN
Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Téléphoner au (091) 51 57 21.

MACHINES A LAVER
HP

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

Super Bio 1690.-
Luxe Bio 1290.-
Export 100 °/o 790 -automatique S»w«""

Lave-vaisselle 1390.-
Venez comparer ! nos prix Discount
restent sans concurrence. Deman-
dez-nous une offre. Le déplacement
en vaut la peine.

On cherche pour un de nos clients

COMPTABLE
à la demi-journée.

On demande :
Tenue des livres fondamentaux
Comptabilité débiteurs, créanciers.
Salaires, décomptes sociaux, conten-
tieux, etc. i

On offre :
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Prestations sociales.

Faire offre avec prétentions de salaire, date d'entrée
possible et copies de certificats à Fiduciaire G. Kaiser,
rue de la Paix 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TV PORTATIFS
5 NORMES

Sharp 945.--
EN DISCOUNT 795."

Sony 825.--
EN DISCOUNT 660."
Garantie - Service

INSTALLATION - VENTE - ÉCHANGE

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21

U R G E N T
A remettre immédiatement ou pour date
à convenir

salon de coiffure
pour dames

A NEUCHATEL.

Ecrire sous chiffre P 21453 N., à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés.

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

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli ferme

<£--*_ , 
NOM Prénom
Ancienne adresse t

L Rue 

N° Post-I Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

No postal R«5 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important t
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

A vendre immeuble
comprenant 7 appartements, 208.000
francs, région Renan. — Ecrire sous
chiffre IM 13873 au bureau de L'Impar-
tial.

Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations



L originalité de certains polycopieurs !
consiste à ne pas copier d'originaux.

, u
I Certains appareils à polycopier
; actuels semblent remonter à l'âge de la

\ pomme de terre gravée; aussi seraient-ils
* . plus à leur place dans les musées des

~ f̂e_. ^ entreprises que dans leurs bureaux.¦v j Tout en faisant du travail à ceux qui s'en

\ • en
•S
I
to

RANKXEROX !SI . . . . . . .  . . .. _. . <Scr
0

I

Nous aimons «w^
les hommes y & ^^qui savent travailler

et nous les payons bien.
Trop de gens croient qu 'Adia Intérim seront vivement intéressés par les avantages Adia

n'engage que du personnel de bureau. Or, savez- Intérim ': travail temporaire , rémunération élevée
vous que, continuellement , l'industrie et l'artisa- et toute une gamme de prestations sociales,
nat nous demandent des collaborateurs qualifiés? Allons , Messieurs ! nous avons besoin de

Nous sommes persuadés que les mmmsKMmmm vous. Votre collaboration sera appréciée
travailleurs momentanément  sans emploi ï B r̂B \ à 

sa juste valeur.

**-asS---^  ̂h P̂fipH *v Travail temporaire sur mesure

^
^LaUcez-nous simplement I H\\ {* Chaux-de-Fonds s avenue

^
^coup de téléphone.Nous cherchons d'urgenceK \ SS SS fi. gg

//  «Chauffeur P.L. «Dessinateur \ ] 24 74 14 Autres bureaux en
f f  "w" 1 / Suisse à Bienne, Fribourg,
[f •Monteur-électricien •Appare illeur JJ Genève, Lausanne, Monthey,
(/ «Mécanicien «Menuisier // Aarau , Baden , Bâle, Berne,
\ ^

Sf Heerbrugg, Lucerne, Olten,
k ' Mandats et durée de l'emploi à votre gré. 

^
<S Saint - Gall , Winterthour ,\\ Possibilité de passer d'un mandat temporaire à un emploi fixe. ^^^^ ZouE Zurich

^^ŝ . Tous nos services sont gratuits pour vous. 
^^*-̂ ^*"̂  B'

s # Membre da la Fédera'.lon SU I BSS dea Entreprises do Travail Temporalr»

I

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche à engager :

1 adjoint
au chef de fabrication

Ce poste demande :

— Esprit d'initiative
— Etre ouvert aux méthodes d'assem-

blage actuelles |
— Avantages sociaux
— Intérêt pour la gestion de la qualité

Nous offrons :

— Salaire en rapport des prestations
— Horaire variable.

Discrétion assurée.

Les offres sont à adresser à Publicitas
SA, La Chaux-de-Fonds, sous chiffre

k P 28 - 950051.

ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
d'atelier
une ouvrière
pour comptage spiraux
(Une personne habile pourrait être
mise au courant).

S'adresser à
Fabrique HEUER-LEONIDAS SA
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 49 33

SAINTi ï  - CHOIX
CAFÉ sans restauration
cherce

SERVEUSE
Nourrie et logée, vie de famille.
Tél. (024) 6 22 04.

i \

I 

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

serait engagé pour des cours
du soir à partir de septembre
(deux soirs par semaine).
Offres écrites à la direction de
l'Ecole Bénédict, Serre 15, La
Chaux-de-Fonds.

La Fabrique FELCO
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

mécaniciens
et

mécaniciens-outilleurs
de préférence suisses
pour son département outillage et construction
de machines-outils spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
57 14 66.
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La Volvo 144 Grand Luxe à injection électronique, de sécurité à trois points de fixation. Et une moquette...
124 CV DIN à 6000 t./min. Un couple élevé, qui lui si douce aux pieds,

assure une nervosité incomparable, à tous les régimes.
Une Grand Luxe sportive... La Volvo 144 G L est équipée d'un calculateur électro-

Mais une sportive raffinée! Jugez-en: de larges sièges nique qui contrôle la carburation, assurant une
en cuir véritable, réglables en hauteur et en inclinaison, combustion optimale. Il en résulte une puissance élevée

Des dossiers rabattables en douceur jusqu'à la du moteur et une sérieuse économie de carburant,
position couchette, avec réglage de l'appui lombaire En outre, les gaz d'échappement sont plus propres,

(une spécialité Volvo). Des appuie-tête. Des ceintures 144 GL, une Grand Luxe sportive qui aime la nature!

Une nouvelle gamme pensée dans ses moindres détails. Avec des modèles... pour tous les goûts.

Volvo 144 Volvo 145 
' 

Volvo 144 de Luxe ' Volvo 164/164 E 
" 

Grand L̂ a ̂ A V°'V° 18°° ES

de Luxe Combi ùrano Luxe N/
^
A 

\/ oVj0

VOLVO ¦ *-« œm**
S La voiture pour la Suisse , . ̂ ~y

¦

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert , tél. (033) 23 14 08 ;

2114 Fleurier, Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.
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Occasions
1 garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
I 1200 1969

VW
I 1300 L 70
I Echange-Crédit

\ SPORTING
! GARAGE
S Jacob-Brandt 71
I Tél. 039/23 18 23

-H' Verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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my_-8Wr*À. .¦ '̂ jAjWr -f'M-g-WÉBK t̂'' ¦ F -̂--.MfcL-N*HiMgjig.îr̂ rv «ii-E» j mSm iB mXXX w '"'-¦ lEE?9H-Nfflfi>

Eric GASCHEN
Aqent rapid

Réparation de machines en tous genres
Parcs 114 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 65 45

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Réglons : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de
la Suisse au 1 : 50.000 , vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Jour, date et heures :

Jeudi 22.6.72 de. 0800 à 12.00.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/24 24 24
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges cl
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
on de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sons du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées an commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Tonte responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Lieu et date : Le commandant de troupe :
Neuchâtel , le 7.6.72 Tf 038 / 24 24 24

A remettre pour cause de décès dans village industriel

JOLI SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

(trois et deux places), dépôt Sport-Toto. Logement de
3 pièces, confort, dans l'immeuble. Conviendrait à
couple. — Tél. (032) 97 10 28.

Couple tranquille,
cherche

appartement
de 2 ou 2 '/« pièces,
si possible avec con-
fort , pour le 31 oc-
tobre 1972 , ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
CT 13850 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TERRAIN
de 1350 m2, eau et électricité sur
place, vue imprenable , à Mont-

i Soleil (sur St-Imier), au-dessus du
funiculaire. Sports d'été et d'hiver .
Ecrire sous chiffre P. 28 - 460 183
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

GARAGE
A LOUER

quartier des
Tours de l'Est,
tout de suite

ou pour date à
convenir.

Tél. (039) 23 89 77
de 8 h. à 17 h.
et après 17 h. 039
23 24 85.

DAME âgée, passant
l'été à la montagne ,
cherche dès le 1er
juillet ,

PERSONNE
CAPABLE

d'entretenir son mé-
nage, durant cette
période là.
Ecrire sous chiffre
PC 13670 au bureau
de L'Impartial.



Les taxes postales au Conseil national
Le petit usager est le dindon de la farce

Session d'été des Chambres fédérales

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

Frapper de taxes postales aussi légères que possible les plus petits jour-
naux, sans pour autant permettre aux PTT de se rattraper sur les plus volu-
mineux : telle est, en résumé, la décision prise hier par le Conseil national,
au terme d'un débat qui fit figure d'avant-première à celui, très attendu,
sur l'aide à la presse. Les taxes postales des journaux, en effet, ont nourri
pour l'essentiel la discussion de la loi sur le service des postes. On déve-
loppa toutefois d'autres thèmes encore, on s'offrit quelques escarmouches
pour la mise en train. Résumons tout cela en ramenant le début de l'après-
midi à deux axes : la protection du petit consommateur et l'appréciation

« qualitative » des objets transportés par la poste,

Le consommateur modeste, le petit
usager si l'on préfère, est le dindon
de la farce que représente l'augmen-
tation des tarifs postaux. Ainsi en
juge le communiste vaudois Muret ,
qui s'applique à montrer comment,
par le biais de hausses indifféren-
ciées, on exigé beaucoup des gens
humbles qui recourent peu aux ser-
vices des PTT, et peu des grandes
entreprises qui réclament un intense
travail. Faute d'avoir obtenu le ren-
voi du dossier au Conseil fédéral ,
M. Muret se battra , mais en vain ,
pour empêcher que toutes les lettres
ordinaires et les cartes postales pas-
sent à 30 centimes.

Il aura plus de chance, et un allié
aussi étrange que bienvenu en la
personne du libéral genevois Ray-
mond Deonna , pour faire passer une
autre demande : celle d'un traite-
ment différencié des « imprimés sans
adresse », selon qu 'ils ne renferment
que des messages commerciaux (oh ,
l'avalanche des prospectus dans les
boîtes à lettres) ou qu'ils possèdent
un caractère « politique , religieux ,
éducatif ou d'utilité publique » . Le
Conseil fédéral voulait tous les met-
tre au même tarif ; la coalition Mu-
ret-Deonna convainquit la Chambre
du peuple de frapper les premiers
plus lourdement que les seconds.

ECHELLE MOBILE
Mais quittons les hors-d'œuvre

pour le plat de résistance. Les taxes
frappant les journaux , on s'en sou-
vient , avaient été échelonnées par le
Conseil fédéral de telle sorte qu 'un
concert de clameurs salua la parution
du projet : on allait égorger la presse.
Le Conseil des Etats (qui traita le
dossier prioritairement) fit un geste :
il réduisit linéairement d'un demi-

centime les taxes proposées par le
gouvernement. On conservait donc
une échelle rigide , ce que la commis-
sion du Conseil national , en prépa-
rant le débat , ne put admettre. Ré-
sultat : trois échelles plus ou moins
« incurvées » furent proposées hier
aux députés. Voici le détail.

Il faut soulager les petits journaux
(faible poids), soutient un premier
groupe. Réduisons donc encore un
peu la taxe qui frappe les journaux
de 50 à 75 grammes, et qui représen-
tent une large partie de notre presse
d'opinion. En revanche, alourdissons
les taxes qui pèsent sur les journaux
pesant entre 150 et 500 grammes,
afin de soulager relativement davan-
tage les petits , et de ne pas exiger
des PTT trop de sacrifices à la fois.

AVANTAGES
AUX POIDS PLUME

Pas du tout , soutient le deuxième
groupe. Si nous vous suivons dans
votre sollicitude pour les journaux
poids plume, nous refusons de pé-
naliser les poids moyens et lourds.
La presse ne va déjà pas si bien , dans
ce pays, qu 'il faille non seulement
soulager les malades mais encore
miner la santé des rares bien por-
tants qui subsistent. En outre, en
différenciant trop les taxes postales,
on forcerait les grands journaux à
concurrencer sauvagement les petits
— ce n'est pas le but de l'exercice.
Restons-en donc, pour les journaux
« lourds » , aux taxes sagement rete-
nues par le Conseil des Etats.

Le troisième groupe , lui , ne fait
pas de sentiment. Pas besoin , dit-il ,
de résuire les taxes frappant les pe-
tits journaux : le projet de loi leur
fait déjà une fleur , alors qu 'ils comp-

tent parmi les objets les moins ren-
tables du trafic postal. En revanche,
pas d'objection à une sévère majora-
tion des taxes sur les gros ; il faut
se rendre à . l'évidence que certains
grands organes de presse, dans notre
pays, sont ' exempts pour ' longtemps
de tout souci mortel sur le plan
économique.

Entre tant de propositions , il fallut
choisir. On vota en. trois tranches ,
on vota pour chaque grande catégo-
rie de poids. Les petits journaux
obtinrent les taxes les plus basses,
les moyens et 'gros ne furent pas pu-
nis par manière de compensation.
La suite au prochain numéro, nous
voulons dire au débat sur la situation
de la presse et l'aide que l'Etat pour-
rait lui apporter.

REDRESSEMENT NÉCESSAIRE
Rapporteur de langue française, le

socialiste du Locle, René Felber , in-
troduisit clairement le débat sur les
taxes postales. Les tâches des PTT
vont de la levée des boîtes à la re-
cherche spatiale, et ne diminueront
pas demain. Or, la 'Situation finan-
cière oblige à d'énergiques redres-
spmpnls ¦ 1 9.3 millions dp déficit au
compte 71. Comme u n est pas ques-

tion de réduire les services, comme
on rationalise déjà tant que l'on
peut , et que cela demande par ail-
leurs de vastes investissements, la
seule issue consiste à augmenter les
taxes. Mais voici le fond du problème.

La loi fait des PTT une entreprise
obligée de se gérer industriellement,
c'est-à-dire d'éviter les déficits. Or,
le seul moyen immédiatement prati-
cable — l'augmentation des taxes —
n 'est pas de la compétence des PTT !
C'est en effet le Conseil fédéral qui
fixe les taxes de téléphone et de té-
légraphe (l' augmentation est faite ,
merci), le Parlement qui fixe les ta-
xes postales. Et c'est la loi qui le veut
ainsi. Pas moyen, donc, de s'insurger
contre le retour périodique du débat
sur les hausses tant que l'on main-
tiendra dans la loi cette ambivalence
qui oblige les PTT à l'action sans leur
en mettre en mains tous les moyens.

Le problème , en fait , peut trouver
une solution chèvre-chou, dans la
ligne de ce que préconise le Conseil
des Etats : une indemnisation des
PTT pour leurs prestations « en fa-
veur de l'économie générale » , com-
me on disait lorsque l'on fit ce geste
en faveur des CFF. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Inflation : pas de baguette magique
Le projet d'article constitutionnel

sur la politique conjoncturelle, avec
le message aux Chambres, doit être
publié dans les dernières semaines
de cette année. Telle est la nouvelle
la plus consistante que l'on a rappor-
tée, hier, de la séance hebdomadaire
du Conseil fédéral , une séance lar-
gement orientée vers les problèmes
économiques.

MM. Ernst Brugger et Nello Celio
ont brossé pour leurs collègues le
tableau de la situation conjoncturel-
le, et tout le monde a repris en
choeur au refrain : pas de relâche-
ment dans la lutte contre l'inflation.

Mais que faire sur ce front , tant
que l'arme « secrète » .de M. Brugger
— l'article constitutionnel en gesta-
tion ¦— ne peut être engagée ? C'est
par le biais d'une réponse à la petite
question d'un député thurgovien que
le Conseil fédéral , hier encore , a fait
l'inventaire des moyens disponibles.
Certains sont de politi que monétaire
(dans la foulée de la réévaluation ,
gouvernement et Banque nationale

ont pris diverses mesures pour épon-
ger le « trop-plein » de liquidités),
d' autres relèvent de la politique fi-
nancière (Confédération , cantons et
communes ne devraient plus se payer
le luxe de budgets déficitaires), d'au-
tres encore touchent plus directe-
ment l'activité économique : ainsi des
mesures visant à stabiliser le marché
de la construction.

CIVISME CONJONCTUREL
Mais l'Etat central peut mobiliser

tous ses moyens, il ne réduira pas
d'un coup de baguette magique le
phénomène de l'inflation. C'est à une
manière de... civisme conjoncturel
que le gouvernement , dans sa con-
clusion , en appelle. Citons : « Les
efforts en vue de stabiliser les prix
dans l'intérêt de la collectivité tout
entière n 'incombent pas uniquement
à l'Etat. Comme une large part du
renchérissement est imputable au
premier chef à des exigences déme-
surées on ne pourra vraiment com-
battre l 'inflation que si tous les mi-

lieux de la population contribuent à
lutter contre ce fléau ».'En  termes
moins académiques, les Suisses doi-
vent redécouvrir les vertus de l'aus-
térité.

Sur sa lancée, le Conseil fédéral
devait encore traiter , hier soir, d'au-
tres objets intéressant au premier
chef le Département de M. Brugger
— les négociations de Bruxelles, sur-
tout , avec le Marché commun. Mais
le gouvernement s'est encore préoc-
cupé d'un problème relativement
neuf , l'aide à la presse. Le Conseil
national ouvrira le dossier cette ses-
sion encore , quatre interventions de-
vant être débattues hier ; un projet
de réponse à cette quadruple démar-
che a été soumis au Conseil fédéral
par la Chancellerie, qui a fourni en
outre — sous la forme d'un rapport
provisoire —• la base d'une discus-
sion très large.

On en devine les axes : fondements
constitutionnels d'une aide à la pres-
se, modalités (directe , indirecte) et
planification (court terme, long ter-
me) des mesures à prendre , abaisse-
ment des coûts de transmission des
nouvelles (télex) et problèmes spéci-
fiques des agences de presse, mar-
ché publicitaire et feuilles d'annon-
ces gratuites , etc. Sur les taxes posta-
les frappant le port des journaux , le
gouvernement s'est refusé à toute
prise de position : l'affaire , pendante
devant le Conseil national au mo-
ment où le Conseil fédéral tenait
séance, ne reviendra sur le bureau cle
l'exécutif qu 'au terme de son voyage
à travers le Parlement.

On conclura par une note assez
drôle. Il nous reste un demi-million
d'exemplaii-es du petit livre rouge
(défense civile), répond le Conseil
fédéral au député Arthur Villard. Ce
stock devrait suffire à répondre «aux
commandes qui continuent cle parve-
nir » . Allons ! Le best-seller de M.
von Moos ne sera pas réédité en
Suisse...

J. S.

Réagir contre les agressions
Les buralistes postaux reunis à Morgeb

A 1 occasion de rassemblée des dé-
légués de la Société suisse des bura-
listes postaux (SBP), à Morges, sous
la présidence de M. Pierre Vaudrez
(Ollon - Vaud), M. Gottfried Zuer-
cher (Menzingen), président central ,
demande que la formation profes-
sionnelle des buralistes postaux soit
améliorée et , face au nombre crois-
sant des agressions contre des bu-
reaux de poste, il revendique non
seulement des mesures de sécurité
accrues , mais aussi une surveillance
plus sévère des criminels purgeant
leur peine. Le président central dé-
clare que la garantie des droits
acquis , ordonnée par la Direction
générale des PTT lorsque des mesu-
res de rationalisation entraînant des
réductions de traitement pour les
buralistes postaux, a résolu le pro-
blème posé sous le signe d'une vraie
collaboration entre les parties inté-
ressées.

En avril 1973, la succession du
comité central en charge , qui est
constitué par la section de la Suisse

centrale, sera assurée par le nou-
veau Vorort de la section vaudoise.
Le successeur de M. Gottfried Zuer-
cher , président central , est élu en la
personne de M. Henri-Daniel Aude-
mars (Le Brassus - Vaud). (ats)

ZURICH. — Mlle Helen Meyer (PDC)
conseillère communale à Zurich et ré-
dactrice, prendra la succession de M.
Kurt von Arx, récemment décédé, au
Conseil national.

LAUSANNE. — La collision de voi-
tures qui s'était produite dimanche
après-midi entre Chardonne et Chex-
bres a fait une seconde victime : M.
Jean-Charles Maggi, 20 ans, domicilié
à Lausanne qui a succombé hier à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.
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Des avantages contestables
Dates différentes de rentrées scolaires

« Les votations du 4 juin dans les
cantons de Berne et de Zurich ont
montré très clairement que les habi-
tants de la Suisse alémanique en tout
cas rejettent la recommandation de
la conférence des directeurs de l'Ins-
truction publique de transférer le
début de l'année scolaire en autom-
ne », affirme un communiqué du co-
mité d'action intercantonal pour le
début de l'année scolaire au prin-
temps.

Ce résultat peut être considéré
comme représentatif de toute la Suis-
se alémanique car , partout le peuple
a pu prendre directement position
sur cette question. Ce transfert a été

rejeté (Argovie et Grisons en 1970 ,
Berne et Zurich en 1972). Ainsi , se-
lon les. principes d'un Etat démocra-
tique , cette question est définitive-
ment réglée.

Le comité souligne que les efforts
futurs en matière de coordination
doivent désormais être élaborés à
partir du princi pe que la Suisse alé-
manique et la Suisse romande ne
commencent pas l'école à la même
époque. Cette situation n'est pas un
désavantage car , en cas d'application
sensée, les enfants d'une famille dé-
ménageant dans une autre partie du
pays ne perdraient plus que six mois,
au lieu d'une année, pour s'habituer
à la langue, (ats)

A Zurich

Le Grand Conseil du canton de
Zurich a débattu lundi matin, pen-
dant 4 heures, de la question de l'in-
terdiction du concubinage, prévue
par une disposition datant de quel-
que 60 ans. Il a décidé de supprimer
cette interdiction par 74 voix contre
67. Le vote final sur la question aura
cependant lieu après des adaptations
rédactionnelles, lors d'une prochaine
séance du Conseil. Une motion de-
mandant que l'interdiction reste va-
lable pour les gens mariés a été re-
jetée.

Seize cantons suisses connaissent
l'interdiction du concubinage, huit
cantons et six demi-cantons la sanc-
tionnent sur le plan pénal, (ats)

Vers la liberté
du concubinage

Le Conseil des Etats devant un problème lancinant

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

Le Conseil des Etats a commencé sa seconde semaine de session par un
objet de haute politique nationale et internationale : le contrôle des indus-
tries d'armement et l'interdiction d'exportation d'armes. Il s'agit de l'initia-
tive populaire lancée à la suite de l'affaire Buehrle, et du projet d'une nou-
velle loi fédérale sur le matériel de guerre qui doit remplacer l'actuel
arrêté ayant démontré son insuffisance, et constitue une sorte de contre-

proposition à l'initiative en question.

Le Conseil national a déjà approuvé,
en l'améliorant, le texte de loi, eh vo-
tant la recommandation de rejet de
l'initiative. Le Conseil des Etats se
penche sur ce problème difficile lundi
soir et mardi. Sa commission a, elle
aussi , apporté quelques modifications
sans apporter de changement radical
dans la politique suivie par le Conseil

fédéral. ,Une minorité, il est vrai , a posé
•des exigences plus sévères.

Au nom de la commission, M. Jauslin
(rad.-BL) constate que la paix , que tout
le monde appelle de ses vœux , ne peut
être obtenue par la suppression des
armes et des armées, car elle s'établi-
rait indépendamment de leur existence,
si les hommes y étaient prêts, intérieu-
rement. Les faits le démontrent à l'en-
vt, l'humanité ne se trouve nullement
sur la voie d'une paix véritable : la vio-
lence s'exprime même dans des Etats
civilisés. La Suisse, quant à elle, a
besoin d'armes pour sa propre défense.
Elle n 'est pas la seule : d'autres Etats
désiren t de même nous acheter des ar-
mes pour leur défense.

Il ne saurait donc s'agir d'interdire
purement et simplement les exporta-
tions d'armes. Mais nous avons besoin
d'un contrôle beaucoup plus efficace.
La commission abonde dans le sens
du vote du Conseil national : reconv
mander le rejet de l'initiative, mal au
point , et voter la loi sur le matériel
de guerre, en l'amendant encore quel-
que peu.

OBTENIR DAVANTAGE
Mais les avis plus nuancés au sujet

de l'initiative ne semblent pas manquer
au sein du Conseil des Etats , ils enten-
dent obtenir des mesures plus sévères
que celles proposées par le Conseil fé-

déral. Cependant ces mêmes tentatives
ont déjà été déjouées au Conseil natio-
nal.

Dans la discussion d'entrée en ma-
tière, on sent que personne n'est à
l'aise -: l'impact de l'affaire Buhrle est
encore sensible. M. Péquignot (rad.-
BE) reconnaît l'impossibilité de sous-
crire à l'initiative qui comporte une
telle part d'émotions. Il est d'avis qu'il
faut renforcer le contrôle et aggraver
les peines. « Je suis contre la guerre,
mais il est illusoire d'être sage tout seul
et de rester sans armes dans un monde
surarmé. Le projet de loi n'est pas
parfait , mais il permet d'atteindre le
but visé d'un contrôle renforcé, et ma-
nifeste la volonté du Conseil fédéral
pour réprimer les abus.

PROBLEME TROUBLANT
M. Olivier Reverdin (lib.-GE) recon-

naît que les exportations d'armes le
troublent. On peut les admettre seule-
ment dans certains cas et dans les li-
mites précises. Mais on ne saurait ré-
gler le problème par voie constitution-
nelle. L'évolution technique est diffi-
cilement prévisible, et la seule voie
possible reste la loi et la délégation
de compétences.

Au cours d'une passe d'armes entre
les deux députés zurichois, l'un indé-
pendant , pense que notre neutralité ga-
gnerait un nouveau lustre si nous pou-
vions renoncer à livrer des armes à
certains pays ; alors que l'autre démon-
tre qu'il serait absurde d'intsrdir* nos
exportations en espérant que d'autres
Etats combleraient les lacunes de nos
propres armements. Nous voulons tous
la paix — mais le but ne peut être
atteint que par un système politique
permettant d'éviter des conflits. M.
Gnaegi , conseiller fédéral , quant à lui ,
ne peut être que du même avis.

L'entrée est votée tacitement, et la
suite remise à aujourd'hui.
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A Morges

Un automobiliste de Prilly, M.
Maurice Eternod , 46 ans, qui descen-
dait dimanche soir, route d'Orgevaux
en direction de Montreux, a perdu
la maîtrise de sa voiture. Celle-ci a
quitté la chaussée et a dévalé au bas
d'une forte pente. Le conducteur a
été tué sur le coup, alors que son
fils , éjecté, sortait indemne de l'acci-
dent, (ats)

Automobiliste tué



DE LA MER A LA MONTAGNE : PLAGE ET LOISIRS

Fleurs roses et feuilles vert
olive sur fond beige pour ce
bikini en souple tricot de
fibre élastomère «Lycra» et
nylon. Bretelle tour du cou.
Mod. Style by Jersey Model-
ler of Sweden.

Maillot de bain une pièce
très décolleté en tricot de
f ibre  élastomère « Lycra» et
nylon avec coques. Imprimé
à motif feuil les en bleu et
mauve sur fond blanc avec
touches lilas et vert.
Mod. Style by Osweta-
Jantzen , Suisse.

Nous avons rencontre un fabricant de vête-
ments bain-plage-loisirs qui a bien voulu nous
faire part de ses remarques quant à ses désirs
et à ceux de la clientèle en la matière:

— Les mêmes impératifs qui régissent la
mode des vêtements se retrouvent dans notre
secteur, c'est-à-dire une coupe qui se réfère
exactement à la ligne du corps, accentuée par
des incrustations étirées horizontalement, d'une
extrême élégance, un soutien-gorge à l'ana-
tomie stricte, un dos profondément décolleté
pour le une-pièce, un décolleté à peine rehaussé
pour les jambes, et en outre d'autres formes
droites. Très souvent encore, une ligne Empire
subsiste, favorable à chaque taille. Les corsages
exempts de renforts lancés ces dernières années
n'apparaissent plus guère, à part pour les très
j eunes et très sveltes. Le buste est préformé
quand il ne recourt pas à nouveau aux renforts
en mousse. Enfin , si nous languissons après
l'élégance du maillot de bain élégant une-
pièce, la clientèle n'en fait qu'à sa tête et nous
sommes bien obligés de suivre avec le deux-
pièces.

Le deux-pièces donc
Si petit qu'il soit, créé pour les super-

sveltes, sans doublure ou support , qu 'il appa-
raisse avec un corsage préformé et un profond
décolleté , avec de larges ou fines bretelles, un
slip au carré qui s'accroche à la pointe des
hanches ou plus haut — rarement l'offre a été
aussi variée et diverse, si nous en croyons les
rayons spécialisés.

De même que pour le une-pièce, on renonce
ici désormais aux gags tels que chaînettes ,
anneaux de métal , boucles baladeuses. Tout
au plus prévoit-on quelques boucles brillantes
en argent , des mini-crochets pour l'ouver-
ture dos.

Pour les corsages, les bretelles partent des
côtés, supprimant les coups d'oeil indiscrets ,
mais on assiste à une remontée en flèche de la
bride sur la nuque qui laisse le dos complète-
ment à la dévotion du soleil: Quelques découpes
en triangle ou en rond subsistent.

Le tissu qui fait le maillot
Les grosses taches et les dessins floraux

entrelacés sont pour ainsi dire dominants par-
tout, pour toute une gradation de rouille,
d'orange, différents tons de rouge jusqu 'à Pink,
des jaunes ensoleillés ou plus estompés, des
bleus clairs et moyens se conjuguent avec des
fonds plus tranquilles comme le • brun, le
marine, l'aubergine et le noir. Blanc également,
combiné avec des couleurs lumineuses, de
même que le bleu-blanc-rouge, le blanc et
le noir.

Du côté des imprimés, le maillot 1972 est
signé par des jonchées de petits bouquets , des
influences asiatiques, des dessins folkloriques.
Mais en tout état de cause, les rayures, les
diagonales appartiennent à l'été comme les
impressions en Batik qui affectionnent les mou-
vements de vagues, les carreaux géométriques
dispersés ou les impertinents motifs Pop.

Enfin , en ce qui concern e les fibres et tissus
choisis, notons le Lycra, le Trevira 2000 , le
Ban-Lon, l'Helanca , légers, soyeux, brillants ,
un mélange, lin et synthétique, en mailles , en
Jean-Look, différentes structures, qu 'il s'agisse
de côtes, de carreaux ou de pois. Tous ont
pour dénominateur commun: la légèreté, la
rapidité de séchage.

Car le maillot de bain va désormais de la mer
à la montagne, la plupart des stations étant
amplement dotées de piscines. ;

...ET VILLE
Toujours et encore des robes chemisiers ou

à bretelles , dans des collections suisses de prêt-
à-porter , de même que des shorts, des pan-
talons longs et différents corsages. Les « Sepa-
rate » éveillent de plus, en plus l'intérêt , qui
consistent en jaquette-pantalon-jupe-short-pull
en matériaux infroissables , en coton , en tissus
mélangés et aussi bien pour la plage que poul-
ie week-end en montagne, pour les promenades
de l'après-midi, pour la voiture ou même pour
un tour de ville rapide.

Ainsi , sur le trottoir comme sur le solarium
ou le sable, des robes suspendues par de fines
bretelles, des pantalons ou des Hot-Pants, de
petites brassières ou des blazers , des spencers
ou des chasubles, des Jumpsuits ou des bikinis
bain de soleil , des robes Party ou de terrasse,
le style Safari ou chemisier.

Style Safari pour l'ensem-
ble-jupe et l' ensemble-pan-
talon accompagnés 'd' un
pull ou d'une blouse che-
misier à rayures.
Mod. prêt-à-porter suisse
Sunday.

r
Un chatoyant tricot de f ibre
élastomère «Lycra» et nylon
a été utilisé pour ce maillot
de bain très actuel à jupe
évasée lui donnant l' air
d' une robe de plage. Impri-
mé à motif plumes en gris ,
vieux rose et jaune sur fond
blanc.
Mod. Style by Jerlaine-Ben-
ger. Autriche.

4
Ensemble une pièce en tri-
cot grosses mailles , rayures
Madras , profond décolleté
resserré d' une patte à boucle.
Mod. prêt-à-porter suisse
Sunday.



On pçut toujours
trouver mieux.

Tant qu'on ne l'a pas essayée.
Le jour où on l'essaye, chacun met chapeau bas devant la GS. L'aéro-

dynamisme, on s'y attendait. La suspension hydropneumatique: noblesse
oblige. Les quatre freins à disque avec le double circuit: ce n'était pas sî
évident. Le confort, la vitesse, la sécurité, bien sûr on prévoyait.

Mais personne n'avait quand même imaginé la GS.
Au fait, l'avez-vous essayée?
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Logos - 20 brunes "nature3
Recto bleufoncé. Verso bleufoncé. 

^^^œ^, La seule différence: une petite étiquette j&ZT. /»A«
blanche, toute simple. 

^
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Un paquet de Logos s. v.p. ^, ' ' ^Ir
20dgarettesMaryIand avec filtre ^^̂  ̂ WtmhW
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Wi Ê f W-MLi B Si El ft7Slm>Ttlllltl Itl iFiJltlt w^B I II ftTTtK^ilBt^B'̂ 'BB̂ î  • r^^^^^^imWÊ S m m m m m \ m ^ ^ ^ S m m m \
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Annonces dans «L'Impartial» = succès de votre publicité

Grand
v Concours

\ 
¦ 

j-Hm ŷ 
: Tirage du 

j

Lauréats: /Jl \
20 circuits de voitures : / V
Aire-la-Ville: Jean Sarrasin. Cossonay: Rose Roy. Brigue: Léo v |i fc":ni|Jn>Hiii '.. »|
Corminbœuf.Delémont: Armand Luraschi. Fleurier: DaisyBader. \ m PiSlGenève : Janine Barrât. Lausanne: Biaise Duc, Jean-Pierre Lovis. \ mf '«
Morges: Claudine Oppliger. Nuvilly: Francis Gagnaux. Payerna: ¦ S; " :-4 B
Pascal Brugger.Peseux:SylvianeFavre.Pollez-le-Grand: Annette fli; i yyt H
Panchaud. Prllly: Ariette Lœwer, Irène Mottet. Romont: Bernard ', - s^:=: 

¦ ¦  

m
Bulliard. Tartegnln : Christian Jaquillard. Tramelan : M- » j-, \
Thierry Paratte. Vevey : Frédéric Vauthey. Yens : g™iftBi^ 

'" '
^Pascal Lupl.- .,.r

^
&j1y/\ \ y ' : ¦ W

40 voitures miniatures : S,/ ::: %
Aire-la-Ville : Jean Sarrasin. Auvernier: Pierre ' f,y ;,.._ =*" '";'" ¦ ^S
Kaufmann. Bôle: Jean-Michel Favarger. Bressau- r-f-a -tjMBMMM M
court: Jean-Michel Voisard. Bullet: Jsan-Patrice 1 ' si: ¦¦̂ ¦™"**Î ^W»»
Kohler. Châtel s/Montsalvens : Claude Retornaz. 1 >;...;..  ̂ f .tk1»
La Chaux-de-Fonds : Christiane Hostettler. Cherml- f ^*

1B

**' ! ntlS,\
gnon: Aimé Bagnoud.Colombier: Jolinette Maire. Corcelles: m ~7~ ni V J-fiflQ/'̂ ' I
Léo Abegglen.Crissier: Monique Michoud.Cutterwyl: Jean- ¦"- ,ML" - ' |Œ| KtjfH/U^^- \
MarieTinguely. Echichens:Lucette Corgiat. Fleurier: Marie- I Wi. =g:I i<** AflOME I
Francs Berger. Fribourg: Serge Rutzetter. Genève: Chantai f "¦«;?; Xmi.'y- ¦'¦ ' : : :CflTlOW M
Cotting. Gilly: Marcelle Besuchet. Henniez: Patrick Dutoit, I :.if |î:. .-fnf- HB̂ ^̂ ^ aaÉB
Brigitte Trolliet. La Joux: Cyrille Demierre. Lausanne: Alain p.|Ihf"  rfr I ¦ ffltiîagB-
Saugeon (3), Philippe Boschung, René Yerly. Le Locle: |;X| M W n*Sl'lmmmmmmmmWÈHm£
Georges-André Favre.Leysin:Rascal Raccio. Marin:François |Vjî|Kiv--ï^ii ̂ ^SSïïïïïïlïSS-ii î̂
Berger.Morges:Bernadette Righetti.Orbe:DominiqueSavary. ïfc^ -i ±j U M "'m
Plambuit-sur-Ollon : Christian Moverraz. Paudex : Marlyse i|lf

,'=ïSr: fH. 81
Gillard. Payerne: Pascal Brugger(2). Porsel: DanielleMonney. ttl • |Hf| lik"'-'ii(iiil iatjf" ....Jw
Prilly: Jacques Mottet.St-Imier: Pierre-André Riiegg. Vetroz: ̂ aiitS' "*•&; :n:j ; pS&f*
Egidio Tanigliulo. Veyrier : Anita Ditt. Vuadens : Sandra Jaquet.

Le concours continue : encore 60 circuits et 120 voitures à gagner
Prochaine liste des gagnants: même journal , le 12 juillet 1972.
Jouez autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez nous envoyer plusieurs
formulaires dans une seule enveloppe...

Courtelary
A LOUER

immédiatement ou pour date à convenir
dans la maison de la poste, un grand
studio neuf, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 220.— + charges.

Pour tout renseignement s'adresser à la
Direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel (tél. 038 / 22 12 21) et pour
vissier au bureau de poste de Courtelary.

A louer
pour le 1er juillet
1972, rue du Soleil
14,

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine.
dépendances, sans
confort.
Loyer mensuel
Fr. 70.—.
S'adresser : Etude
Dr A BOLLE, Av.
Ld-Robert 6, tél. 039

J 23 20 83.
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Un jus df oranges 100% pur
BONJOUR est soumis au contrôle de l'Institut suisse des vitamines Centrale Laitière de Neuchâtel

Secrétaire
serait engagée à partir de sep-
tembre pour trois soirs par se-
maine de 18 à 20 h.

Offres écrites à la direction de
l'Ecole Bénédict , Serre 15, La
Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
cherche changement de situation , factu-
ration, connaissances organisation in-
terne, déclarations charges sociales.
Eventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre LB 13942 au bureau
de L'Impartial

METTEUSE EN MARCHE
cherche travail à domicile. Petites pièces.

Ecrire sous chiffre LM 13860 au bureau
de L'Impartial.

Dessinateur-constructeur
30 ans, diplômé CFC, mécanicien
de précision et dessinateur en
machines,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Expérience approfondie dans les
secteurs : machines - outils, boîtes
de montres et horlogerie.

Capable de diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre DC 13924 au
bureau de L'Impartial.

Dessinateur
constructeur
diplômé, mécanicien dessinateur, con-
naissance : machines, outils de précision,
étampes progressives, horlogerie,
CHERCHE PLACE STABLE

Ecrire sous chiffre AT 13835 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE DES INVALIDES

cherche encore des

représentants
représentantes

NOUS OFFRONS :

— Garantie de gains dès le pre-
mier jour de travail

— Assortiment de marchandise
éprouvé et très vendable

—-,,Nptre v grand,e, clientèle privée et ,
commerciale depuis des années

— Salaire selon capacité

— Formation de vente par nos
soins.

Invalides et candidats (tes) posés
(ées) aussi très demandés (ées).

Pour des informations plus pré-
cises : Tél. (01) 52 31 50 ou 54 57 44.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Bouillottes caoutchouc
Tuyau caoutchouc pour tous les

usages. Haute pression.

Radiateurs auto, etc.

Tuyaux PVC transparents
de 1 à 40 mm. de diamètre

2 Plaques caoutchouc, tapis
ï; caoutchouc

Mousse de 5 à 100 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

Gants SIPRA -\Gants cuir

Articles sanitaires :

Cannes anglaises pour malades,
vases pour malades, caoutchouc

pour lits, bas élastiques, etc.

BAS A VARICES.

fe f̂cifyGjtn  ̂* i;> '' f '-j y ̂ "ftjjj^̂ ll̂ l̂ &ili1 Uî iMIgJB
¦jVf?4 I Neuchâtel engage pour

|̂ HI 
LA CITé UNIVERSITAIRE

AIDES DE BUFFET
CASSEROLIERS
AIDE DE BUREAU

à mi-temps,
dans des locaux utra-modernes ;

pour son
RESTAURANT LA TREILLE

EMPLOYÉS (ES) D'OFFICE
CASSEROLIERS
CONGÉ LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS.
Prestations sociales d'une grande entreprise + taux
d'épargne plus favorable pour le personnel COOP.
Faire offres à M. Strautmann , tél. (038) 24 68 05.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens
de précision
pour son département de mécanique.

Electricien sur courant faible.
Places stables.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 23 23 23.

ON CHERCHE une

sommelière
Bel horaire de travail - Service simple
- Congé le dimanche.

S'adresser au CAFÉ DU MARCHÉ
Tél. (039) 23 18 09.

ON DEMANDE

remonteuses
pour calendriers - automatiques et

finissage.

Tél. (039) 22 64 61

A LOUER

appartement de 2 pièces
tout confort, grand balcon, cuisine ins-
tallée, Coditel. Loyer Fr. 305.— charges
comprises. — S'adresser à : J. MARTIN,
Crêtets 143, lie étage, après 18 heures.

POUSSETTE PEG ET PARC pliable,
pour enfant. Le tout en bon état. Tél.
(039) 22 15 36.

FRIGO 140 1, Bosch, état neuf , encore
sous garantie, TéL (039) 26 02 33, après
19 heures.

MEUBLÉE, à monsieur sérieux, part à la
salle de bain. Tél. (039) 26 79 25 jusqu'à
18 h. 30.

JOUE, MEUBLÉE, salle de bain, part à
la cuisine, à demoiselle ou dame. Libre
tout de suite. TéL (039) 22 61 45.

MEUBLÉE, chauffée, bain. Tél. dès
12 h. 30 au (039) 26 77 10.

1 MONTRE-BRACELET OR, DAME.
Quartier : place du Marché—place Hôtel-
de-Ville. La rapporter contre bonne ré-
compense au poste de police.

A VENDRE

Jeep Willys
Tél. (039) 26 78 93.

^
B
JL 

à LOUER

LMLMJ Pour le 15 ou le 30 juin 1972 :

GARAGES
nouvelle construction à la rue de l'Est.
Loyer mensuel Fr. 75.—.

APPARTEMENT
de 3 Vi chambres avec tout confort , à la
rue des Crêtets.

GARAGE
chauffé et avec eau à la rue Jacob-
Brandt.

BUREAUX
Situation de 1er ordre à l'avenue Léo-
pold-Robert 88. Chauffage central géné-
ral, lift et service de conciergerie.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles

Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33



Neuchâtel-Xamax II, champion en 3e ligue

Après avoir battu Bôle (2-0), diman-
che, Neuchâtel - Xamax II qui jouait
avce Jaccottet ; Grivel , Gron , Moulin ,
Debrot ; Hochstrasser , Frieden, Muri-
set; Favre (Bischof), Lochmatter, Bauer-

meister (Junod), est champion neuchâ-
telois de troisième ligue et promu en
deuxième ligue. Notre photo : une belle
détente du gardien de Bôle, devant
Monnier. (photo Schneider)

Le pilote neuchâtelois J.-P. Aeschlimann raconte
De retour des 24 Heures du Mans

La lumière ne sera peut-être jamais faite sur l'accident des 24 Heures du Mans
qui a causé la mort du pilote suédois Joachim Bonnier (installé depuis quelques
années au Muids près de Begnins). Quelle fut la réaction de Bonnier lorsqu'il se
trouva derrière le Suisse Florian Vetsch ? Défaillance humaine, de mécanique, un
risque trop grand pris par Bonnier ou encore ce dernier espérait-il une autre
réaction de Vetsch ? Ce qui semble certain : la responsabilité de Vetsch n'est pas

engagée.

La Porsche 911 S - 2,5 L, que pilotaient J. -P. Aeschlimann et Cohen-Olivor.

Avec J.-P. Aeschlimann
Le pilote neuchâtelois Jean-Pierre

Aeschlimann, éliminé lors des essais,
à la suite d'ennuis mécaniques, le con-
firme :

Certes, tout de suite après l'accident,
on a dit que Vetsch manquait d'expé-
rience. Ce n'est pas le cas. C'est d'ail-
leurs toujours la réaction immédiate
après un tel accident, mais voyez-vous,
les qualifications pour participer aux
24 Heures du Mans deviennent toujours
plus difficiles. Il faut avoir fait ses
preuves dans les circuits. J'ai interrogé
plusieurs de mes amis. Vetsch avait
une ligne normale et classique et il
semble que Bonnier tenta de passer
malgré tout à l'intérieur de ce faux
virage où la/ visibilité est restreinte,
un virage qui se prend encore très ra-
pidement. Il aurait suffit à Bonnier
d'attendre 100 mètres pour facilement
passer Vetsch. Mais Bonnier est un
pilote professionnel qui attaque sans
arrêt et si vous lui laissez 50 centimè-
tres, il passe. Bonnier était à ce mo-
ment-là en sixième position.

Peut-on se rendre compte de ce qui
se passe derrière à une vitesse de 250
kilomètres à l'heure ?

Les 24 Heures du Mans voila bien
une épreuve qui se court constamment
dans le rétroviseur. Vous avez la mal-
chance de le perdre et vous êtes obligé
de vous arrêter. En entrant dans la
courbe, Vetsch ne pensait certainement
pas à un dépassement de Bonnier par
l'intérieur. Dans une course comme
celle du Mans, tous les pilotes font une
fois ou l'autre une erreur ; ils sont
conscients des risques qu'ils prennent
et ils les assurent d'ailleurs pleinement.

Le mélange des cylindrées n'accen-
tue-t-il pas le risque d'accidents ?

Oui, c'est possible. Mais les 24 Heures
du Mans ne peuvent pas être mainte-
nues sans cela. Le Mans, c'est la fête
de l'automobile, c'est l'équivalent d'In-
dianapolis, c'est la plus grande manifes-
tation qui réunit tous les amis du sport
de l'automobilisme. Ce qui fait sa force
aussi, c'est la tradition qu'elle incarne.
Il n'y a aucune autre course avec un
personnel d'organisation pareil : plus
de 3000 personnes. Toute la région vit
de cette ronde qui , contrairement aux
autres courses en régression dans la
fréquentation des spectateurs, est, elle,
en augmentation.

« Ironie du destin »
La formule est pourtant discutée. La

presse suédoise commentant la mort
tragique de Joachim Bonnier , souligne
que c'est une « ironie du destin » que
Bonnier qui , à la tête de l'Association
internationale des pilotes de Grands
Prix , avait mené ces dernières années
la lutte pour l'amélioration des règles
de sécurité dans les courses, ait trouvé
la mort justement dans les 24 Heures
du Mans qu 'il avait depuis longtemps
dénoncées comme l'une des épreuves les
plus dangereuses. D'une part par la
trop longue durée de la course qui , à la
vitesse où elle est disputée, impose aux
coureurs une tension et une fatigue
trop grande, d'autre part , le mélange
dans la même épreuve de voitures rou-
lant à des vitesses trop différentes , ce

qui multiplie le nombre des dépasse-
ments et du même coup les risques de
collisions.

Le pilote neuchâtelois Jean-Pierre
Aeschlimann reste pourtant , pour l'in-
térêt du public, partisan de cette for-
mule. Au Mans , il y a 55 voitures au
départ ; on ne peut pas faire une telle
course avec une dizaine de bolides seu-
lement. Cette année, les organisateurs
avaient limité la cylindrée à 3 litres,
mais le public a regretté l'absence des
« monstres » qui développaient une
puissance et une force exceptionnelles
lorsqu 'ils passaient devant les tribunes.
La longueu r du circuit de 13 km. per-
met d'avoir un mélange de cylindrées
de 55 voitures.

Le médecin-dentiste de La Chàux-
de-Fonds relève encore les nombreuses
modifications apportées au circuit. « Si
l'ensemble du tronçon est resté tradi-
tionnel , des chicanes ont remplacé les
endroits dangereux , c'est-à-dire à Mai-
son-Blanche où les bolides, auparavant ,

^ s'engageaient entre d'eux maisons avec
une visibilité de 100 mètres à la vi-
tesse de 250 à 260 km. à l'heure ».

Première apparition
C'est la première apparition de Jean-

Pierre Aeschlimann aux 24 Heures du
Mans. Pour des ennuis mécaniques, il
ne passa pas le cap des essais. Ce sera
certainement pour une autre fois. Sé-
lectionné, il avait été admis au sein de
l'écurie lausannoise Wicky à piloter
l'une des trois Porsche inscrites. Mal-
heureusement, sa voiture ayant connu
des ennuis mécaniques aux 1000 Kilo-
mètres de Nurburgring (moteur cassé),
fut remontée trop rapidement. Lors des
premiers essais du Mans, ces mêmes
ennuis se sont renouvelés et malgré le
travail des mécaniciens durant toute la
nuit , Jean-Pierre Aeschlimann fut éli-
miné aux essais suivants. Sa voiture
qui ne tournait que sur cinq cylindres
dépassa le temps de qualification impo-
sé (4'58"). Il fut enregistré à 5'02" et
son compagnon à 5'06".

R. DERUNS

Le tournoi du Noirmont sous la pluie
Avec le tournoi du week-end, le FC

Noirmont a mis un terme à une saison
où le club n'a pas connu que des suc-
cès. Les dirigeants oublieront bien vite
leurs soucis et les joueurs leurs insuc-
cès pour ne garder que le souvenir
agréable des joies sportives.

Le soleil n'était pas au rendez-vous.
Pourtant, les matchs de vendredi se dé-
roulèrent dans de bonnes conditions,
devant un nombreux public, qui eut le

Dans le Jura
4e LIGUE : Madretsch - Radelfingen

b 5-0.
JUNIORS A I : Chevenez - Fonte-

nais 2-7 ; Aarberg - Aile 2-3 ; Recon-
vilier - Madretsch 5-0.

JUNIORS A II : Cceuve - Boncourt
2-4 ; Mervelier - Moutier 4-2 ; Bévi-
lard - Delémont 1V1.

JUNIORS B I : Lajoux - Reconvilier
5-6 ; Tramelan - Bonfol 1-1.

JUNIORS B II : Aurore "- Bienne
2-1 ; Boujean 34 - Schupfeh 0-3 ; La
Neuveville - Lyss 3-0 (forfait) ; Ruti -
Diessbach 7-0 ; Longeau - Bureri 0-6 ;
Orpond - USBB 2-1 ; Orvin - Reuche-
nette 1-9 ; Perles - Dotzigen 3-1 ; Sai-
gnelégier - Courtelazy 4-0 ; Courfaivre-
Develier 14-1 ; Vicques - Montsevelier
7-0 ; Boncourt - Lugnez 3-1 ; Courte-
maîche - Porrentruy 1-4 ; Madretsch -
Mâche 5-4.

JUNIORS C : Madretsch - Bienne
1-6 ; Aurore - Mâche 8-0-; Aarberg -
Aegerten 5-1 ; Perles - Aurore 1-4 ;
Moutier b - Reconvilier 0-4 ; Moutier -
Les Genevez 5-1 ; Villeret - Courren-
dlin 0-3 forfait ; Tavannes - Tramelan
1-4 ; Porrentruy - Glovelier 0-2 ; Che-
venez - Delémont 1-3 ; Fontenais - Aile
3-1 ; Courtedoux - Porrentruy b 1-2.

Tournoi des vétérans
aux Breuleux

Décidément c'est devenu une habitu-
de, un temps exécrable accompagne les
tournois des Breuleux. Néanmoins cinq
équipes (Cornol ne s'étant pas présenté)
ont accepté sportivement ces conditions
défavorables et ont joué leurs matchs
de 2 X 10 minutes, sous les ordres des
arbitres José Cattin de Bienne, Alex
Muller de Tavannes et Venito Vetese
des Breuleux.

La proclamation des résultats a eu
lieu à l'Hôtel de la Balance aux Va-
cheries. Voici le classement :

1. St-Imier 8 points ; 2. Glovelier 7 ;
3. Saignelégier 6 ; 4. Tramelan 5 ; 5. Les
Breuleux 4.

Mini-football à Develier
Le traditionnel tournoi de mini-foot-

ball de Develier a eu lieu vendredi et
samedi , malgré la pluie et l'état glis-
sant du terrain. L'équipe « Les Splits »
de Moutier a remporté le tournoi de-
vant une équipe militaire, soit celle de
la cp IV-24. Ces joutes qui ont eu lieu
sur un terrain aux dimensions réduites
par des équipes de cinq joueurs ont été
âprement disputées. 48 équipes mascu-
lines et quatre équipes féminines ont
participé au tournoi qui s'est déroulé
dans un excellent esprit sportif.

plaisir de voir évoluer de jeunes équi-
pes, pratiquant un jeu aéré, offensif
et rapide.

Le dernier match de la soirée entre
Les Breuleux et la jeune équipe du
Floria-Olympic de La Chaux-de-Fonds
en fut un vivant exemple. Samedi, les
spectateurs furent moins nombreux ; il
n'y avait cependant aucun danger d'in-
solation. Le terrain rendu glissant par
la pluie n'a nullement empêché les par-
ticipants de présenter un football de
bonne qualité. Au terme d'une rare in-
tensité, c'est finalement La Sagne qui
l'emporta sur Tramelan, alors que St-
Imier prenait le meilleur sur l'équipe
locale pour l'attribution des 3e et 4e
places. Le classement est le suivant :

1. La Sagne ; 2. Tramelan ; 3. Saint-
lmier ; 4. Le Noirmont ; 5. Porrentruy ;
6. Floria-Olympic ; 7. Les Breuleux ;
8. Damprichard.

Les Sagnards se révélèrent de beaux
et dignes vainqueurs. Ils ont emporté
le magnifique challenge que détenait
Porrentruy.
I . m j HffîTHSarc

W& Cyclisme

Trophée super-prestige
Après sa troisième victoire dans le

Tour d'Italie, le Belge Eddy Merckx a
encore consolidé sa,, position de leader
du classement du trçpnée Super-Pres-
tige, dont le Giro comptait comme di-
xième des dix-neuf épreuves entrant
en ligne de compte pour le classement
final. Le champion du monde mène
toujours devant le Français Raymond
Poulidor et les deux Espagnols Fuente
et Ocana. Classement :

1. Eddy Merckx (Be) 268 p. ; 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) 120 ; 3. Jose-Ma-
nuel Fuente (Esp) 110 ; 4. Luis Ocana
(Esp) 100 ; 5. André Dierickx (Be) 91 ;
6. Miguel-Maria Lasa (Esp) 80 ; 7. Ro-
ger De Vlaeminck (Be) 70.

Hubschmid en Pologne
Le champion suisse Bruno Hub-

schmid prendra part à une course par
étapes, en Pologne, du 13 au 19 juin.
Cette épreuve, dont le départ sera don-
né à Trinec (Tch) se terminera à Kat-
towice après six étapes. Bruno Hub-
schmid sera accompagné de ses cama-
rades de l'équipe Savro Werner Fretz,
Roland Salm, Fausto Stiz et Hébert
Auchli.

SB Boules

Les Montagnards
maîtres chez eux

Ce week-end se sont déroulés sur les
deux pistes couvertes du Boccia-Club
Montagnard de la Chaux-de-Fonds les
éliminatoires cantonales pour la repré-
sentation du canton de Neuchâtel au
championnat suisse doublette qui aura
lieu à Zurich les 26 et 27 août pro-
chains.

Malgré le temps pluvieux et frais ,
il y eut de beaux matchs qui amenè-
rent en demi-finales C. B. Romand
(Zumsteg - Klein E.), GBT 1 (Castella-
ni - Conti), BC Montagnard 6 (Bava-
resco - Macconi), BC Montagnard 14
(Mazzoleni E. - Fenaroli), et ces deux
dernières équipes se sont imposées res-
pectivement par 15 à 10 et 15 à 14.

La finale s'est terminée par 18 à 6
en faveur du BC Montagnard 6 qui re-
présentera avec son rival BC Monta-
gnard 14 le canton de Neuchâtel.

Précisons encore que l'organisation
de cette éliminatoire par le BC Monta-
gnard fut parfaite et que les rencontres
étaient prévues sur neuf pistes en cas
cle beau temps.

G. K.

Les équipiers de Willy Aubry sont connus
Avant Espagne-Suisse en athlétisme

Quelques changements sont inter-
venus concernant le match internatio-
nal Espagne-Suisse qui aura lieu les
17 et 18 juin à Barcelone. A la suite
des résultats enregistrés au cours de la
1ère journée officielle du championnat
suisse inter-clubs, trois athlètes ont
été retenus pour participer au 400 mè-
tres en compagnie du Chaux-de-Fon-
nier Willy Aubry, déjà sélectionné. Il

s'agit d'Heini Vogler, qui disputera
l'épreuve individuelle avec Aubry, et
de Bernhard Borennimann et Jurg Bau-
mann qui courront le relais.

D'autre part l'épreuve des 20 km. à
la marche, dont les résultats des deux
premiers concurrents par pays devaient
entrer en ligne de compte dans le clas-
sement de la rencontre, n 'aura aucune
influence sur le classement final.

DE TOUT... UN PEU...
VICTOIRE DU MARCHEUR

BADEL
Le Vaudois , Al fred Badel , a rem-

porté en solitaire la traditionnelle
épreuve Nyon - Saint-Cergue - Les
Cheseaux qui s 'est disputée sous la
pluie. Le sociétaire du Stade-Lau-
sanne , malgré le froid , a forgé son
succès dès le départ en prenant
immédiatement la tête. Maintenant
son allure élevée tout au long des
30 km., il a amélioré de 16' 50" son
propre record du parcours.

HANDBALLEURS
A L'ENTRAINEMENT

En match d' entraînement joué à
Ebingen , la sélection suisse a battu
le Wurtemberg par 29-22 après
avoir mené au repos par 14-10.
Devant 1800 spectateurs , la sélection

helvétique a fai t  bonne impression
face à un adversaire qui alignait
neuf joueurs évoluant en première
division allemande. Excellents dans
la contre-attaque principalement , les
Suisses se sont montrés moins bril-
lants en défense , où de nombreuses
erreurs sont encore commises.

FOOTBALLEUR TUÉ
PAR LA FOUDRE

Un jeune footballeur danois de
18 ans, Joergen Clausen , a été tué
au moment même où l' arbitre allait
s i f f l e r  le coup d' envoi du match :
il a été f rappé  par la foudre et est
mort sur le coup. L'accident s 'est
produit sur le terrain d'Egelund ,
près de Mailing (Jutland). L'arbitre
quant à lui a été projeté sur le
sol et deux autres joueurs ont dû
être hospitalisés.

I 

Après avoir joué deux saisons
avec le FC La Chaux-de-Fonds, Pe-
ter Risi a été transféré lundi matin
au FC Winterthour. Les dirigeants
des deux clubs se sont mis d'accord.
Ce départ n'est pas une surprise
puisque l'on savait déjà qu'il avait
été porté sur la liste des transferts.

Peter Risi a 22 ans. Il retrouve la
Suisse alémanique qu'il avait quit-
tée depuis son départ de Buochs.
Aux côtés de Daniel Jeandupeux,
il avait fait avec le FC La Chaux-
de-Fonds une première saison re-
marquable.

...ainsi que Grunig
Un accord est intervenu entre le I

FC Zurich et le FC Winterthour au i
sujet de Kurt Grunig (28 ans). Ce
dernier, qui a participé à la con- i
quête de la Coupe de Suisse avec
Zurich, a finalement été cédé à
Winterthour.

¦ 
Voir autres informations
cnnriïuOQ *»« naaa 91

Peter Risi à
Winterthour...
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Fête cantonale vaudoise de lutte suisse

Sous une pluie abondante , s'est dé-
roulée, dimanche, la 49e Fête cantonale
vaudoise de lutte suisse à Froideville-
sur-Lausanne. Le vœu des lutteurs
chaux-de-fonniers ne s'est pas réalisé.
Il a manqué un quart de point à Otto
Grunder pour la couronne et un demi
point à Benz Schurch ; ils se sont res-
pectivement classés 14e et 18e. Quant

à Kurt Wydler, après avoir gagné 4
passes, il a dû combattre pour la pre-
mière place, passe qu 'il a perdue contre
Marcel Henchoz du Pays d'Enhaut. Fi-
nalement il obtient la 8e couronne.

D'autres lutteurs de l'Association neu-
châteloise de lutte suisse se sont éga-
lement déplacés à Fr0'deville ; ils ont
obtenu le classement suivant : 21e M.
Haenni (Neuchâtel-Sports) ; 24e Daniel
Nussbaum (Neuchâtel-Sports) ; 28e M.
Dubois (La Chaux-de-Fonds) ; 42e J.
Aeschlimann (Fleurier).

Dans la catégorie « garçons », le jeu-
ne Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Vogt
a terminé au 5e rang et manque ainsi
la palme d'un quart de point. Chez les
juniors , Gilbert Haechler s'est classé
15e alors que les frères Francis et De-
nis Schenk, de La Chaux-de-Fonds, se
sont respectivement classés 18 et 22e.

Huitième couronne pour le Chaux-de-Fonnier Kurt Wydler
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— En tout cas, il n'a rien à faire ici ! On n'a
pas besoin d'un bandit de son espèce à Chatel-
Villard ! J'espère bien que le maire va lui
demander de décamper au plus vite !

— Ça, c'est une autre histoire, dit Gustiaux.
Que veux-tu, maintenant qu'il a purgé sa peine,
c'est un homme libre. S'il veut rester ici, il en
a le droit.

— Y a plus de justice, fit le patron. Est-ce
qu'un gars comme lui n'aurait pas dû finir
sur la guillotine ?

— Tu y va fort , Mario. Tu sais bien que le
Gilbert n'a tué personne et que dans cette
affaire , les juges ont admis les circonstances
atténuantes parce qu 'il avait été entraîné. Il
n 'était qu 'un comparse...

— N'empêche qu'ils étaient tous armés pour
attaquer la banque ! Et qu'ils ont tiré une

rafale de mitraillette en partant ! Ce n'est
pas leur faute si les balles n'ont touché per-
sonne. Je me souviens qu'à la télévision, on
voyait les points d'impact contre le mur et sur
la carrosserie d'une voiture. Moi je vous dis
qu'un gars comme lui, je ne l'aurais pas remis
si tôt en liberté. Car il recommencera, vous
verrez !

Sur cette prédiction , Mario Giacometti, re-
vèche et visiblement exaspéré, reprit son pa-
nier de bouteilles. Quelques instants plus tard,
après avoir soulevé un trappon, dans un coin
sombre de la salle, il disparut à l'intérieur de
la cave.

Gustiaux en profita pour s'en aller, tandis
que la Madeleine, toujours troublée, se re-
mettait, sans conviction, à sa vaisselle.

Corbin repoussa les volets vermoulus qui
grincèrent en s'ouvrant. La fenêtre donnait
sur la rue. Derrière les maisons, en face, par-
dessus les toits, on voyait la colline. Le soleil
y avait décliné lentement depuis l'arrivée de
Gilbert au village. La lumière du soir, plus
colorée cernait la crête du Mont-Grivel d'une
flamme lumineuse. En bas, dans le vallon,
il faisait déjà plus sombre, et des embus bleuâ-
tres s'épaissaient dans les jardins et entre les
murs des ruelles.

La lumière pénétra cependant dans la pièce.
C'était la cuisine. Il vit que rien n'y avait

changé depuis son départ. Le petit poêle en
fonte, à quatre trous, était toujours en place
sous le manteau de la cheminée. Celle-ci était
désaffectée depuis les années d'après la guerre
de 14-18 ; c'est-à-dire depuis que la grand-
mère avait découvert les mérites de la cuisi-
nière « Audemar-Guyon ». Les autres meubles
non plus n'avaient pas bougé. La grande table
de chêne, au dessus aussi épais qu'un établi de
menuisier, trônait au milieu de la pièce. A
gauche de la fenêtre, il y avait une grande ar-
moire, aux lignes sobres. L'horloge comtoise
était en face, à côté de la maie qui ne servait
plus pour le pain, mais où la vieille enfouissait
le linge sale. Les chaises basses, étaient sage-
ment alignées le long des murs blanchis à
la chaux. Le plafond strié de poutres énormes
soutenait une grosse lampe en cuivre, dans la-
quelle on avait remplacé la mèche par une
ampoule électrique.

Corbin remarqua que le calendrier des Pos-
tes, épingle au-dessus de la cheminée, datait
de 1961. La grand-mère était morte cette an-
née-là, fin novembre, au dire de la Julie Bou-
vret. Depuis, comme il était l'unique héritier
de la bâtisse, on avait fermé la maison.

Il passa dans la pièce voisine. C'était la
chambre. Il sentit tout de suite qu'il y régnait
une forte odeur de moisi. Il se dépêcha d'aller
ouvrir la fenêtre, pour aérer. Le jour entra
dans cette nouvelle partie de la maison, dé-

couvrant deux grands lits qui se faisaient face,
une nouvelle armoire, plus large , qui servait
de penderie et une espèce de coiffeuse sur-
montée d'une glace ovale, yseul luxe de cette
demeure, seule fantaisie que la vieille avait
pu se payer en quatre-vingts ans de labeur.

Les deux lits, placés sous la sauvegarde d'un
crucifix , avaient été conciencieusement re-
faits. A leurs pieds, deux édredons de duvet y
arrondissaient leurs ventres rouges.

La vue de ces lits, surtout celui de la grand-
mère, qui était plus haut que le sien, lui
fit une drôle d'impression. Il ne peut s'empê-
cher de penser aux paroles de la Julie Bouvret :
« Elle est morte une nuit , sans faire de bruit.
Ce n'est que le lendemain matin sur les dix
heures, comme je ne la voyais pas s'occuper
à donner le grain à ses poules, que je suis
venue taper contre ses volets. Elle n'a pas
répondu , bien sûr la pauvre Génie... Alors, je
suis entrée par la grange et de là, je me suis
précipitée dans la chambre, vers son lit. Elle
était déjà froide. Elle avait dû s'endormir, la
veille, en récitant sa prière, car elle avait enco-
re son chapelet entre les doigts. Monsieur le
curé a dit comme ça que certainement, pour
le bon Dieu, une mort aussi chrétienne valait
l'extrême-onction et qu 'elle irait tout droit au
paradis... »

(A suivre)
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PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE -
CHEMISERIE

Tél. 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,
POLO J

SOUS-VÊTEMENTS
POUR DAMES, MESSIEURS,

ENFANTS
BAS CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS LINGES, ETC. j

H^EBdajiBBBB
Organisation de service après-vente pour machines à laver ,
frigos, congélateurs, etc., cherche :

MONTEUR DE SERVICE
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Domicile : région de Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Si donc vous êtes âgés de 22 à 35 ans, de nationalité suisse,
de profession mécanicien-électricien ou monteur-électri-
cien et pouvez vous passionner pour une activité indépen-
dante, vous êtes notre nouveau collaborateur.
NOUS OFFRONS : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour le personnel , frais de déplacement et voiture de ser-
vice à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire ou
prendre contact par téléphone de préférence le matin entre
8 et 9 heures, avec M. Papaux , chef monteur d'ELIDA S. A.,
Machines à laver, 2, route du Simplon, 1094 PAUDEX.
Tél. (021) 28 57 31.

HT HidaBHiBMi

Le tube de la saison: une Coccinelle d'été!
i

Suppléments gratuits: radio de bord et vitre arrière chauffable.
Vous économisez 400 francs.

La voilà, la Coccinelle d'été ! Parée de à aucun des éléments qui lui appartiennent : ; j
toutes les couleurs VW du grand beau de tradition. Garnitures de caoutchouc : Bon pour une offre de reprise :
temps. Equipée d'une radio de bord OM sur les pare-chocs, tableau de bord rem- : j e possède une voiture •
et GO déjà montée. Pourvue d' une vitre bourré, phares de recul - tout y est. : marque modèle 

x :
arrière chauffable , car il faut déjà penser Sautez sur l'occasion, si vous avez envie : ' ~ •
à l'hiver. Autant de suppléments sans de prendre des bains de soleil dans une : a"nee . . - . „„, - - „„,„„„„„. „. „„ ¦ :, . , . —,src. , ,  — r . .. ,,, .  ̂ • • ¦ ' et Jc voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que ;
supplément de prix. Ça c est de la Coccinelle d été. On ne sait jamais : : j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
musique! subitement, la belle saison peut prendre • I^S^^M «» 

.nvw
m :¦n- * i r* • -i -i j i r . r  n r r . Modèle désiré: M VW 1300, 8185.-; ? VW 130Z,Bien sur, la Coccinelle d ete ne renonce fin. \ 8700.-; n vw 1302 s, 8995.-+ 40.-de frais de :

._—.———-—__. ,. ,,—<„__ • transP°rt > •

¦i,ai î ĤI Ĥi .  ̂ '" ^mst^̂ ^mÊ^̂ ^̂ ^ m \M\I/ uon?c
?
réd"..lTtouTausTpaffaitque

Gratuitement: radio de bord montée Gratuitement: vitre arrière chauffable ^^mm^ la vw elle-même.

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

NEUCHATEL

offre . un poste intéressant de

conseiller
en placements

à ca'ndidat de formation bancaire et de langue maternelle
française, avec de solide expérience dans le secteur des'

T I T R E S

i (Bourse, analyses financières, etc.).

Activité indépendante, variée, assurant de l'avancement à
collaborateur qualifié.

Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec documents usuels au chef
du personnel , BCN, Place Pury 4, 2000 NEUCHATEL.

, if eiif rÂ m

v ÉL^
Dizerens-Dupuis
Neuchâtel S.A.

Maillefer 34-36 - Tél. (038) 25 49 64

À VENDRE

TOYOTA COROLLA1100 L
Impeccable, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

1 = /&M^Ô£fo\
^̂ ^̂ ^̂ ^ = (g DEPUIS \\
BECD^58 Jaquet-Droz La Chaux-da-Fonds Tél. 039 / 22 11M

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès
•

Représentée en Suisse Romande
à Lausanne et à Neuchâtel

tiJvQ^Jj V̂yf '

Si au moins j'avais un climatiseur

Westinghouse

vente et service :
JR Sm a&tëif i rWGl &âmJ& t.  SM

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00



r A u nrestaurant RetéhezIB ^w,
Vivez mieux vos loisirs et vos instants de détente : [̂  ^*̂
commandez — ef offrez — /a SPÉCIALE noble 

^̂  ̂
^_ «ĝ ^

BE/IUREGARD ! I ĵjg^.̂ |j^_ IïŒ&.Crtez i/ous comme au restaurant , une bière noble '¦ Xà$Z 3̂ *̂ p2k?wk
BEAUREGARD désalière en fra îcheur , pour un \ff -\ ÀÊF lfl ra

SJîFa/Yes-vous auss; livrer votre bière noble à ||̂ ^̂ Wfc MMBî T̂
domicile — sur rafre ordre, sans frais et sans ËI&A1 Ifl^Of31*0
efforf pour l'ous — par i/o/re épicier ou votre wk— Ẑĵ ^  Tmmt^mmmfM
dépositaire BEA UREGARD régional! WM(en six-packs ou harasses de 20 chopines, !i ; '
15x6 dl., ou 12 litres 1 vides repris à chaque

*s Sm\ ' ¦£ ¦, ., W -  : _JR-¦£• "S*\ vs''̂ .—"""" ^.̂ ^^¦HB
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MÉNALUX !
La cuisinière mo-
derne. .Grand choix.
Forte reprise de
votre ancien appa-
reil ou escompte.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Toyota
Celica î ÇS^̂ B̂â

GARAGE DES MONTAGMES
~~~

n̂ ^Michel Grandjean S. A. ..—.. ¦M Ŝ* .rjiywiJt
La Chaux-de-Fonds /fesV'l #" l\#ff ~* I à\
Av. L.-Bobert 107 VÇjl | V^f  V^ lAVTél . (039) 23 64 44 en toute confiance

Lo plus grand constructeur d'automobiles du Japon

j f fss ï  Prêt comptant Renco : il̂ t̂

I Le crcffii rationnel
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage:

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

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

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

Montant du 12 mens. 18 mens. 24 mens. 36 mens. 48 mens. 60 mens.
crédit frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de f rs. de frs.
2 500.- 225.55 155.70 120.75 85.80 
5 000.- 451.15 311.40 241.50 171.60 136.65 
7 500.- 671.60 462.60 358.30 254.50 203.05 172.55

10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05
1 1 — 1  " - ¦ M' " ¦ 

" -¦ ¦ -'— ¦

Veuillez m'envoyer de suite vos conditi ons ^  ̂MQ ~J Z JL
pour un prêt comptant Vvi "vSB L

rf Renco SANom 
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône

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

Rua Téléphone 071 23 39 28
~——"""~——————————- 8021 Zurich, Widdergasse 1
NP Lieu Téléphone 01 23 03 34

^ 3es V , _-JL
5W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂ H

sW" vous assure un service d'informations constant "*8

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, son demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes Achat , ven-
te et échange Lib.
Place du Marrhé.
Tel (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

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 fin
juin ou début août
appartement de 4 VJ
pièces, tout confort,
3e étage, rue du
Nord 50, loyer : 439
francs par mois,
charges comprises.

5 Tél. (039) 23 22 54.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 22 48 81.

A louer pour tout de suite ou da-
te à convenir

bel appartement
rénové, tout confort, 3 chambres
spacieuses, cuisine, corridor, WC,
salle de bains, cave, chambre
haute. Situé Jardinière 49, rez-de-
chaussée. Loyer mensuel Fr. 413.-.
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102 , tél. 23.54.34.

«L'IMPARTIAL» est tu partout et par tou

>- A l'occasion de la cérémonie du centenaire,

' v^-v les guichets et les bureaux
de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
seront

fermés dès 15 heures
mercredi 14 juin 1972

Siège La Chaux-de-Fonds Succursale Le Locle
Léopold-Robert 10 H.-Grandjean 5

Agence Métropole
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 78



Première journée sans surprise
Football: la Coupe de l'Indépendance au Brésil

Aucune surprise n'a été enregistrée au cours de la première journée de la
Coupe de l'Indépendance, la première grande épreuve mondiale que le
Brésil organise depuis le tour final de la Coupe du monde 1950. Au terme
des six rencontres du jour — qui n'ont pas, comme prévu, attiré les foules —

les équipes considérées comme les plus fortes l'ont emporté.

Le match France - Amérique centrale gagné par les Français, (bélino AP)

Cinq buts des Français
Dans le groupe 1, les deux équipes

tètes de série, la France et l'Argentine,
l'ont emporté. La France, par 5-0 sur
l'Amérique centrale, l'Argentine, par
2-0 sur l'Afrique. L'une et l'autre ont
éprouvé quelques difficultés en enta-
mant la rencontre mais il apparaît que
pour l'équipe de France, ce fut surtout
dû à elle-même, car elle affrontait la
sélection apparemment la plus faible.
Elle a toutefois su « se trouver » dans la
seconde période et se constituer un ca-
pital de buts à même d'être un élé-
ment déterminant. Face à l'Afrique,
jeudi , les Français n 'auront sans doute
pas la partie aussi belle.

Dans le groupe 2 , le Portugal a peiné
une demi-heure face à l'ardeur des

Equatoriens. Eusebio (36e) a permis aux
Lusitaniens de prendre un avantage
qui s'accrut au cours d'une deuxième
mi-temps toute Portugaise, de deux au-
tres buts de Diniz et Nene. L'Eire, sur-
prise d'entrée par la vitesse et le jeu
des Iraniens, a dû , après dix minutes,
concéder un but et elle n 'a pu égaliser
qu'après une heure de jeu avant de
s'imposer sans coup férir. Si la France
et l'Argentine paraissent, comme pré-
vu, devoir se disputer la qualification
dans le groupe 1, ce sont le Portugal
et l'Eire qui vont se livrer le même
duel dans le groupe 2.

Dans le groupe 3, enfin , les deux
duels sud-américains ont donné lieu à
des scores très nets et conformes aux
pronostics avec les succès du Pérou

(3-0) et du Paraguay (4-1). Ces deux
formations ont construit leurs victoires
en première mi-temps devant la Boli-
vie et le Venezuela. Le « choc » Pérou-
Paraguay, mercredi , ne manquera cer-
tainement pas de piment. La Yougos-
lavie, qui entrera en lice mercredi
face au Venezuela , devra se méfier des
Péruviens et des Paraguayens.

' ^^^^^^^^~
CHAMPION GREC CONNU

Panathinaikos a d'ores et déjà
remporté le titre de champion de
Grèce et participera à la Coupe
d'Europe. Olympiakos et AEK Athè-
nes conservent respectivement la 2e
et 3e places et prendront part l'an
procliain à la Coupe de l'UEFA. i

Nouveau record du monde féminin au javelot
Athlétisme: le match Allemagne de l'Est - Bulgarie

Le match international Allemagne
de l'Est - Bulgarie, à Potsdam, a été
marqué par un grand exploit. La jeune
Allemande de l'Est Ruth Fuchs, 25 ans,
de Jena, a en effet établi un nouveau
record du monde au lancer du javelot
en expédiant l'engin à 65 m. 06. Elle a
ainsi pulvérisé le record de la Soviéti-
que Jelena Gortchakova, qui avait rem-
porté la médaille d'or à Tokyo en 1964
avec 62 m. 40. Elle a de plus battu de
2 m. 36 le jet réussi simultanément à
Bucarest par la Polonaise Ewa Gry-
ziecka. Au cours de sa série, Ruth
Fuchs a encore expédié le javelot à
63 m. 10. Voici d'ailleurs sa série :
60 m. 14, 65 m. 06, 63 m. 10, 62 m. 30,
60 m. 80, 58 m. 26.

Parmi les performances à relever, il
faut noter les 1 m. 86 de la Bulgare
Jordanka Blagojewa en hauteur et les
73 m. 14 au marteau de l'Allemand de
l'Est Jochen Sachse. Comme prévu, la
DDR l'a facilement emporté, par 144-57
chez les messieurs et par 73-62 chez les
dames.

Chronologie du record
53 m. 56 : Nadezda Konjaeva (URSS)

le 5 avril 54.
55 m. 11 : Nadezda Konjaeva (URSS)

le 11 mai 54.,
55 m. 48 : Nadezda Konjaeva (URSS)

le 7 août 54 à Kiev.
- 55 m. 73 : Dana Zatopkova (Tch) le
1 juin 58 à Prague.

57 m. 40 : Anna Pazera (Aus) le 24
juillet 58 à Cardiff.

57 m. 49 : Biruta Zalagaytite (URSS)
le 31 octobre 58 à Tbilissi.

57 m. 92 : Elvira Ozolina (URSS) le
3 mai 60 à Caucase.

59 m. 55 : Elvira Ozolina (URSS) le
4 juin 60 à Bucarest.

59 m. 78 : Elvira Ozolina (URSS) le
3 juillet 63 à Moscou.

61 m. 58: Elvira Ozolina (URSS) le
27 août 64 à Kiev.

62 m. 40 : Eva Gorchakova (URSS)
le 16 octobre 64 à Tokyo.

62 m. 70 : Ewa Gryziecka (Pol) le
11 juin 72 à Bucarest.

65 m. 06 : Ruth Fuchs (ÂU.-E) le
11 j uin 72 à Potsdam.

Ruth Fuchs rayonne de joie après son record, (bélino AP)

Age de la retraite à 48 ans
Décision de la Commission des arbitres

La Commission des arbitres de l'As-
sociation suisse de football a fixé à

48 ans l'âge de la retraite pour les ar-
bitres des ligues supérieures ainsi que
pour les juges de touche. Elle a en
outre émis le vœu de voir s'opérer un
rajeunissement des cadres.

Quatre arbitres ont mis un terme
à leur carrière à la fin de cette saison.
Il s'agit de Karl Goeppel (Zurich), Jo-
seph Zibung (Lucerne), Franz Kalberer
(Bazenheid) et Marius Perrin (Préve-
renges). Dix-neuf arbitres ont été qua-
lifiés pour officier en LN A, ainsi que
10 en LN B et 12 en 1ère ligue. De
plus, 33 autres sont candidats, dont
6 en LN A, 16 en LN B et 11 en 1ère
ligue, ce qui représente 74 nouveaux
directeurs de jeu pour l'avenir.

Les nouveaux candidats-arbitres à la
LN A sont Pierre Despont (Lausanne),
Giovanni Fazzini (Osogna), Willi Ger-
mann (Oberaach), André Longaretti
(Neuchâtel), Rudolf Rettig (Gerlafingen)
et Paul Uldry (Meyrin).

' Enfin le Saint-Gallois Walter Hun-
gerbuhler a obtenu une promotion en
ayant été reconnu comme arbitre de
la FIFA.

Excellentes performances à Bucarest
D'excellentes performances ont été

réussies lors du match International
triangulaire féminin Allemagne de
l'Ouest - Pologne - Roumanie, à Buca-
rest. C'est ainsi que l'Allemande de
l'Ouest Hildegard Falck a établi la meil-
leure performance, mondiale de l'année
sur 800 m. en 2'00"0, soit une améliora-
tion de 1"7 de son meilleur temps per-
sonnel. D'autre part, sa compatriote
Liesel Westermann a remporté le con-
cours du disque avec un jet de 63 m. 76,

battant ainsi la recordwoman du monde
de la spécialité, la Roumaine Argentina
Menis, qui a réussi pour sa part 63 m.
50. Enfin, au lancer du javelot, la Po-
lonaise Ewa Gryziecka a battu une pre-
mière fois le record du monde avec un
jet de 62 m. 70. Mais, simultanément à
Potsdam, l'Allemande de l'Est Ruth
Fuchs réussissait 65 m. 06. Finalement,
les Allemandes l'ont emporté avec 114
points, devant les Polonaises (89) et les
Roumaines (83).

Contrairement aux bruits qui ont
été répandus dans le public, et bien
que la location marche fort , il y a
encore de très bonnes places à dis-
position pour la Fête fédérale de
lutte suisse et de jeux alpestres des
19 et 20 août , au Centre sportif de
la Charrière. Il reste en particulier
des places de tribune couverte à
46 francs , non-couverte à 33 francs
et assises à 30 francs. Tous les bil-
lets sont valables pour les deux
jours. Bureau de pré-location , Offi-
ce des sports, Serre 23, La Chaux-
de-Fonds. ,

Il reste encore
de bonnes places

pour la Fête fédérale
de lutte suisse

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 9 juin B = Cours du 12 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S" Neuchâtel
1' 

MOO H 1400 rt U-B-S- 4805 481° Sulzer nom - 3550 3400
Cortatuod OWr? MM? Crédit Suisse 4350 4350 Sulzer b. part 552 550

Dumed ionn ,ann n B-p-s- 2395 239° Schindler port. 2900 2870Dubied 1900 o 1900 o BaUy 14gQ im Schindler nom. 4g5 d 4g5 Q
Electrowatt 2960 2960

LAUSANNE Holderbk port. 558 545 ZURICH_ . „. Holderbk nom. 490 490
Bque Cant. Vd.1270 1260 Interfood «A» 1380 d 1380
Cdit Fonc. Vd. 880 875 interfood «B» 7550 7500 (Actions étrangères)
Cossonay 2250 d 2250 Juvena hold. !130 ex 2130
Chaux & Cim. 620 d 630 Motor Colomb. 1630 1620 Akzo 86 86
Innovation 435 435 italo-Suisse 289 287 Anglo-Amer. 38 37
La Suisse 3200 3000 d Réassurances 2515 2500 Machine Bull 65 'Ai BlVtex

Winterth. port. 1660 1670 Cia Argent. El 47 '/« 46Va
GENÈVE Winterth. nom. 1060 1045 De Beers 33 33
_ , _ „ „ _  „, Zurich accid. 6325 6400 Imp. Chemical 26 Va 27 dGrand Passage 64o 640 Aar et Tessin 875 d 880 ofsit 94
wavine 1000 1000 Brown Bov. «A»i420 1405 Pechiney 136 135

Fm pTrisbaï sfo 220 SaUr6r 170° 168° PhiHpS 61 *U ™i in. PansDas U0 220 Fischer p0rt. 1260 1230 Royal Dutch 140 140
Montedison 3.45 3.2o Fischer nom. 232 240 Urniever 164 1647a
Olivetti pnv. 11.85 11.60 Jelmoli ^ 134Q mo West: Rand 93 _
Z,yma 3225 3150 Her0 45Q0 4475 A.E.G. 225 224

Landis & Gyr i48o 1470 d Bad. Anilin 214 211
Lonza 2220 2190 Farb. Bayer 180 178

ZURICH Globus port. 3650 3650ex FarD - Hoechst 194 ex 191

/Actions disses)  Nestlé POrt 3845 3830 Mannesmanl1 261 259{Actions suisses; Nestlé nom. 2230 2225 Siemens 344 340
Swissair port. 720 720 Alusuisse pprt. 2415 2405 Thyssen-Hûtte 93 91
Swissair nom. 588 590 Alusuisse nom. 10IO 995 V.W. ifi6 164

BALE A B
(Actions suisses,"
Roche jee 210000 21000C
Roche 1/10 21000 21025
S.B.S. 4090 4080
Ciba-Geigy p. 2840 2820
Ciba-Geigy n. 1540 1530
Ciba-Geigy b. p. 2580 2540
Girard-Perreg. 700 d 700 d
Portland 3850 ' 3800 d
Sandoz 3725 3690
Von Roll 1350 1335

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 80 Vi 80Va
A.T.T. 161 163
Burroughs 688 d 689 d
Canad. Pac. 61 Vi 61 d
Chrysler 117 d 117
Contr. Data 266 265Va
Dow Chemical 346 343 d
Du Pont 646 d 635
Eastman Kodak 467 468 d
Ford 248 Va 24772
Gen. Electric 256 Va 2507a
Gen. Motors 283 284
Goodyear 110 1087s
I.B.M. 1503 1500
Intern. Nickel 130 Va 129
Intern. Paper 145 Va 141 d
Int. Tel. & Tel. 221 7a 219V=
Kennecott 81 3A 837a
Litton 63 Vi 6SV4
Marcor 102 Va 103Vs
Mobil Oil 204 d 20lV«d
Nat. Cash Reg. 125 Va 1247ae
Nat. Distillers 64 Va 64
Penn Central 16 d 16Vs
Stand. Oil N.J. 274 272
Union Carbide 187 Va 184
U.S. Steel 116 Va 1157a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88

1 Livres sterling 9.90 10.20
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes —.64 —.67
Florins holland. 118.75 121 75
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 934,45 936,71
Transports 244,77 245,83
Services publics 106,63 106,21
Vol. (milliers) 12.790 13.390

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7180.- 7450.—
Vreneli 55.50 61 —
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

/"Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qy

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

AMCA 67.50 '68.50
BOND-INV. 104.25 105.50
CANAC i49._ 151.—
DENAC 105.50 106.50
ESPAC 242 — 244.—
EURIT i75._ m.—
FONSA 125.— 127.—
FRANCIT 120.— 122.—
GERMAC 140 142 —
GLOBINVEST 10l ;50 102.50
ITAC 196.— 200.—
PACIFIC-INV. m _ 113 
SAFIT 251.— 255.—
SIMA i75._ i79._
HELVETTNVEST 107.70 108.20

ty / \ Dem. Offre

V/ STuSSP VALCA 10°- -
\/ IFCA 1400.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 501.25 506.25 SWISSVALOR 280— 283.—
CANASEC 938 — 950.— UNIV. BOND SEL. 113.25 114.75
ENERGIE VALOR 109.— 110.50 UNIV. FUND 133.25 134.84
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1062.— L075.—

¦BF Ŝï Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 9 juin 12 juin
8 \#B  Automation 140 ,0 Pharma 278 ,5 Industrie 4SI ,4 449 ,4
j  V I Eurac. 481,0 Siat 1275,0 Finance et assurances 339,5 339,0
IMI IIHIIII B Intermobil 118,5 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 409,6 408,2

BULLETIN DE BOURSE

Liste des gagnants du tirage du 10
juin :

2 gagnants à 13 pts : Fr. 39.680,15
145 gagnants à 12 pts : Fr. 547,30

2.446 gagnants à 11 pts : Fr. 32,45
19.468 gagnants à 10 pts : Fr. 4,10

Loterie à numéros
6 gagn. à 6 Nos : Fr. 78.099,30

741 gagn. à 5 Nos.: Fr. 527.—
21.292 gagn. à 4 Nos : Fr. 18,35

259,596 gagn. à 3-Nos : Fr. 1,50

Les gains du Sport -Toto

Tournoi de volleyball de la SJMG

Le traditionnel tournoi de volleyball
de la Société jurassienne des maîtres
de gymnastique (SJMG) s'est déroulé
samedi dans les magnifiques halles en
voie d'achèvement à Saint-lmier. La
compétition était organisée par le pré-
sident, M. Jean Rérat de Moutier, et
le chef technique, M. Jacques Simonin
de Glovelier. Les rencontres ont été
parfaitement arbitrées par M. et Mme
Frieden de Bienne.

Pour la septième fois consécutive-
ment, les Franches-Montagnes ont rem-
porté une victoire qui ne leur a été
contestée que par l'équipe de Bienne.
Les Francs-Montagnards se sont ainsi
attribué le nouveau challenge mis en
compétition à l'occasion du cinquante-
naire de la SJMG et offert par Mlle
Gyr de Delémont.

Moutier - Franches-Montagnes II
19-11 ; Franches-Montagnes I - Bienne
II 16-9 ; Franches-Montagnes I - Val-
lée de Tavannes 36-4 ; Bienne - Bienne
II 17-13 ; Bienne II - Moutier 14-12 ;
Franches-Montagnes II - Vallée de Ta-
vannes 17-10 ; Bienne - Franches-Mon-
tagnes II 18-11 ; Franches-Montagnes
I - Moutier 19-11 ; Bienne - Vallée de
Tavannes 22-7 ; Bienne - Moutier 16-7 ;
Bienne II - Franches-Montagnes II
12-10 ; Moutier - Vallée de Tavannes
21-13 ; Franches-Montagnes I - Fran-
ches-Montagnes II 16-7 ; Franches-
Montagnes I - Bienne I 13-10 ; Vallée
de Tavannes - Bienne II 10-9.

Classement : 1. Franches-Montagnes
I, 10 pts ; 2. Bienne I, 8 ; 3. Bienne II,
4 ; 4. Moutier 4 ; 5. Franches-Monta-
gnes II, 2 ; 6. Vallée de Tavannes, 2.

Septième victoire des Franches-Montagnes
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ABRICOTS d'Espagne
BELLE QUALITÉ

le kg. 1 .40 ristourne !
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Fiat 128 S 1100 Fr. 9.950.- Fiat 128 S 1300 Fr. 10.850.-
Flat 128 SL1100 Fr. 10.950.- Fiat 128 SL 1300 Fr. 11.850.-

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

Tout en conservant la traction avant et la position Le Coupé vous offre également deux possibilités
transversale du groupe moto-propulseur, nous avons de cylindrée: 1116cm3 développant 64 CV (DIN), vitesse
repensé tous les autres éléments de la 128. Et ce n'est de plus de 150 km/h, et 1290 cm3 développant 75 CV
que lorsque cette nouvelle voiture a atteint les perfor- (DIN), vitesse 160 km/h.
mances d'un coupé sport que nous lui en avons donné Avoir une voiture de sport,' c'est bien! Mais avoir
l'apparence. Nous l'avons habillée d'une carrosserie une Fiat 128 Sport qui bénéficie de l'assistance du
qui se fait en version «Sport » et « Sport Luxe. » réseau Fiat en Suisse, mT̂ mTWJÎWmTmf
— Suspension à 4 roues indépendantes — Servo-frein c'est encore mieux! km.ÊLmEm JÊM

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

GARAGE DE LA RONDE Jacques Rieder
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 5404 - La Chaux-de-Fonds
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VOILÀ POURQUOI LES BONNES VACANCES
COMMENCENT CHEZ PERR0C0 1

Avant votre départ à la mer, avez-vous pensé
— aux maillots de bain et robes de plage SUNTEX de Piz Buin qui vous

garantissent
LE BRONZAGE INTÉGRAL (et c est vrai »
— à protéger votre peau du soleil et à

LA NOURRIR APRÈS VOS BAINS DE SOLEIL
Et pour ceux qui ont la chance de rester à La Chaux-de-Fonds, vous
trouverez à nos rayons spécialisés
— des articles de bricolage
— un choix immense de vernis dans les meilleures qualités
— tous les produits pour le jardinage.
A tous nos rayons des conseils par notre personnel spécialisé.
En plus, un jeton -cadeau par tranche d'achat de Fr. 5.—.
(réglementation et articles nets exclus).

I ¦ ¦' '* DROGUERIE PARFUMERIE

m& 5, place Hôtel-de-Ville
W Tél. (039) 22 1168.

(UBS)
Mi/

Union de Banques Suisses

Aux détenteurs
d'obligations de l'emprunt convertible 4 l/2°/o 1968

Le Conseil d'administration propose
^ à l'Assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires, qui sera convoquée pour le 30 juin 1972, déporter
le capital-actions de 450 millions de francs à 500 millions de francs par
l'émission de 100000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.— nom.
chacune. De ces nouvelles actions,75 000 seront offertes en souscription aux
actionnaires actuels à raison d'une action nouvelle pour douze anciennes
au prix de fr. 1000.— net par action. Les 25000 actions restantes, pour
lesquelles les anciens actionnaires auront à renoncer à leur droit de
souscription préférentiel, seront réservées pour garantir le droit de sous-
cription des obligataires d'un emprunt, avec certificats d'option pour
r acquisition d'actions, qui sera également offert aux actionnaires actuels
dans le courant du mois de juillet 1972.
Les porteurs d'obligations convertibles 4 Î4% 1968 qui désirent participer
à la souscription d'actions nouvelles, sont invités à échanger leurs obli-
gations contre des actions de notre banque jusqu'à lundi, le 19 juin 1972,
au plus tard. La conversion en actions de ces obligations sera suspendue
du mardi 20 juin 1972 jusque et y compris vendredi 30 juin 1972 (Assem-
blée générale).
Les obligations convertibles qui ne seront pas présentées à réchange
jusqu'au 19 juin 1972 ne donneront pas droit à la souscription d'actions
nouvelles. Par contre, si l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin
1972 approuve l'augmentation de capital proposée, le prix de conversion
des titres non échangés jusqu 'à la date mentionnée sera de nouveau
réduit de fr. 191.— conformément au chiffre 8 des conditions de l'em-
prunt. Cela signifie qu 'à partir du 1er juillet 1972 et jusque et y compris
le 31 décembre 1972, le prix de conversion sera donc de fr. 3282-—w
En même temps, les porteurs d'obligations de l'emprunt convertible
4Î4% 1968 sont avisés que, vu le nombre relativement faible de titres
actuellement encore en circulation , les obligations restantes seront dé-
noncées selon les conditions de l'emprunt au 31 décembre 1972 pour le
remboursement anticipé. Un avis y relatif sera publié le moment venu.

Zurich , le 9 juin 1972

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Le président: A. Schacfer
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VERNATE (TI)

La famille de

MADAME MARTHE - MARIE MOMBELLI - GRAF,

profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VERNATE (Tessin), juin 1972.

Docteur

André-Ed.
MATTHEY-JEANTET

12 avril 1908 — 13 juin 1971

... quand le poète meurt
plus que beauté demeure.

J.M.P.
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IN M E M O R I A M

Jean-Jacques Porret
1971 13 JUIN 1972

Un voile ici-basp ! recouvre
toutes choses...

Et là-bas, un être bien : aimé
repose !

Cher inoubliable époux, un an '
déjà

que ta vie fut emportée dans
un tourbillon...

Rien ne s'efface dans mon
cœur déchiré.

Ton souvenir restera. j
Ton épouse

SAINT-IMIER
Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean II 25-26.
Ne crains rien , car je suis avec toi.

N Esaïe 41. 10.
Monsieur Charles Blaser ;
Madame Vve Hélène Zbinden-Schild, Couvet ;
Monsieur et Madame Jean Zbinden-Beger, Couvet , et leurs enfants Jean-

Claude et Rosemary ;
Madame Vve Llne Blaser, née Gertsch , Berthecourt (France) ;
Monsieur et Madame André Clerc-Blaser , Berthecourt (France), et leur

fille Francine,
ainsi que les familles parentes et alliées, Schild, Robert , Blaser , Jean-
renaud et Gertsch, ont la profonde douleur de faire part de la perte •

j sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère
épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,

Madame

Charles BLASER
née Lucie Zbinden

que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, dans sa 59e année.

SAINT-IMIER , le 12 juin 1972.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi
matin 14 juin 1972, à 11 heures.

Culte pour la famille, à 10 h. 15, au domicile mortuaire, rue Francillon
17, où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée rue Francillon 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MARTEL-DERNIER
Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal il ne souffrira
plus.

Madame John Gentil-Favre ;
Monsieur John Gentil , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Maurice Gentil-Vuille et leurs fils, aux Ponts-de-

Martel ;
Monsieur René Gentil , ses fils , à Peseux et Dombresson , et Madame

Colette Augsburger ;
Monsieur et Madame Fernand Gentil-Baillod et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hermann Gentil-Kiïmin et leur fils, au Locle ;
Madame et Monsieur Claude Perret-Gentil et leurs fils, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Claude Gentil-Benoit et leur fille, sur Les Bieds ;
Les familles de feu Alcide Gentil ;
Les familles de feu Louis Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

John GENTIL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , lundi
12 juin , dans sa 71e année, après une cruelle maladie.

MARTEL-DERNIER, sur Les Bieds, le 12 juin 1972.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121, v. 1.

! Le culte et"l'incinération auront lieu mercredi 14 juin , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au fonds de la Ligue contre le
cancer, cep. 20-6717, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Première séance du législatif de Travers
Le Conseil général a siégé hier soir

au Château et nommé son bureau de
la façon suivante : président : M. Jac-
ques Bàhler, rad. ; vice-président : M.
Willy Blanc,, soc. ; secrétaires : MM.
Frédéric Kubler, lib. ; Freddy Bétric,
rad. ; questeurs : Mme Laurence Chat-
ton, soc. et M. Hermann Perrinjaquet,
lib.

Le Conseil communal est formé de
trois anciens conseillers communaux :
MM. Fernand Jungen, soc. ; Pierre
Wyss, rad. ; Henri Treuthardt , lib. ac-
tuel président du Conseil, deux nou-
veaux entrent à l'exécutif : MM. Jean-
Pierre Gattolliat, rad. et Martina Jo-
seph, soc.

La Commission du budget et des
comptes nommée pour un an se compo-
se de sept personnes qui sont : Mme Ja-
nine Espinosa, soc. ; M. Claude Flucki-
ger, soc. ; M. Daniel Ruffieux , soc. ;
M. Jacques Bàhler , rad. ; M. Marcel

Jaccard , rad. ; M. Frédéric Kubler, lib.
et M. Francis Tuller, lib.

La Commission scolaire qui était
composée de 15 membres lors de la
dernière législature a été formée pour
la nouvelle période de 11 membres :
Mme Laurence Chàtton, soc. ; Mme
Jeanne Burgat , soc. ; Mme Jacqueline
Murarotto, soc. ; M. Maurice Leuba,
soc. ; M. Ernest Bapst , rad. ; M. Mar-
tial Roulet, rad. ; M. Jean Raymond,
rad. ; M. Charles Veillard, rad. ; Mme
Berthe Montandon, lib. ; M. Aldin Mon-
net, lib. ; et M. Francis Tuller, lib. (sh)

Ivresse au volant ou perte de maîtrise?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Un automobiliste, M. B„ qui circulait
de nuit à fin mars dernier sur la route
Couvet - Môtiers, a perdu la maîtrise
de son véhicule à l'entrée de Môtiers.
Sa voiture monta sur la banquette,
heurta un arbre, fit plusieurs tonneaux
et s'arrêta finalement sur le flanc, côté
sud de la chaussée. Un automobiliste
qui roulait en sens inverse a été té-
moin de l'accident et a pu passer de
justesse. M. B. sortit de la voiture seul
aveo quelques blessures superficielles.
U fut reconduit à son domicile à Mô-
tiers. La gendarmerie enquêta. Soup-
çonné d'ivresse, M. B. ne voulut pas se
soumettre à l'analyse du breathalyser,
pas plus qu'à une prise de sang, par
un médecin mandé pour la cause. Il
est prévenu d'ivresse au volant et de.
perte de maîtrise. Une peine de 30
jours d'emprisonnement et 1000 francs
d'amende sont requis contre lui.

M. B. a en outre circulé au début
de mai dernier dans le village de Noi-

raigue et, surpris par une -voiture arri-
vant en sens inverse, il perdit à nou-
veau la maîtrise de son automobile et
se jeta contre un mur qu'il endomma-
gea. M. B. reconnaît la perte de maî-
trise, mais conteste formellement l'i-
vresse au volant. Après audition de
plusieurs témoins, l'affaire est renvoyée
pour complément de preuves et vision
locale.

Une autre affaire de circulation , dans
laquelle est impliqué J. H. pour viola-
tion de priorité de droite dans le village
de Fleurier a donné lieu à une vision
locale. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

LIVRET DE TRAVAIL
W. S., en tant que patron , a négligé

de remettre un livret de travail à son
chauffeur de camion. Ce dernier, qui
conduit un taxi a, pour son compte per-
sonnel , un livret de travail , mais mal-
heureusement, il ne l'avait pas lorsqu 'il
fut contrôlé par la police. W. S., qui ne
se présente pas, est condamné par
défaut à une amende de 50 francs et
40 francs de frais.

Mme I. M. a gardé volontairement
dans une salle de débit dans son éta-
blissement des consommateurs après
l'heure de fermeture réglementaire. El-
le a contesté la contravention en allé-
guant que ses clients discutaient mais
ne consommaient plus. Elle a eu une
attitude peu courtoise à l'égard des
agents de police lorsque ceux-ci inter-
vinrent. Après audition de témoins,
Mme I. M. écope de trente francs
d'amende et des frais par 50 fr. 50.

IVRESSE ET TAPAGE
A fin mars dernier , R. M. a été trou-

vé dans les escaliers de la cave d'un
immeuble de Couvet en état d'ivresse.
Il avait passé la nuit en compagnie
de camarades hippies et avait consom-
mé de l'alcool en leur compagnie, al-
cool qu'il ne put supporter en raison de
son état de santé. Il devint furieux, cas-
sa portes et vitres, passa même un co-
pain par la fenêtre. Il se réfugia dans
les escaliers de la cave. Lorsque le gen-
darme intervint, M. R. refusa de rega-
gner son domicile. Il fallut demander
un médecin pour le calmer et le faire
rentrer chez lui.

Peu après, il se rendit avec un ami
à la gendarmerie de Môtiers, où il re-
devint agressif , faisant des menaces
aux agents. Il fut mis en cellule pour
cuver son vin, relâché quelques heures
plus tard et reconduit chez lui.

R. M. reconnaît les faits sans am-
bages. Il sait qu 'il ne supporte pas
l'alcool mais se laisse entraîner quel-
quefois à boire en compagnie. Le tri-
bunal le condamne à une peine de trois
jours d'arrêt mais lui accorde le sursis
pour une durée d'un an , sursis condi-
tionné à une visite régulière du ser-
vice médico-social. Les frais, par 24 fr.
30 sont mis à sa charge, (ab)

25.000 alevins
empoisonnés

à Goumois
La Société de pêche « Le Martin-

Pêcheur » de Saignelégier possède
à la ferme de la Vauchotte, à quel-
ques centaines de mètres en aval
de Goumois, une pisciculture dans
laquelle, depuis mars dernier, elle
élevait quelque 40.000 alevins qui
avaient atteint la taille de quelque
4 centimètres et autorisaient les plus
belles promesses. Or, à la fin de la
semaine dernière, M. Charles Houl-
mann, président de la société, qui
s'occupe de la pisciculture avec un
dévouement sans limite, a constaté
aveo stupéfaction que plus de la
moitié des truitelles (25.000) avaient
péri, de même que des truites de
30 cm. se trouvant dans un vivier.
Aussitôt alertés, MM. Fritz Bau-
mann, garde auxiliaire à Saignelé-
gier, et Linand Grosjean, garde-
pêche cantonal , ont établi le cons-
tat des pertes subies par la société
et ont effectué des prélèvements de
l'eau alimentant la pisciculture. En
effet, celle-ci avait un fort goût
d'ammoniaque. La présence de pu-
rin dans cette eau de source n'est
dono pas à exclure, (y)

LA SOCÏÊTE DE MUSIQUE
LA LYRE

a le pénible devoir de faire
i part à ses membres d'honneur,

actifs et passifs du décès de '

Madame

Renée
Dénéréaz-Gianferrari

épouse de Monsieur Maurice '¦ j
Dénéréaz, membre d'honneur. !

Une délégation rendra les | j
honneurs, ï
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Chevaliers jurassiens
du bon p ain

Lors de la cérémonie d'intronisation
des chevaliers du bon pain de Roman-
die, qui s'est déroulée dernièrement au
château d'Oron , douze boulangers ju-
rassiens ont obtenu le titre de cheva-
lier. On y trouve les noms de M. Ed-
mond Affentranger, Les Reussilles et
de M. Daniel Gindrat, Tramelan, ce
dernier, tenant ce titre pour la deuxiè-
me fois, (vu)

Recrutement
Sur les 55 conscrits qui se présen-

taient les 6 et 7 juin au recrutement,
9 jeunes gens ont été reconnus inap-
tes et deux ont été ajournés. Dix men-
tions d'honneur ont été délivrées aux
examens d'aptitudes physiques à : Aebi
Hans, Brugger Jean-Pierre, Choffat
Jacques,, Forster Rolf , Frésard Gérard,
Gyger Louis, Kohler Jean-René, Leh-
mann Martin , Mathez Philippe, Nicolet
Jean-René, (vu)

TRAMELAN

Séance d'information
pour le Synode

Plus d'une centaine de grands élec-
teurs élus les 6 et 7 mai derniers dans
tout le Jura se sont retrouvés vendredi
soir à l'Hôtel de la Poste à Reconvilier
pour une séance d'information relative
à l'élection, parmi les grands électeurs,
des délégués qui participeront effecti-
vement au synode 1972. Il y eut de
nombreuses discussions et des explica-
tions complètes de la part de M. Ray-
mond Bertschy, de Nidau, membre du
bureau électoral jurassien. C'est par
région que les grands électeurs se réu-
niront tout prochainement afin de choi-
sir les éventuels candidats. Ces ren-
contres seront organisées sous l'égide
du bureau électoral jurassien , (kr)

GLOVELIER

Fabrique jubilaire
La fabrique Hélios avait invité sa-

medi tout son personnel, soit quelque
550 membres, à effectuer un voyage à
Vevey, avec une partie de bateau et
un déjeuner, pour célébrer ses 90 ans
d'existence, (fx) 1

BÉVILARD
Automobiliste

grièvement blessé
Hier, vers 9 h. 30, M. Frédy Widmer ,

36 ans, de Courtelary, descendait au
volant de son automobile de Sonceboz
à La Heutte lorsque soudain son véhi-
cule glissa sur de la terre répandue sur
la chaussée. La machine heurta le talus
puis un rocher. Le conducteur, griève-
ment blessé à la tête, a été hospitalisé à
Bienne. (fx)

LA HEUTTE

Vote par les urnes
L'assemblée communale a décidé de

modifier le règlement d'organisation
communale en introduisant le vote par
les urnes pour les membres du Conseil
communal. Des listes seront déposées.
Le mandat de conseiller ne pourra être
conservé que pendant deux périodes.
Cette nouvelle disposition ne touche ni
le maire ni le secrétaire-caissier com-
munal, (fx)

GRANDVAL

Comptes communaux 1971
Important déf icit

L'assemblée communale ordinaire des
comptes a été fixée par le Conseil com-
munal au jeudi 6 juillet 1972. Les
comptes de l'exercice 1971 présentent
un excédent de dépenses de 356.000
francs, ce qui correspond à peu près
au budget qui prévoyait, lui, un excé-
dent de dépenses de 347.000 francs, (r)

Visite des maîtresses
ménagères suisses

L'Union suisse des maîtresses d' en-
seignement professionnel et ménager
a tenu son assemblée annuelle en Ajoie.
Les délibérations se sont déroulées à
l'Ecole normale cantonale où M.
Edouard Châtelain, directeur, leur a
souhaité la bienvenue. Nouante délé-
guées représentant 22 sections étaient
présentes. Lors de la partie adminis-
trative, il a été particulièrement ques-
tion de recyclage. Une Disite du châ-
teau où un concert fu t  donné par les
petits chanteurs, un repas en commun
et une excursion à Saint-TJrsanne de-
vaient en outre agrémenter ces assises.

(fx)

Motocycliste blessé
M. Dominique Babey, de Grandfon-

taine, a été victime d'un accident alors
qu 'il circulait en ville à moto. Il a été
transporté à l'hôpital souffrant d'une
commotion et de diverses blessures, (fx)

PORRENTRUY

La page jurassienne du Journal ro-
mand, ce soir de 18 h. à 18 h. 30, sur
le second programme de la Radio suisse
romande, sera présentée par Pierre
Boillat.

Au sommaire de cette émission, les
activités et projets de Pro Jura , en
particulier face au développement tou-
ristique des Franches-Montagnes, avec
une interview de M. Francis Erard ,
directeur de l'Office jurassien du tou-
risme dont l'assemblée s'est déroulée
en fin de semaine.

Les recherches hydrologiques entre-
prises dans les Franches-Montagnes —
coloration au fluor pour déterminer le
cheminement souterrain de l'eau —
permettront à M. Gianni Delavalle,
géologue à l'Office cantonal de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique, de
préciser l'utilité de telles études.

Enfin, à l'occasion du 75e anniver-
saire du collège Saint-Charles, à Por-
rentruy, quelques problèmes actuels de
cette importante école privée seront
exposés par son directeur, le chanoine
Joseph Vogel.

Ce soir, à la Radio romande
PAGE JURASSIENNE

Assemblée cantonale d'été
du Club Jurassien

Dimanche s'est tenue à la Ferme Ro-
bert la 189e assemblée cantonale du
Club jurassien, que préside le profes-
seur Adolphe Ischer. Dans une prédi-
cation vibrante, le pasteur Franz Del-
hove dépeignit la beauté de la nature
sortie des mains de Dieu et que l'hom-
me, bien souvent, n'a pas su respecter.

L'archéologue M. B. Dubuis invita
les auditeurs qui remplissaient les lo-
caux de la Ferme Robert à faire une
plongée dans l'histoire et ce, dans la
baie d'Auvernier, où des fouilles systé-
matiques enrichissent nos connaissances
sur les civilisations qui s'y sont suc-
cédées (jy)

NOIRAIGUE

En cas de décès: R. Guntert
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Renforts britanniques en Irlande
Le gouvernement britannique a annoncé hier l'envoi d'un bataillon supplé-
mentaire en Irlande du Nord pour renforcer les troupes qui assurent la
sécurité dans la province. M. William Whitelaw, administrateur de l'Ulster,
a déclaré aux Communes : « Nous n'entendons pas permettre qu'une partie
du Royaume-Uni échappe au règne de la loi du fait d'une implacable

conspiration ».

Il a ajouté que le bataillon supplé-
mentaire, de 550 à 600 hommes, sera
envoyé « immédiatement » . Il y a
déjà 14.500 soldats britanniques sur
place.

M. Whitelaw a ajouté que la situa-
tion dans les enclaves de l'IRA à
Londonderry est « intolérable » et
que le « mépris de la loi tend à

s'étendre comme un cancer à d' autres
localités. Je prendrai les mesures les
plus strictes pour empêcher la pro-
pagation de ce cancer » .

Batailles de rues
Les batailles du week-end en Ir-

lande du Nord ont fait hier un cin-
quième mort. De leur côté les terro-
ristes ont déclenché une série d' atta-
ques à la bombe dans trois villes.

L'Hôtel de Ville de Londonderry
a été gravement endommagé par
une bombe de 100 kilos, apportée par
des hommes armés qui avaient don-
né aux fonctionnaires 25 minutes
pour évacuer l'immeuble.

Les terroristes ont détruit une sal-
le de danse à Lisburn près d'un QG
de l' armée anglaise et ont abandonné
derrière eux une seconde bombe
dans une voiture. Les militaires ont
tiré au bazooka sur le véhicule et
l'ont fait sauter.

Une bombe composée de 18 bâtons

de gélignite , qui avait été cachée
dans une salle de bains du très mo-
derne Hôtel « Europe » à Belfast , a
pu être désamorcée à temps. C'était
la cinquième tentative de ce genre
à l'hôtel en quelques semaines.

Douze personnes au moins ont été
légèrement blessées dans un centre
commercial de Belfast.

L'inspection d'un pétrolier arrivé
hier dans le port de Belfast , et sur
lequel pouvaient , pensait-on , être
dissimulées des armes provenant de
Libye , n'a donné aucun résultat.

Enquête ouverte
A ce sujet le gouvernement bri-

tannique a officiellement protesté
contre les déclarations du colonel
Moammar El Khadafi , qui a aff i rmé
dimanche à Tripoli que la Libye
fournissait des armes à l'IRA.

Le ministre d'Etat aux Affaires
étrangères M. Joseph Godber a con-
voqué l'ambassadeur de Libye, M.
Khairy Beb Amer, pour lui trans-
mettre une protestation verbale.

Le Foreign Office a fait savoir en
outre que le gouvernement britan-
ni que compte ouvrir une enquête
pour déterminer s'il est exact que
des armes libyennes sont acheminées
vers l'Irlande,

La conférence de Stockholm
contre les essais nucléaires

Par 48 voix contre deux et 14
abstentions (dont les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne), une Commission
de la conférence des Nations Unies
sur l'environnement a adopté hier
une résolution dirigée particulière-
ment contre la France.

Le texte adopté , qui doit être sou-
mis à l'approbation de la conférence
dans le courant de la semaine, stipule
que la « Commission d'intensification
et de contrôle des polluants de gran-
de importance internationale » a ré-
solu de « condamner les essais d'ar-
mes nucléaires, en particulier ceux
pratiqués dans l'atmosphère, d'invi-
ter les Etats qui envisagent de pro-
céder à des essais d'armes nucléaires
à renoncer à de telles expériences,
qui risquent de contaminer l'atmos-
phère » .

Avec la France, seule la Chine po-
pulaire a voté contre. Dans ses expli-
cations de vote, le délégué de Pékin
a souligné que son pays « est favo-
rable à l'interdiction des armes nu-

cléaires, mais (que) le peuple chinois
ne peut renoncer aux étapes néces-
saires à sa défense » . Il a reproché
à la résolution de ne pas tenir comp-
te « du fait que les super-puissances
stockent des armes nucléaires » et de
ne pas prendre « en considération la
guerre du Vietnam » .

Le délégué français, pour sa part ,
a expliqué que les essais nucléaires
français dans le Pacifique ne pré-
sentent pas de danger quant à l'aug-
mentation des radiations dans l'at-
mosphère. « La politique de défense
de la France ne peut être liée par
des recommandations contre lesquel-
les nous avons voté » , a-t-il ajouté.

(ap)

Menace de détournement d'avion
SUITE DE LA Ire PAGE

L'éditorialiste incite les membres
du Conseil à discuter des raisons qui
poussent les commandos arabes « à

recourir à une telle arme et à ris-
quer leur vie, compte tenu des cri-
mes israéliens et du meurh'e de ci-
vils dans les territoires arabes occu-
pés ».

Le journal adresse enfin l'avertis-
sement suivant : « Si les membres du
Conseil de sécurité ne parviennent
pas à aller jusqu 'aux racines du pro-
blème, aucune solution ne sera trou-
vée et les actes de piraterie continue-
ront jusqu 'à ce que" la révolution
palestinienne réussisse à éliminer la
cause du problème » .

Protestation
La fédération australienne des pi-

lotes de ligne a appelé ses 2000 mem-
bres des lignes intérieures et inter-
nationales à se mettre en grève pour
24 heures, afin de protester contre
les détournements d'avions.

L'ordre de grève a été lancé parce
que le gouvernement australien n'a
pas ratifié les accords internationaux
visant à lutter contre la piraterie
aérienne, (ap)

McGovern contre Edward Kennedy ?
Le sénateur McGovern a recueilli

30 voix de délégués supplémentaires
au cours du week-end dernier , ce qui
porte son potentiel de voix à la Con-
vention démocrate à 951,5 alors que
la majorité requise sera de 1509.

Le sénateur espère obtenir encore
au moins 200 voix le 20 juin aux pri-
maires de New York, sur les 278 qui
seront en jeu. Il compte disposer de
1300 voix acquises au moment de la
Convention nationale qui se tient à
Miami le mois prochain.

Le représentant démocrate, M. W.
Mills (Arkansas), a estimé que la Con-
vention nationale se trouvera dans
l'impasse M. McGovern ne pouvant
pas réunir , selon lui, le nombre de
voix suffisant. M. Mills a déclaré
que la Convention pourrait alors se
tourner vers le sénateur Edward
Kennedy, lequel , on le sait , a dit
qu 'il ne serait pas candidat à l'in-
vestiture, (ap)

Sommet africain
Le neuvième sommet panafricain

s'est ouvert hier soir à Rabat dans
une atmosphère de cordialité et de
détente qui masque cependant un
duel très réel de coulisse autour du
grand thème de ces assises : l'élec-
tion du nouveau secrétaire général
de l'Organisation de l'unité africaine.

Si l'on en juge d'après la confé-
rence ministérielle préparatoire qui
vient de clore ses travaux, les parti-
cipants paraissent vouloir faire as-
saut de politesse pour éviter tous les
sujets de discorde qui , ces dernières
années, avaient souvent provoqué des
débats orageux, (ats , afp)

Fidel Castro
SUITE DE LA Ire PAGE

De fait , le programme de sa visite
de six jours a été allégé et une am-
bulance a été vue à plusieurs occa-
sions à la suite du cortège officiel.

En outre, les responsables de
l'agence « Interpress » ont annoncé
que M. Castro ne tiendrait pas de
conférence de presse hier soir, au
dernier jour de sa visite polonaise.

Il devait partir aujourd'hui pour
l'Allemagne de l'Est, autre étape de
sa tournée de neuf pays, (ap)

Assouplissement américain sur le Vietnam
SUITE DE LA Ire PAGE

Ces informations — diffusées par
une agence américaine — n'ont pas
été commentées jusqu 'à présent par
le gouvernement de Bangkok , mais
elles ont été implicitement confir-
mées par un porte-parole de l'am-
bassade américaine qui a admis
« qu'on pouvait effectivement pré-
voir une augmentation des effectifs »
sur les sept bases dont dispose l'US-
Air Force en Thaïlande.

La récente escalade des raids aé-
riens américains sur le Nord-Viet-
nam , à proximité de la frontière
chinoise, menace la sécurité de la
Chine, affirme hier une déclaration
du ministère des Affaires étrangères
de Pékin diffusée par l'Agence Chine
nouvelle.

Notons encore que dans un article
publié dans le dernier numéro de
« Newsweek » , un correspondant de
l'hebdomadaire américain écrit que
les forces américaines ont tué « un

nombre atterrant » de civils vietna-
miens en 1968 lors de la campagne
cle pacification baptisée « Speedy
Express » . Il précise qu 'une person-
nalité a estimé le nombre des victi-
mes à 5000.

Abus de pouvoir
Enfin le général John Lavelle, an-

cien commandant de l'armée de l'air
américaine au Vietnam démis au
printemps pour « irrégularités dans
la conduite de ses responsabilités de
commandement » a confirmé hier
qu 'il avait « choisi d'interpréter très
libéralement » les ordres de Was-
hington concernant les raids aériens
contre des objectifs nord-vietna-
miens.

Le général , qui était entendu par
une sous-commission des forces ar-
mées de la Chambre des représen-
tants , a déclaré qu'il avait ordonné
des raids non autorisés officielle-
ment , en raison de l'important ren-
forcement militaire nord-vietnamien

qui a précédé le déclenchement de
l'offensive communiste le 1er avril.
- A l'époque, les consignes interdi-

saient les raids aériens sur le Nord-
Vietnam , à l' exception des représail-
les appelées alors « réactions protec-
trices », conformément à la suspen-
sion des raids décidée en 1968.

Le général a déclaré que le raids
qu 'il avait ordonnés sont restés des
cas isolés.

« Avec le renforcement des défen-
ses aériennes, l' agressivité accrue des
Nord-Vietnamiens , et le grand nom-
bre d' unités régulières de l'armée
nord-vietnamienne qui s'étaient in-
filtrées dans le sud ou s'étaient mises
en position de traverser la zone dé-
militarisée, j ' ai choisi d'interpréter
très libéralement ces consignes d'en-
gagement » , a-t-il dit à la sous-com-
mission.

Le général Lavelle a été démis en
mars , et , invité à choisir entre une
mutation et la retraite , a opté pour
cette dernière, (ats, afp . ap)

Visite en France de «L Gromyko
La visite en France de M. Andrei

Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, qui est arrivé
hier à Paris entre dans le cadre des
« consultations politiques » prévues
par le protocole franco-soviétique du
13 octobre 1970 , et confirmées en oc-
tobre 1971 lors du voyage officiel
de M. Leonide Brejnev en France.

M. Gromyko, qui séjournera en
France jusqu 'au 15 juin , sera reçu
par le président Pompidou , le pre-
mier ministre, M. Jacques Chaban-
Delmas, et le ministre des Affaires

étrangères , M. Maurice Schumann.
Deux « réunions de travail » sont no-
tamment prévues au Quai d'Orsay.

Les problèmes européens sont en
tête de l'ordre du jour des entre-
tiens. Français et Soviétiques con-
fronteront leurs vues sur la future
conférence européenne de sécurité et
de coopération , et sur le problème de
la réduction des forces , à propos du-
quel la France est réservée et attend
des éclaircissements sur la position
soviétique, (ats , afp)

Tremblement de
terre en Iran

L'Institut géophysique de l'Univer-
sité de Téhéran a annoncé qu'un
« violent » tremblement de terre, de
magnitude 5 sur l'échelle Richter, a
eu lieu dans la région de Kerman-
shah, à 500 km. à l'ouest de Téhéran
à 17 h. 04 (14 h. 35, heure de Paris),
hier.

Quelques minutes plus tard , une
deuxième secousse de magnitude 4
a eu lieu dans la même région.

Les autorités n'ont reçu aucune
information, mais l'institut a déclaré
que ce tremblement de terre « dé-
vastateur » a dû faire des morts s'il
a eu lieu dans une zone peuplée, (ap)

Athènes. — Un tanker grec jaugeant
22.000 tonneaux, a sombré dimanche en
fin de matinée, au large de Pylos, au
sud-ouest de Péloponnèse. L'équipage
de 37 hommes et été sauvé par un car-
go grec, le « Pilefs ».

Pozega (Yougoslavie) . -— Une ouvriè-
re, Stanimirka Milosevic , a donné nais-
snce à des quadruplés hier.

Trois des quatre garçons , pesant de
1200 à 1600 grammes ont survécu.

Paris. — Une aide-soignante de 26
ans , Zelie Prudentof , originaire de la
Guadeloupe , a été condamnée hier à
15 ans de réclusion criminelle par la
Cour d'assises de Paris pour avoir bat-
tu à mort sa fille, Chantai , alors âgée
de quatre ans et demi.

Madrid. — Un professeur de philo-
sophie français et un jardinier belge ré-
sidant en France ont été interpellés
hier par la police espagnole alors qu 'ils
protestaient dans le centre de Madrid
contre l'incarcération des objecteurs
de conscience.

Washington. — La Cour suprême a
confirmé hier le droit des clubs privés
à ne pas admettre des Noirs.

Santiago. — Les ministres du gou-
vernement populaire chilien ont dé-
missionné pour faciliter un remanie-
ment ministériel envisagé par le pré-
sident Allende.

Londres. — Les 650 femmes de la
police municipale londonienne sont par-
venues à leurs fins : elles ont obtenu
une égalité totale avec leurs collègues
masculins. Désormais , elles bénéficie-
ront du même statut et des mêmes
possibilités d'avancement.

Londres. — Les relations sino-an-
glaises sont meilleures qu 'auparavant.
C'est ce qu 'a expliqué hier devant la
Chambre des communes M. Anthony
Royle , secrétaire d'Etat du ministère
britannique des Affaires étrangères , qui
a effectué récemment un séjour en
Chine.

Alexandria (Louisiane). — Douze per-
sonnes ont été tuées parmi les 14 oc-
cupants d'une camionnette qui a été
percutée par un camion semi-remorque
près d'Alexandria.

Neede (Hollande). — Un chasseur à
réaction Starfighter de l'armée de l'air
ouest-allemande , le 154e, s est écrasé
au sol hier après-midi , faisant une 80e
victime parmi les pilotes.

Luxembourg. — Le ministre italien
du travail , M. Carlo Donat Cattin a ac-
cusé hier les pays du Marché commun
de pratiquer une véritable discrimina-
tion contre les travailleurs émigrants
italiens.

Bangkok. — La police thaïlandaise a
arrêté quatre trafiquants de drogue et
saisi 1760 kg. d'opium brut qui étaien t
contenus dans des sachets dissimulés
dans la carrosserie d'un camion.

Villiersdorp (Afrique du Sud). —
Une cinquantaine de mulâtres ont vrai-
semblablement péri noyés dimanche
soir lorsque l'autocar dans lequel ils
voyageaient , s'est abîmé dans un cours
d'eau après avoir enfoncé le parapet
d'un pont.

Le Caire. — Un bac a chaviré sur le
Nil près de la ville de Benha , à 25 km.
au nord du Caire. Il y a eu vingt morts.
Onze personnes ont été sauvées.

Washington . — Le président Nixon
adressera au Congrès « très bientôt ,
peut-être mardi », les accords de limi-
tation des armements qu 'il a signés à
Moscou , a déclaré hier un porte-parole
de la Maison-Blanche.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé en plaine et très nuageux sur
les Alpes. Des averses parfois à ca-
ractère orageux se produiront sur-
tout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32 .

UN EVENEMENT PAR JOUR 

On recherche, sans récompense
(seules les banques cambriolées, les
ramilles, de milliardaires enlevés et
les polices tenues trop longtemps
en échec en offrent ) un homme on
une femme, selon les informations,
susceptible d'être le cerveau de la
tuerie de l'aéroport de Tel-Aviv ,
ainsi qu 'un inquiétant kamikaze,
terroriste en puissance qui aurait
des contacts en Suisse, précédem-
ment localisé en Grande-Bretagne.
Mais par souci de respecter ses droits
de citoyen, Scotland Yard l'a laissé
courir si bien qu 'il a fait la valise.
Peut-être diplomatique.

Pourtant , le Japon serait le pre-
mier pays à applaudir l'arrestation
de ses techniciens de l'attentat qui
nuisent à sa réputation. Surtout au
moment où il est en train de discuter
avec les Etats-Unis une révision des
accords passés à l'époque où les né-
gociateurs n 'étaient pas sur pied
d'égalité.

C'est d'ailleurs bien simple : l'Em-
pire du Soleil Levant ne supporte
plus le parasol américain , d'autant
moins qu 'il disparait comme par
enchantement en période de grandes
chaleurs. Alors , après avoir long-
temps rongé son frein, et fort de des
moyens maintenant prcsqu 'entlère-
ment retrouvés , il entend que son
paternaliste tuteur prenne conscien-
ce de ses droits et de ses ambitions.

Après la visite de M. Nixon en
Chine, effectuée sans consulter ni
même avertir préalablement le grand
« allié » des îles , le vaincu d'hier
placé sous le bouclier défensif ato-
mique US a rué dans les brancards.
Avec d'autant plus de vigueur que si
les propagandistes de la Maison-
Blanche ont préparé leur opinion
publique à l'idée d'un rapproche-
ment avec Pékin , c'est au détriment
des avantages jusqu'à présent con-
sentis économiquement au Japon. La
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase ; et si l'on peut encore imagi-
ner un bouquet nippo-américain , il
ne serait pas harmonieux. Sans dou-
te fané.

Car rien , effectivement , ne va plus
entre les partenaires .

Or, les Japonais sont déterminés
à accroître leur potentie l déjà en
plein développement. Il leur faut
de nouveaux débouchés et, face aux
mesures protectionnistes occidenta-
les (qui ne les empêchent que par-
tiellement d' envahir les marchés à
coups de dumping), ils se tournent
tout naturellement vers la Chine.
Bien sûr , ils voient d'un mauvais
œil que l'oncle Torn tente de leur
brûler la politesse car les places sont
chères. Pour les obtenir, ils sont
prêts à réviser leur politique inter-
nationale. Tout à coup, les conseil-
lers du président Nixon en ont pris
conscience. D'où la mission , ces jours
derniers , à Tokyo , du No 1 de la
diplomatie des Etats-Unis , M. Kis-
singer, pour régler le contentieux :

« On vous mettra dans le secret
des dieux » , a promis en substance
le ministre plénipotentiaire. Promes-
se toute formelle puisque les grands
courants de la détente et de la coo-
pération entre les blocs ont été sui-
vis sans y intéresser le Japon. Rien
d'étonnant à ce que celui-ci rende
la monnaie de la pièce dans les an-
nées à venir. Aprè s Moscou, Pékin
ou Hanoi , il y aura peut-être •mal-
heureusement d'autres sources d'in-
quiétude pour Washington dans une
guerre qui ne se règle pas seule-
ment à coups d'explosifs.

J.-A. LOMBARD

Nippon ni meilleur



DESSINS DE DUNOYER DE SEGONZAG - 1900-1970LES BEAUX LIVRES
Né, pour ainsi dire, un crayon à

la main , Dunoyer de Segonzac a des-
siné, depuis son plus jeune âge, tout
ce qui lui tombait sous les yeux. Déjà
ses cahiers d'écolier , qu 'il s'agisse
de rédaction française ou de version
latine, étaient parsemés de croquis
très vivants, aux traits précis. Il s'en
explique lui-même dans le magnifi-
que livre que lui a consacré l'éditeur
Pierre Cailler, de Genève, et qui est
une splendide somme de l'œuvre de
ce dessinateur hors pair : « On dit
qu 'en France, tout se terminé par
des chansons ; pour moi , tous mes
devoirs d'écolier se terminaient par
des dessins. J'ai retrouvé plusieurs
de ces cahiers de collège : sur tous
mes devoirs, que ce soient des thè-
mes latins, des versions grecques, ou
des compositions françaises, après
quelques lignes manuscrites à peu
près correctes, apparaissaient des sil-
houettes dessinées dans les marges
qui , d'abord alternaient avec le texte
et finalement restaient seules pour
couvrir les feuilles de papier. »

Maniant si habilement la plume et
l'encre de Chine, le jeune homme
ne pouvait guère faire autre chose
que de se vouer au dessin pour le
reste de sa vie. Ses parents étaient
d'un autre avis : « Vers 18 ans, après
un baccalauréat assez laborieusement
obtenu , ma famille désirait me voir
embrasser la carrière militaire et
me destinaient à l'école de Saint-Cyr.
Malheureusement mon allergie aux
mathématiques décida mon profes-
seur de Lycée Henry IV à prévenir

Vieux paysan clochard.
Plume et lavis. 1938

ma famille que je n'avais aucune
chance d'être admis à l'examen d'en-
trée. Ainsi la carrière d'officier m'é-
tait ,  fermée... »

Que faire ?
Son père, ancien officier de ma-

rine, insensible et indifférent à tout
ce qui touche à l'art , opposa une
vive résistance au désir du jeune
étudiant cle se vouer à sa vocation
naturelle :' le dessin et la peinture.

Mais sa mère comprit mieux ses
aspirations. Elle obtint que l'on con-
sulte un maître de l'époque, Luc-
Olivier Merson , membre cle l'Institut.
Les parents lui montrèrent quelques

dessins du jeune homme. L'artiste
émit un jugement favorable. C'est
ainsi que Dunoyer de Segonzac fut
admis à l'atelier privé de Luc-Oli-
vier Merson , où étaient réunis ses
élèves préférés , plus ou moins can-
didats au prix de Rome. Mais le
style de l'élève et celui du maître
ne s'accordaient pas et le jeune hom-
me fut finalement prié de ne plus
se présenter à l'atelier. Il émigra
chez Jean-Paul Laurens où régnait
un esprit plus libéral. Puis devenu
peintre errant , il alla d'atelier en
atelier, tout en défendant farouche-
ment son indépendance et en se re-
fusant à subir toutes influences.

C'est devant les cages du Jardin
des Plantes qu 'il fit sérieusement ses
premières armes. Ours, éléphants et
fauves excitaient sa curiosité ; daims,
lamas, kangourous ou gazelles lui
servirent également de modèles. Il
en fit des croquis très expressifs de
ses débuts de l'art du dessin.

TOUS LES ASPECTS
DE LA VIE

Par la suite, l'artiste au talent de
plus en plus confirmé , s'intéresse à
tous les aspects de la vie. Il s'installe
face aux paysages de l'Ile-de-France,
dont il a toujours aimé la discrète
mesure, la rare distinction. Il immor-
talise ainsi, d'un trait incisif , la Val-
lée du Morin , la Vallée du .Loing,
Chaville et Senlisse, Ville d'Avray,
les bords de la Seine et la boucle de
la Marne, Provins et Paris.

Le livre dont nous parlons con-
tient quelque quarante de ces dessins
à la plume rehaussée de lavis et
qui sont tous de pures petites mer-
veilles.

La guerre de 1914 surprit Dunoyer
de Segonzac à Saint-Tropez. Elle fit
de lui un reporter. Car il croqua sur
le vif tout ce qu 'il vit dans les
tranchées et sur les champs de ba-
taille. Il en dit lui-même : « Je ne
me doutais pas que cette guerre
devait interrompre mon œuvre de
peintre durant cinq années — mais
celles-ci ne devaient pas rester sté-
riles, car mon amour du dessin res-
tait intact — et il m'a permis d'exé-
cuter une œuvre graphique de guer-
re qui restera, je crois un témoignage
authentique de ce grand drame. J'ai ,
durant toute la guerre 1914-1918 ,
dessiné en observant ce drame dont
j'étais simultanément acteur et spec-
tateur ».

Plusieurs de ces dessins parurent
dans le « Crapouillot » et dans
« L'Elafn » durant la guerre. D'autres
ont servi à l'illustration des « Croix
cle Bois » et des livres sur la guerre
de Roland Dorgelès.

Comme l'espère l'artiste lui-même,
ces témoignages graphiques restent
valables, car ils ont été vécus et ob-
servés directement, ce qui leur donne
un accent de vérité qui a frappé tous
ceux qui ont pris part à la guerre
1914-1918.

En 1914 et 1915, Dunoyer de Se-
gonzac a pu observer la vie des
fantassins dans les tranchées. Puis
il fut transféré dans une unité de
camouflage des armées du Nord , et
put ainsi observer la guerre sous
tous ses aspects : artillerie légère et
lourde, aviation, ravitaillement d'ar-

lllustration pour « j_, es Croix de Bois »

tillerie, bien d'autres secteurs en-
core. Il put ainsi réaliser des cen-
taines de dessins de guerre, par ob-
servation directe, dans tous les sec-
teurs du front et pendant tout le
conflit. Un chapitre de ce livre leur
est consacré, et l'on peut y admirer
tout à la fois l'esprit d'observation
de l'artiste et son coup cle plume très
sûr.

PORTRAITS ET PAYSAGES

Un autre chapitre est consacré aux
portraits, dont il dit lui-même : « A
vrai dire, je ne suis pas né portrai-
tiste dans le sens , habituel et admis
du mot : je ne fais pas très ressem-
blant , pensant plutôt à évoquer le
caractère de mon modèle, sa per-
sonnalité, son esprit, son style —
qu'à faire une copie servile et pho-
tographique du personnage. » Cela
nous vaut , notamment, de précieux
croquis cle l'écrivain Colette, de Va-
lentine Tessier , de Grock dans sa
loge, de Proust sur son lit de mort ,
bien d'autres encore.

Puis l'on revient aux paysages, et
notamment à la Provence de Saint-
Tropez , cle Grimaud, de Ramaturelle,
de Bormes, d'Aix, voire de Marseille
et de son vieux port , et de Nice.
Chacun de ces dessins à la plume,
parfois ombré au lavis, est une pe-
tite merveille tant il reflète le ca-
ractère cle ce coin de pays, la lu-
mière qui le baigne, l'air qu 'on y
respire. Qu'il doit être heureux
l'homme capable de fixer ainsi sur
le papier, par le seul crayon ou de
l'encre noire, et sans aucun autre
instrument que sa main, les senti-
ments qu'il éprouve face à des coins
de nature si inoubliables !

Bormes. Plume et lavis. 1969.

Ce sont les « nus » qui valurent ses
premiers déboires au jeune artiste
lors de ses débuts. Il le conte de
plaisante façon : « C'est vers 1900,
en sortant du Lycée Henry IV où je
faisais mes études que j' ai exécuté
mes premiers dessins de nus à l'Aca-
démie de la Grande Chaumière et
à l'Académie Colarossi, au « cro-
quis » entre 5 et 7 heures le soir.
Chaque pose cle modèle durait 25
minutes.

» J'étais enchanté de dessiner cur-
sivement et librement, sans aucune
directive et sans professeur. Plus
tard , en 1903, à l'atelier L. O. Mer-
son, j' ai connu le dessin académique
et le dessin « poussé », comme on
disait à l'époque.

» Chaque dessin était réalisé dans
la semaine, d'après des modèles aux
poses conventionnelles. Le Patron
corrigeait le mercredi. Il basait son
enseignement soi-disant sur l'esthé-
tique de « Monsieur Ingres » . En fait
son dessin élégant et faux était plus
proche de celui de Paul Baudry que
de celui qui a baptisé le- dessin « la
probité de l'art » .

» Comme je refusais de suivre ses
directives, le Patron me pria de quit-
ter son atelier où j'étais, dit-il, « un
mauvais exemple » .

Après son service militaire, Du-
noyer de Segonzac décide, avec son
ami Jean-Louis Boussingault, de se
libérer de tout enseignement. Ils
louent un atelier pour travailler se-
lon leurs goûts. Ils prenaient des
modèles qui posaient sans contrainte
et trouvaient naturellement des po-
ses vivantes et vraies, comme il l'exr
plique lui-même : « J'ai toujours évi-
té les poses conventionnelles que
prennent les modèles dans les ate-
liers, préférant dessiner des figures
nues pour l'observation directe de-
vant le spectacle de la vie moderne,
que ce soit dans la campagne, sur
les rivières ou sur les plages. » Les
planches de « nus » figurant dans
ce livre en sont un éloquent témoi-
gnage.

PLAGES ET STADES
Aimant la vie, l'artiste la « cro-

que » telle qu 'elle se manifeste sur
les plages de la Méditerranée , et sur
les stades où s'affrontent les athlè-
tes. Cela nous vaut une belle et
captivante série de dessins de spor-
tifs en pleine action, dont l'œil en-
traîné de l'artiste a su reproduire
les gestes et les élans, bref des des-
sins pleins de mouvement, d'une
étonnante sûreté de traits. Ce très
beau livre se termine . par un cha-
pitre consacré aux « dessins pour les
livres » , dessins dont il avoue : « Je
n'ai jamais été un « illustrateur »
clans le sens habituel du mot , mais
plutôt un observateur graphique mu-
ni d'une plume à dessin ou d'une
pointe d'acier d' aquafortiste pour
fixer les éléments visuels suscepti-
bles d'accompagner les vers d'un
poète ou les textes d'un écrivain...
Je n'ai jamais commenté mot à mot
un texte, mais plutôt tenté cle créer
une œuvre parallèle dont la source
première est inspirée par le texte

de l'écrivain, dont l'esprit et l'atmo-
sphère sont retrouvés par observa-
tion directe devant le spectacle de
la vie, des paysages, des intérieurs,
des personnages proches de ceux dé-
crits dans l'ouvrage. »

Cette conception de l'illustration
diffère sensiblement de celle de
beaucoup d'artistes du passé. Elle se
rapproche de celle d'un Toulouse-
Lautrec dans les « Histoires Natu-
relles » , d'un Bonnard , d'un Duf y.
Il a illustré ainsi , entre autres,

Gazelle
Plume et encre de Chine. - 1912

« L'Appel du clown » de Régis Gi-
gnoux, « Bubu de Montparnasse » de
Charles-Louis Philippe, des œuvres
de la grande Colette, les « Sonnets »
cle Ronsard , « Boubouroche » de
Georges Courteline, bien d'autres en-
core. On voit que Dunoyer de Segon-
zac ne reste indifférent à rien de
ce qui est la vie, à rien de ce qui
est ce que nous nommons mainte-
nant l'environnement.

Il valait la peine de réunir en un
épais volume un choix aussi complet
que possible de ses admirables des-
sins, si évocateurs, si vivants, si dé-
pouillés. Reflet d'une œuvre d'art,
ce livre en est une lui-même et mé-
rite sa place, parmi les premières,
clans toute bibliothèque qui se res-
pecte.

JEc.
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Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.
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¦ L'ÉVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
g Ils étaient 28 qui ne connaisaicnt aucune frayeur,

leurs nerfs étaient d'acier

B^^ak^^™™™1***** Que le film
"¦ Le nouveau film monumental de Sergio LEONE
| avec : James COBURN et Rod STEIGER

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
— Panavision Technicolor Parlé français
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g Un film policier français de qualité
, AZNAVOUR - R. PELLEGRIN - M.-C. BARRAULT
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|jj2gmjJgJ»J£J«M -^ 1!l heures Dès 16 ans
Le troisième de la série. — Le plus sensationnel .

¦ LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES
B Leurs nouvelles aventures encore plus incroyables
_ Panavision — — Couleurs

¦ SCALA A 21 heures Dès 18 ans
¦ Clint EASTWOOD dans le dernier film de Don SIEGEL
¦ L'INSPECTEUR HARRY
_ C'était le plus violent et acharne policier
m de San Francisco.

1 lot machines
à laver
100 %> automatiques

avec garantie.
A céder dès

Fr. 250.-
Machines neuves,
garanties d'usine,
avec défaut d'émail,
à céder avec 35 %
de rabais. Pose et
installation par nos
soins. Service après
vente assuré sur
place. Pour tous
renseignement :

M A G I C
Tél. (021) 27 66 03

rs
L'annonce
reflet vivant du marché

cherche

acheveur
d'échappement
QUALIFIÉ

pour achevages soignés, avec ou
sans mise en marche.

HORAIRE LIBRE.

Se présenter : rue de la Paix 113,
ou téléphoner au (039) 22 48 91.

^p cuisinier
capable de travailler seul, pour le
restaurant DSR de La Chaux-de-
Fonds.
Se présenter ou téléphoner à M.
Pache, gérant, rue des Chemins-
de-Fer 7, tél. (039) 22 14 12. 

^

I 1er COIFFEUR (EUSE)
EST DEMANDE (E)

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
COIFFURE et CRÉATIONS

Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 60 47

PIANISTE
est cherché pour cultes du dimanche, de
9 h. 30 à 11 h.. Date à convenir.

Prière de faire offres à Première Eglise
du Christ Scientiste, Parc 9 bis, La
Chaux-de-Fonds.

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
.. J.II.. »..J.. .̂ ..,̂ ..I .IJ. l.l. M.— ..I ... I. ¦.... ¦,, .1»

REFORM S. A., manufacture
d'horloges électriques et électro-
niques cherche

OUVRIÈRES
pour petits travaux sur machines.

Faire offres à Reform S. A., Parc
137, tél. (039) 23 18 18.

La RADIO SUISSE ROMANDE,

studio de radiodiffusion à Genève, cherche

un
opérateur-son

La préférence sera donnée à un candidat ayant une bonne
culture générale, de l'habileté manuelle pour l'enregistre-
ment et le montage des émissions, et éventuellement des
connaissances musicales.

Stage de formation dans notre studio

Nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire au Département
administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, 66, bd Carl-
Vogt, 1211 Genève 8.

Jeune fille sortant de l'école se-
condaire, aimant la musique et la
vente, trouverait place chez

pour le mois d'août.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone.
BRUGGER DISQUES
Léopold-Robert 23, Tél. 039/23 12 12

Nous cherchons :

employée
de bureau
pour travaux variés

ouvrières
! pour travaux propres et intéres-

sants.

• Se présenter à :
MONTREMO S. A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88. [

Nous cherchons pour notre service de publicité

une employée de bureau
pour la correspondance avec la clientèle et la pré-
paration des formalités d'expédition du matériel de
publicité destiné à l'étranger.

Connaissance des langues anglaise et allemande.
Préférence sera donnée à personne active et sachant !
faire preuve d'initiative.

Ambiance de travail agréable.

Horaire libre.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de la
FABRIQUE DES MONTRES ZODIAC,
2400 LE LOCLE

Pour faire face au développement de notre entreprise
j de TRAMELAN, nous engageons immédiatement ou

pour date à convenir le personnel suivant :

vendeur (euse)

employé (e) de bureau
si possible en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou diplôme équivalent, capable d'assumer
des responsabilités.

Pour ces deux postes, horaire selon entente possible.
Travail intéressant et varié.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire, à :
J. STOLZ S. A., Radio-TV, 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 57 57

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

Avise sa fidèle clientèle que le res-

taurant sera FERMÉ LE DIMANCHE.

' Lundi ouvert toute la journée
M. et Mme P. Rossetti

t \
CIRCUITS ET SÉJOURS ACCOMPAGNÉS

EN AUTOCARS
\ 18-30 juin : SÉJOUR BALNÉAIRE A LLORET

DE MAR (Costa Brava - ESPAGNE
; Fr. 640.—

10-18 juillet : PÈLERINAGE A EINSIEDELN l
[ Fr. 185.— ;

10-14 juillet : MARSEILLE - NICE - COTE j
i D'AZUR - CORSE (car, bateau,

avion) Fr. 490.—
;! 15-22 juillet : 17e PÈLERINAGE JURASSIEN
; D'ÉTÉ A LOURDES Fr. 465.—

20-30 juillet : SÉJOUR BALNÉAIRE A LLORET
DE MAR (Costa Brava) - ESPAGNE

Fr. 620.—
24-30 juillet : PARIS - LISIEUX - MONT SAINT-

MICHEL - CHATEAUX DE LA
LOIRE Fr. 545.—

ler-5 août : COSTA BRAVA - BARCELONE -
CROISIÈRE A GÊNES Fr. 495.— j

' 3-15 sept. : SÉJOUR BALNÉAIRE A LLORET
DE MAR (Costa Brava) - ESPAGNE

Fr. 640.—
8-10 sept. : PÈLERINAGE A LA SALETTE

Fr. 190.—
23-25 sept. : FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 250.—
5-12 octobre : PÈLERINAGE A LOURDES

Fr. 480.—
15-20 oct. : ROME - FLORENCE Fr- 510.-—

i Hôtels de Ire catégorie - Pension complète j

kWSÊÊÊ «1̂ 1 ftl AUTOCARS HERTZEISEN

^^W Bm ..W Glovelier Tél . 066 72 68

MML. mmW.~— 7 DELÉMONT Rue du Fer
^HB—âmm mW Tél. 066 22 65 22\ J

A VENDRE
belle salle à manger
complète en noyer
poli , comprenant :
buffet avec belle
glace murale, argen-
tier , table et 6 chai-
ses.

Tél. (039) 22 50 57

ior
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

JE CHERCHE

appartement
de 2 à 3 pièces, de-
mi-confort , quartier
du Grenier.

Tél. (039) 26 04 36

Chauffeur
permis A

cherche place, si
possible comme
chauffeur privé.

Bonnes références.
Ecrire sous chiffre
CP 13735 au bureau
de L'Impartial.

EMBOiTEUR (EUSE)
serait engagé (e) par fabrique d'hor-
logerie

PROVlTA
Ambiance de travail agréable. Place
stable.

- . ' . , ¦ ¦ -

Prière de . s'adresser : rue Jaquet-
Droz 58, au 18e étage, tél. 039/23 45 96.



Sélection de mardiTVR
20.20 - 21.35 Tous les pays du

monde. Inde religieuse et
familière.

Né à Paris en 1925, Arnaud Des-
jardins fut d'abord assistant de réa-
lisation, puis réalisateur à l'ORTF.
Passionné par l'Orient, pratiquant
le yoga (« aussi profondément qu'on
puisse le faire en France »), il dé-
cide de partir pour l'Inde en 1959 ,
à ses frais, pour mieux connaître
cette civilisation qui l'attire et le
fascine. Avec une caméra 16 mm.,
un petit magnétophone portatif , il
sillonne les pays formant le conti-
nent indien. Il est accompagné de
sa femme et de sa petite fille de
quatre ans. A son retour, il ramène
un document à l'état brut , qu'un
ami va l'aider à monter.

Pour le commun des mortels, l'Inde
se limite à Bénarès, avec ses vues
hautes en couleur des pèlerinages
au bord du Gange, aux vaches sa-
crées, et à une certaine misère du
tiers monde. Le film présenté à
« Tous les pays du monde » pré-
sente le vrai visage de ce pays, à
travers sa vie spirituelle. Ce vrai
visage, c'est une pauvreté, mais une
pauvreté décente, riche d'une reli-
giosité et d'une philosophie intenses.
C'est pourquoi Arnaud Desjardins
a choisi de faire d'abord le tour des
différentes religions, telles qu'elles
sont pratiquées par les hommes d'af-
faires, les paysans, à l'exclusion des
éléments spectaculaires offerts au
touriste. Une telle entreprise néces-
sitait une grande connaissance de la
part du cinéaste, et une grande
confiance de la part des fidèles, qui

A la Télévision romande, a 21 h. 35, en couleurs, le feuilleton : « La feuille
d'érable ». Avec Raymond Bélisle : Bégourat - Jacques .Galipeau - Simon

Delarive - Monique Miller - Jeanne Bellerose. (Photo TV suisse)

n'acceptent pas normalement qu'on
les filme dans leurs chapelles ou
leurs temples. C'est pourquoi Ar-
naud Desjardins resta neuf mois en
Inde, vivant avec des Indouistes, des

Musulmans, attendant pour sortir sa
caméra que ses amis l'autorisent à
saisir ces extraordinaires instants
d'émotion et de vérité qu'est le dia-
logue avec le divin.

TVF I
22.20 - 22.50 La musique et nous.

Musique de l'exil.
Loin de leur soleil, de leurs tradi-

tions, de leur folklore, les membres
d'une famille algérienne se réunis-
sent après une journée de travail,
à Paris.

Mieux que toutes les paroles ne
pourraient le faire, la musique les
transporte au pays de leurs rêves :
leur pays.

Ce n'est pourtant pas une musique
figée que Yacine Megharbi, guitare,
Zakaria Megharbi, derbouka, Mou-
nia Megharbi, banjo, interprètent
durant ces réunions. Us composent
eux-mêmes des chansons, chansons
d'exil , qui traduisent leur nostalgie.

TVF II
15.10 - 16.50 Les amoureux du

« France ». Un film de
Pierre Grimblat et Fran-
çois Reichenbach.

Inspiré d'un thème de Marivaux,
le film de Pierre Grimblat comporte,
très habilement insérés dans le dé-
roulement de l'intrigue sentimentale,
des impressions de voyage dues à
F. Reichenbach. « Jeux de l'amour
et romantisme » tout au long d'une
croisière sur le paquebot « France ».
Cette croisière nous mène de New-
York au Brésil , en passant par les
escales de la mer des Caraïbes. .

Pierre Grimblat s'est donc inspiré
des « Jeux de l'amour et du hasard »
pour mettre en place à bord du
« France », un duc et son garde-
chasse ainsi que la fille d'un mil-
liardaire et sa secrétaire...

Point de vue

«Temps présent»:
en toute liberté,

toujours ?
« Temps présent » cherche pour

certaines soirées de nouvelles for-
mules. C'est bien, car du renouvel-
lement seul jaillit la vie, sur le
petit écran comme ailleurs. « Temps
présent » emprunte donc à la Fran-
ce, alors que l'ORTF met en cause
ce genre d'émissions, l'écriture par
l'image, le point de vue personnel
apporté sur un sujet librement choi-
si par un de ses collaborateurs .
Notons que « Temps présent » a rai-
son et l'ORTF tort de renoncer à
cette télévision. « Temps présent »
a raison encore de présenter ces
témoignages personnels à une heure
de bonne écoute, alors que l'ORTF
rejette en général cette télévision
après vingt-deux heures, pour
mieux mettre ensuite en cause son
impact.

Seulement, quand Claude Torra-
cinta annonce que le sujet intitulé
« Lettre de... » (jeudi 8 mai) a été
réalisé en toute liberté par l'un de
ses collaborateurs, qui eut droit à
l'expression du « regard » person-
nel , on prend un peu peur. Si cette
liberté de témoignage doit ainsi être
montée en épingle, est-ce dire qu 'el-
le est l'exception qui confirme cer-
taines règles non écrites, ou —
et ce serait plus grave — l'alibi
du reste ? Car la seule télévision
vraiment, profondément honnête,
c'est celle du « je » — j'ai vu ceci ,
je crois cela, j'affirme ceci que je
sais juste, j'interprète tel événe-
ment de telle et telle manière, qui
surgit des faits, mais aussi de ma
conscience, de ma conviction.

Christian Mottier, dont on sait
qu'il apporte souvent une vision
très personnelle des choses (il fut
l'auteur de « Neuchâtel, vingt-cinq
fois la Suisse ») n'avait donc pas
tellement à se forcer pour faire
cette télévision à la première per-
sonne. U se rendit à Oradour-sur-
Glâne, 28 ans après le massacre
gratuit , resté présent dans quelques
consciences, cet Oradour que des
jeunes Allemands visitent avec gra-
vité, que quelques Français gar-
dent en mémoire digne, alors que
forcément, normalement la vie quo-
tidienne a repris son cours. Mottier
filme le paysage, un pas qui grince
sur le sol, des ruines, des fils élec-
triques qui pendent, les lieux du
crime, des plaques-souvenirs, rap-
pelle des faits, évoque d'autres mas-
sacres, car les massacres continuent,
plongé dans le présent quotidien,
n'aurait pas besoin d'insister sur
l'oubli tant il est évident, introduit
et termine son évocation par une
chanson de provocation où une voix
chaude qui appelle à la possession ,
admire le tortionnaire, le bourreau ,
le beau guerrier bardé de cuir, ce
nazi qui tira à Oradour.

J ai tenté d'être honnête en dé-
crivant ce que Mottier a fait. Con-
tinuons de l'être: j' ai trouvé déplacé
le choix de cette chanson. Je n'ai
pas aimé le présent avec l'insistance
sur l'oubli. J'ai été touché par ce
passé de ruines, figé. Je n'aime pas
tellement le regard de Mottier, cette
fois...

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars ! 13.05 Feuilleton : Le
Retour de l'Anguille (14). 14.05 Réali-
tés. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie (2). 16.50 Bon-
jour les enfants. 17.05 Fallait le faire.
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 Magazine 72. 20.00 Faites
pencher la balance ! 20.30 Tovaritch,
comédie de Jacques Deval. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00

Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturnes. 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. 14.00 Des livres pour vos va-
cances. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opé-
ras de Gounod , Leoncavallo, R. Strauss,
Smetana, Verdi et Wagner. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18̂ 15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Dr
Moog et son Synthétiseur. 21.30 Musi-
que pour synthétiseur et orchestre.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio

2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Solistes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chants montagnards.
21.00 Le mariage, quelle passion ! 21.30
Parade internationale. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

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
musique. 9.05 A votre service. 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 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. La littérature, un dialogue
entre amis (4). 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. Extend your English (34).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. 11.20 . Rencontre à la Maison
de l'UNESCO. 11.30 Initiation musicale.
Prélude au Mercredi spmphonique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Folk-
lore d'Autriche. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Ragtimes.
10.35 Chants tchèques. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Orchestre de
Philadelphie.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
16.00 Hippisme

CSIO. Prix du canton de Lucerne.

18.00 Téléjournal
18.05 Dix ans déjà
18.15 (c) Les Aventures de Saturnin

Saturnin et la Montagne d'Or.

18.30 (c) Vos loisirs
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) L'Eloignement

5e épisode.

19.40 Télé journal ¦"*•'<«
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Tous les pays du monde
21.35 Ici Berne
21.40 (c) La Feuille d'Erable

3e épisode. La Pucelle de Tadoussac.

22.30 Soir-information
L'école et la maîtrise du futur.

22.45 Télé journal - Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 16.00 Hippisme
10.30 (c) Télévision scolaire CSIO de Lucerne.
15.30 La maison des jouets 18.10 Pour les enfants
16.00 Hippisme 19.05 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 19.15 Rencontres
18.45 (c) Fin de journée 19.50 (c) L'œil
18.50 Télé journal Magazine d'informa-
19.00 L'antenne tion artistique.
19.25 (c) Danse-sur un 20.20 Téléjournal

Arc-en-Ciel 20.40 Magazine régional
20.00 Téléjournal 21.00 (c) Madame Sans-
20.20 Pour la ville et la Gêne

campagne Film de Christian-Ja-
21.20 Magazine sport 72 que.
22.05 Téléjournal 22.35 Chronique des
22.15 (c) Transit Hambourg Chambres fédérales
22.40 CSIO de Lucerne 22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.45 Je voudrais savoir...

Prévention et cancer.

18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Petit Zoo.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre (11)
20.30 A armes égales

Michel Debré - François Mitterand : Deux poli-
tiques pour l'avenir.

22.20 La musique et nous
Musique de l'exil : Les Algériens.

22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Amoureux du «France»

Un film de Pierre Grimblat et François Reichen-
bach.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
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
20.35 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Chaparral

Mercedes.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.20 Petit abécédaire

touristique
avec Manfred Schmidt.

17.05 (c) Le Dernier des
Mohicans
Série pour les enfants
d'après J.-F. Cooper.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sylvia Geszty

Esquisses pour un por-
trait de chanteuse, par
L. Egler.

21.05 (c) L'Employé
Pièce d'H. Sanders,
avec E. Jacobi, G.
Hoensch, P. Arens, "W.
Kieling, A. Marholm,
G. Wurm , G. Huber.

22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) Biennale de Venise

1972

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Que seraient-ils
devenus si...
Avec les journalistes
C. Hollmann, H.
Bluhm, J. Feddersen ,
L. Krakauer, K. Wes-
sel.

19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c) Informations
20.15 (c) La fin des

feddayins
21.00 (c) Le Grand

Chaparral
Série avec L. Erikson ,
M. Slade, C. Mitschell ,
H. Darrow, L. Cristal,
etc.

21.50 (c) Direction 2000
Travail et loisirs.

22.35 (c) Informations

INFORMATION RADIO

Tovaritch
Comédie en quatre actes

de Jacques Deval

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

C'est en 1933 que fut créé «Tova-
ritch», l'un des plus grands succès de
la comédie de boulevard d'entre-deux-
guerres. Selon un des critiques de l'é-
poque, « Deval composait des cock-
tails prestement dosés, secoués, servis,
où se mélangeaient un doigt de Por-
to-Riche, un bon demi-verre d'Abbé
Constantin et un zeste de Musset.
Avec tout cela un air de blague des-
tiné à devancer l'ironie.

C'est une assez bonne définition de
la manière de Jacques Deval dont on
se souvient d'autres œuvres à succès :
« Etienne », « Une faible femme »,
« L'âge de Juliette » et, créées après la
guerre, « Le Bonheur des méchants »
et « Ce soir à Samarcande ».

«Tovaritch», c'est la description d'un
monde que nous ne connaissons plus
guère aujourd'hui , celui des Russes
émigrés à Paris et devenus chauffeurs
de taxi ou maîtres d'hôtel... Dans «To-
varitch», le comédien André Lefaur
apparaissait en prince russe cirant ses
chaussures dans son lit. Ce pittoresque
visuel se retrouve dans les dialogues
légers, mousseux et qui , écrits en un
temps où l'on n 'avait pas honte d'ap-
précier les pièces divertissantes, gar-
dent actuellement toute leur séduction .

(sp)
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J I I  Le Locle - La Chaux-de-Fonds
%ae/^^J U Membre de la Société suisse pour l'industrie horloger»

Le département production de pièces de précision en . j
matière synthétique cherche !

chef du contrôle de fabrication
Fonctions et responsabilités :
— diriger une équipe de contrôleurs (euses) t
— participer à la mise au point des méthodes et des

plans de contrôle
—•• répondre de leur application vis-à-vis du 'chef de

fabrication
— former de nouveaux collaborateurs
— adapter des moyens de contrôle propres à garantir

le niveau de qualité prescrit en minimisant les
frais de contrôle

— collaborer avec tous les services concernés par la
qualité des produits

— soutien technique assuré.
Profil :
— esprit méthodique, ayant des connaissances de base

en contrôle statistique. La formation détaillée peut
être offerte à un candidat ayant de bonnes facul-
tés d'assimilation et un bagage technique suffisant

— personne sachant prendre des décisions, parfois
difficiles, après en avoir pesé toutes les consé-
quences \

— personnalité capable de stimuler une équipe de
collaborateurs.

V^*' LLl— z-=̂ Ĵ mfc-ûi-y hBÉnM*vlft%9nHÉpÉNH
^^^^"^i^^^^gij^n^^ r̂ MJËwMlffiHlBH i j  Si i ïlO^i trl*!*- \£

cherche

• aléseur
pour aléseuses Giddings et Collet , usinage
de bâtis

• ouvrier d'atelier
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de branches annexes
cherche

aide de bureau
capable.
Ecrire sous chiffre AB 13662 au bureau de L'Impar-
tial.

| Le Centre professionnel LES PERCE-NEIGE
cherche

UN CONCIERGE
Cette personne devrait s'occuper notamment :

— de l'entretien de deux bâtiments et des alen-
tours

— du transport occasionnel d'handicapés

— de l'entretien courant de trois véhicules.

Nous demandons une personne en possession du
permis de conduire, possédant un esprit d'initia-
tive et capable d' autonomie dans son travail.
Nous offrons les avantages d'une fondation de
droit public, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la Direction du Centre
professionnel « Les Perce-Neige » , 2043 La Jon-
chère.

lemrich+m
cadrans soignés

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir )

facetteurs (euses)

ouvrières
ayant bonne vue, pour le visitage des cadrans

ouvrières
à former sur différents travaux faciles

apprenti électroplaste
.. .

apprenti (e)
décalqueur (euse)
Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique : 2301 La Chaux-de-Fonds,
rue du Doubs 163, tél. (039) 23 19 78.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE FABRICATION
S'adresser :
ORMES 22, LA CHAUX-DE-FONDS ou téléphoner
au (039) 23 24 31.

WUfff VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE MUSICAL
Mise au concours pour début septembre 1972

PROFESSEUR DE PIANO DIPLÔMÉ
Faire offres jusqu 'au 1er juillet 1972, à la
Direction du Collège musical, 29, rue Numa-Droz,
tél. (039) 23 15 31.

<j ,'- .-.' y ' > ,. ! Nous cherchons pour notre i,
FJYJTTJl MAGASIN DU NOIRMONT

HJ APPRENTIE VENDEUSE
H3 AIDE-VENDEUSE
M VENDEUSE

;.TÏ*J H pour septembre 1972; ¦*' ou pour date à convenir.

NOUS OFFRONS :

l^pV~4 Lj — places stables
Jo] I — horaire régulier

" ; — bons salaires
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  — prestations sociales
«Hwanm d'une grande société.

LvTl.*J L~J Adresser offres à
3*1 I COOP LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce 96, tél. (039) 23 26 12

9T" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*6
JW vous assure un service d'informations constant "•¦

contact avec la Direction du personnel de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT & FILS
S. A. — LE LOCLE — Tél. (039) 31 36 34.
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Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Bien sûr, c'était Jacqueline. J'avais fini par l'oublier. Je me
débarrassai de la couverture, rejoignis Max au café et pris
l'écouteur, sachant ce qui m'attendait : « Sophie, tout de
même ! Tu aurais pu t'arranger pour me faire prévenir... Il y a
une heure que je t'attends... Je me suis fait un mauvais sang
de tous les diables. Je te croyais encore chez ton père, moi ! »

Quand elle se fut un peu calmée, je lui racontai en
quelques mots comment s'était passé l'entretien. Je l'entendis
pousser un énorme soupir. Puis d'une voix encore oppressée
elle dit : « Maintenant je comprends ! Seigneur, ce que je suis
soulagée... S'il y avait une raison à cette... tout s'explique...
Mais, dis-moi, j' espère que tu as accepté son offre , pour
l'atelier ? C'est tellement inespéré... Une chance pareille ! Eh
bien, tu vois, les choses s'arrangent. » Elle proposa de venir
me chercher pour me conduire à la gare, mais je refusai ; le
plus simple pour moi était de prendre un taxi ; je voulais
attendre ici jusqu 'au dernier moment, à cause de mon oncle.
Non , il n'était pas rentré... J'étais inquiète...

Heureusement, elle céda tout de suite. Je l'entendis me
faire encore toutes sortes de recommandations et de pro-
messes : « Et surtout, n'oublie pas de me donner de tes nou-
velles ! » Elle avait retrouvé sa voix autoritaire et presque,
son enjouement. Elle me souhaita enfin un bon voyage et
raccrocha.

Quand je revins m'asseoir vers Max, j'eus la surprise de
trouver à ma place une tasse de bouillon fumant et un de ces
petits pâtés que Leone fait elle-même et qu 'il avait réchauffé .

« Les vieux garçons, vous voyez, ça sait se débrouiller. » Le
bouillon me fit du bien. Je réussis même à manger le pâté.
Max m'observait de biais sans en avoir l'air avec un reste
d'inquiétude au fond des yeux. Il s'était versé un nouveau
verre de vin qu'il tenait dans la main, sans y toucher. Au bout
d'un moment, il dit : « Vous m'en voulez, hein ? Si, si, je
le vois bien... »

C'était vrai. Pourquoi , depuis le début de la soirée s'était-il
acharné sur Frédéric, avec l'obstination méchante d'un pro-
cureur ? Déjà quand nous étions tous réunis autour de la table
j' avais eu l'impression qu 'il cherchait tout le temps à le
prendre en faute, qu'il lui faisait son procès. Pourquoi lui
avoir laissé croire à son amitié si c'était pour le déchirer
comme il l'avait fait ? Il ne savait donc pas que Frédéric était
venu chercher refuge parmi nous ?

— Mais bien sûr que je le savais, Sophie ! Dès le début,
j' avais compris... Je croyais même être le seul à l'avoir
percé à jour.

Il posa sur moi un long regard pensif : « Eh bien, je me'
trompais. Vous en saviez en somme bien plus que moi... »

Il but une gorgée de vin et reposa son verre. Il semblait
hésiter.

— Je sais. J'ai dû vous donner l'impression que je le
détestais... Mais ce n'est pas ça...

De nouveau il cherchait ses mots : « Oh, c'est pas que
j' attendais de la reconnaissance... Mais nous lâcher comme il
l'a fait... Nous renier avec un tel mépris ! Pourtant, il était
bien, ici , non ? On ne le menaçait pas, nous, on n'était pas
dangereux. Qu'est-ce qu'on était , hein ? Ses bouffons. On ne
comptait pas. Devant nous il pouvait se laisser aller, déposer
les armes, il ne risquait rien... » Il haussa les épaules. « C'est
peut-être pour ça qu 'il nous en veut... parce qu'on l'a vu tout
nu... Si vous aviez pu l'entendre, l'autre soir. » Il porta de nou-
veau son verre à ses lèvres. « Cette rancune, cette haine qui
lui sortaient de partout... Il n'avait rien compris, rien du tout.
C'est pour ça que j' enrage... »

— Pourtant , dis-je, il était revenu.
— Oui, mais dans quel' état !
— S'il s'est mis pareillement en colère, il a bien fallu

que... Sans le vouloir , vous l'avez peut-être provoqué ? C'était
difficile , avec lui, il fallait être si patient...

— La patience, évidemment, c'est pas mon fort. Et il était
tellement saoul, que pour le raisonner... Cette idée par
exemple de vouloir passer la nuit ici... Il voulait absolument
aller dormir chez vous... Oui ! Le bal qu 'il a mené ! Leone ne
savait plus quoi faire. Oh si j'avais su ce que je sais main-
tenant, je serais peut-être entré dans son jeu au lieu de... Mais
sur le moment je vous avoue que j'ai pris ça pour une obsti-
nation d'ivrogne... Il eut un petit rire gêné. « Au fond, je me
suis conduit comme un vieux barbon jaloux. » Sa voix de
nouveau s'enfla : « Mais de là à me prendre pour son pire
ennemi... A me traiter de flic parce que je lui disais de rentrer
chez lui... » Il s'arrêta en me jetant un bref coup d'œil où je
lus un reste de colère : « Eh bien oui, quoi, je suis déçu... »
Il reprit sa pipe sur la table et entreprit de la vider.

— Ce soir, d'accord, j'y suis allé un peu fort. Je sais...
Je finis toujours par me laisser emporter... Mais quoi ! Gueuler
me fait du bien , ça me soulage... Il faut dire aussi que cette
Jacqueline, avec sa manière obtuse de voir les choses me
pousse a la contradiction... L'hypocrisie, ça me met hors de
moi ! Cette façon que les gens ont de se mentir tout le temps,
de se raconter des boniments ! Pourquoi est-ce qu'ils ont si
peur de regarder la vérité en face ? Tous... ils sont tous les
mêmes... Rien à faire... L'irritation de nouveau le gagnait.
« J'en sais trop sur les hommes. Je n'arrive pas à être dupe. »
Il eut un petit rire. « Pas plus de moi que des autres, du reste.
Oh je sais ce que vous allez dire... Que ce jeu de massacre ne
mène à rien. C'est vrai... Ça ne mène nulle part. Sauf là où
je suis... Le dos au mur, sans plus d'endroit où fuir, où se
cacher... Tout seul, au petit jour, en face du peloton d'exé-
cution qui s'apprête à vous descendre... Tout seul, à se deman-
der ce qu'ils attendent pour tirer, les salauds... Qu'il fasse
grand jour ? Qu'ils puissent la voir bien en face, votre
trouille ? Qu'ils puissent s'en délecter ? » Sa voix avait
retrouvé toute sa violence, ses lèvres frémissaient. « Bon ,
d'accord... On en est tous là... tous, un jour, le dos au mur...
Au moins, je crèverai pas plein de mensonges. C'est déjà ça. »

Il se tut pendant un long moment. Il avait la tête baissée,
son visage était noyé d'ombre. Quand il se remit à parler , sa
voix me parut étonnamment calme, presque sans timbre,
comme s'il cherchait à faire oublier ses éclats. « Tout de même,
j' aurais bien voulu avoir quelque chose pour mourir... Une
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Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle
SEMPERIT est clair et unanime:
Il a fait des preuves
il a fait ses preuves de façon éclatante
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens!
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT!
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro-
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans
•es virages. fcAW*tïàiM
Si vous aussi, vous voulez jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement effièiem, qui en
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres:
le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT.
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Rares sent celles qui
offrent autant peur si peu*

^
Ce n'est pas nous qui le disons. Nous MAZda 818 particulièrement faibles, sièges-
avonsentendue lie nntes JJL #„ Ajrft u < :- ¦ " •¦ ;- ¦ e-têleincorporés,
reprises de la bouche de nos clients. ™*S f r« »T3wi" intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 - pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun rJSS 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour les quatre pour moins d'argent, m M ÀW a^mWm\ mm\ M
nouvelles MAZDA 818. Jugez-envoi; mM im Àr àTmJESAE, 4 cylindres, 1272 ce , arbre à cames en lèle, Km/mfrm*m mm .mmw*155 km/h, freins a disques à l'avant , frais d'entretien d'essai. Iwmi ¦ mm m\m9tm

Nazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.-
17 modèles MAZDA: 10CO 7750.-; 1300 8750-; 818 STD 9450 -,

DX 9990,-, Coupé 10700.-, Cornbi 1C 950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupe U950.-,Autom.12250.-:
1800 t2700.-, Combi 13400.-;

R10011950.-.RX3 DX 13500-. Coupé 13900-; RX2 SDX 14700.-. Coupé 15200.-

Plus de 110 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel H. Patthey
038 24 44 24 Boudevllliers G. H. Rossetti, Garage Moderne 038 361536 Buttes
J.-D. Grandjean, Garage Tivoli 038 61 25 22 ta Chaux-de-Fonds Ed. Seydoux
039 221801 Le Locle M. Brigadol 039 313058 Peseux G. Perriard 038 31 35 34
Salnt-Blaise Garage L Blaser 038 33 28 77 4

Banque Commerciale
cherche pour l'ouverture de sa nouvelle agence de LA
CHAUX-DE-FONDS

un comptable
un caissier

SI vous possédez une excellente formation bancaire, aimez
le contact avec la clientèle et avez le sens de l'organisation ,
nous vous offrons des conditions d'engagement en rapport
avec vos aptitudes professionnelles, ainsi que d'excellents
avantages sociaux.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre PT 901975 à
Publicitas, 1002 Lausanne.



Olivet ti vous présente ses systèmes
HÔTEL CLUB — LA CHAUX-DE-FONDS

Systèmes EDP de la technique moyenne des données — Machines comptables, facturières — Systèmes d'enregistrement des données —
Microcomputers pour la technique et la science — Calculateurs électroniques de table — Machines à calculer — Appareils à copier—Machines à écrire

MARDI 13 JUIN 1972, DE 9 H. À 19 H. 50, rue de ,a f̂ SlLnife

foi... une croyance... une belle idée toute simple... Quelque
chose que j' aurais pu regarder bien en face comme on regarde
un drapeau qui monte le long de son mât et claque dans le
vent. Quelque chose pour me cacher l'horreur de la mort...
Mais je n'ai rien. J'ai tout perdu le long de la vie, tout... Je ne
crois plus à rien... et surtout pas aux hommes, crénom ! Je suis
un vieux crocodile, c'est 'Vrai. Du sentiment, j' en ai jamais eu
à revendre, ni de la pitié... » Il vida d'un trait le fond de son
verre. « C'est peut-être ça qui m'a toujours manqué, de savoir
supporter les autres... d'avoir quelque chose à leur donner...
Mais est-ce qu'on peut aimer les autres quand on ne se
supporte pas soi-même ? Hein ? Est-ce qu'on peut ? Non. On
ne peut pas. On reste tout sec, voilà... Faudrait peut-être
commencer par là, essayer d'avoir une espèce d'estime pour
sa propre carcasse, une espèce d'amitié... » Il ricana. « Moi,
je n'y suis jamais arrivé. Quand je vous vois, vous... ou bien
Leone ou... » Il s'arrêta et regarda pensivement le petit livre
que j'avais ouvert tout à l'heure et reposé sur la table. Il posa
une main sur sa couverture bariolée. « Enfin... je me dis que
ça existe les gens capables de donner aux autres sans compter,
les gens patients et attentifs. Je me dis que la vérité elle est
peut-être de votre côté, peut-être... » Il prit le livre et le jeta
à l'autre bout de la table. « A moins que l'amour, ça ne soit
qu 'une duperie de plus... Hein ? Comment savoir ? »

Il posa sur moi un regard d'une insoutenable détresse.
« De toute façon c'est fini , je ne peux plus changer... Je mour-
rai dans la peau d'un vieux crocodile. J'ai plus la force... Vidé
le bonhomme ! Plus de sang dans les veines, plus de muscles,
plus de souffle, plus d'enthousiasme, plus de foi , plus rien...
Plus rien qu'un cœur sec qui continue à battre, comme ça,
par habitude. C'est pas que je déteste les gens, vous compre-
nez ? C'est que j' ai plus la force de les aimer. Je suis un vieux
débris... Si, si... A cinquante-sept ans je me sens aussi débile
qu 'un vieillard de quatre-vingts et quelques. C'est vous dire... ».

Il prit son paquet de tabac sur la table et machinalement
se remit à bourrer sa pipe. H soupira : « Quelquefois je me dis
que si j'avais rencontré il y a longtemps... tout au début...
avant que je prenne tous mes mauvais plis... quelqu'un de tout
simple et de... d'assez ingénu pour m'accepter comme je suis
sans m'obliger à faire des grimaces... pour m'aimer comme

je suis... je me dis que j'aurais peut-être réussi à m'aimer
un peu moi-même... »

Il s'était détourné et se taisait ; les yeux fixés sur la
fenêtre il semblait regarder à travers elle, au-delà d'elle, une
réalité mystérieuse et distante qu'il était seul à voir. « Oui...
ça aurait pu être le commencement de quelque chose de
vivable, de supportable. Au lieu de m'enfuir de partout et d'en
arriver là... dans ce désert où je gueule pour personne, j' aurais
appris moi aussi à... à rester silencieux, à devenir comme une
eau lisse, une eau tranquille où peut se refléter le bleu du
ciel... » Il se tut de nouveau puis se retourna vers moi d'un
mouvement brusque. « Mais autrefois je ne savais pas ce que
j' ai mis toute une vie à apprendre. Autrefois, j'étais plein
d'orgueil et d'impatience. J'aurais sûrement passé à côté de
cette chance sans la voir... comme l'autre, là... le fuyard ,
le déserteur... »

Il fut pris d'une violente quinte de toux et posa sur la table
la pipe qu 'il s'apprêtait à allumer. Quand son accès se fut un
peu calmé, il dit d'une voix essoufflée. « Et bien oui, pour
Bergmann c'est raté. Il a seulement mimé le départ , il a seule-
ment fait semblant de vous suivre... Parce qu 'avec vous, ha !
il n'aurait plus jamais pu tricher. Le hasard a voulu que vous
en sachiez en peu trop sur son compte... » Il haussa les épaules.
« Forcément, il a préféré son mensonge, son beau mensonge
chaud et brillant et aveuglant comme un soleil... » Il se remit
à tousser, ça n'en finissait plus. Au moins, il s'était arrêté de
parler. Heureusement. Parce que je n'arrivais plus à le suivre ;
depuis un moment je luttais contre une brutale envie de
dormir. Pour garder les yeux ouverts, j 'essayais de fixer un
objet , n 'importe lequel, sa pipe qu 'il avait reposée sur la
table... les petits morceaux de tabac qui en étaient tombés... ou
le mot « Suze » écrit en noir sur la faïence jaune du cendrier.
Il ne toussait plus. Dans le silence je n 'entendais que l'horloge
du café. Puis sa voix, de nouveau, sa voix furieuse et amère :
« Oh il a des excuses, Bergmann... je ne dis pas. La vérité...
la vérité sur soi-même... la seule qui compte... on ne l'atteint
pas si facilement. Dès qu'on l'approche elle se débine devant
vous, la garce... elle se dérobe. Faut de la patience pour
l'attraper... Et du courage ! Apprendre à regarder en face sa
propre haine sans se haïr soi-même... hein ? Se reconnaître
assassin et ne pas reculer d'horreur devant cet aveu-là...

Bon Dieu ! C'est peut-être l'expérience la plus terrible qu'un
homme ait à affronter dans sa vie. Et les héros, ça court pas
les rues. Oser s'approcher du dragon et réussir à le tuer, c'est
pas donné à tout le monde ! En général dès qu 'on n'en aperçoit
que l'ombre, on fout le camp, et ventre à terre ! Sans
se retourner... »

Tout à coup, à ma grande honte, je ne pus retenir un bâille-
ment. Je voulus m'excuser mais il se mit à rire : « Bien sûr ,
mon pauvre chat, vous tombez de fatigue. » Il prit la bouteille
d'Aleatico qu 'il éleva devant lui pour voir en transparence
s'il restait encore du vin. Il avait l'air de se moquer. « Vous
devez me prendre pour un bel idiot... » Il se versa le fond de
la bouteille. Puis il regarda mon verre encore plein. « Mais
vous ne buvez rien ! Allons, allons, ça ne peut pas vous faire
de mal ! » Je trempai mes lèvres dans le vin. C'était très doux ,
très bon. Je bus une ou deux gorgées et reposai mon verre ,
l'oreille aux aguets. Il me semblait avoir entendu un bruit
de pas dans l'entrée. Je me glissai le long de la banquette
et me levai pour aller ouvrir la porte qui donne sur le couloir ;
mais tout était sombre et silencieux. Je m'avançai vers la cage
d'escalier et appelai. Personne ne répondit. J'avais dû me
tromper. C'était peut-être simplement quelqu'un qui passait
dans la rue.

Quand je revins vers Max , il me dit : « Vous savez, votre
oncle, quand il est en vadrouille, ça peut durer jusqu 'à deux
ou trois heures du matin... »

— Oui. Mais ce soir , c'est différent. Et cette Leone qui
ne revient pas...

— Elle s'est peut-être fait embarquer par les flics ! Tout
à l'heure elle m'a dit qu 'elle voulait aller à la police pour
essayer d'avoir des nouvelles de Divico. Comme elle n'a pas
la manière, avec ces messieurs...

— La police ? Mais pourquoi ?
— Des clients lui ont dit ce soir qu 'ils avaient vu Divico

traverser les rues comme un fou sans s'occuper des feux, ni
rien... Elle pensait qu 'il avait peut-être eu un accident... qu 'il
avait peut-être été renversé par une voiture... Vous savez ce
que vous allez faire ? Si personne ne se décide à rentrer d'ici
un moment, vous prendrez tranquillement votre train et vous
me téléphonerez quand vous serez arrivée à Zurich. Comme
ça, vous ne partirez pas sans nouvelles. (A suivre)

La Poiski Fiat 125 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 voilure fabriquée sous licence rience Fiat ta
n
nt d" P<gf de, vK

ue carrosserie que jr , développe 70 CV (DiN) et permet d'atteindre
Fiat à Varsovie Pn Pnlnnnp pt imnnrtpp nar Fiat mécanique. De plus, la collaboration de Fiat avec une vitesse de 150 km/h. De plus, la Poiski Fiat
 ̂seS est ^û ^^hKS !a Pol°̂  d

f 
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^̂ .ïï̂ ntn̂ Sn? Sèmentripq 480 Anpntq Fiat nui Pn aqqurprnnt pn tout ,es usmes polonaises produisaient déj à des assistes. La 125 polonaise est donc suffisamment
ternesi le Service 

assureront en tout 
voitures sous |icence Rat j, y a p,us de 40 ans. robuste pour la Pologne, suffisamment nerveuse

M ' pour l'Italie et sensiblement moins chère
Pourquoi la vendons-nous en Suisse? Que vaut exactement la 125 P. en gUjSSe que toute autre voiture de sa catégorie.

Franchement nour vous faire bénéficier La Poiski 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 r°bu
f 

¦ conc
t
ue P°ur répondre aux conditions binaison suffisammentintéressante tout agent

intéressant. Comparez le prix de cette limousine climatiques et routières souvent très sévères Fiat sera heureux de vous en proposer I essai,
qui offre place et confort pour 5 personnes à ^n f°\°fe' ? 

est pourquoi elle a 
la 

coque ¦¦¦¦ ¦¦ !¦
celui de toute autre voiture de la même catégorie de a125 renforcée et le moteur de la fameuse »»£?»
et vous trouverez une différence allant de 1000 fiât 500,certainement une des mécaniques ¦¦¦ ¦'¦*¦¦

à 3000 francs. Par ailleurs, la Poiski Fiat 125P !es Plus sm;es( et résistantes- que nous ayons
ïamais produites.

TOgffiffi y de 3 semaines

dame de buffet - caissière
Se présenter ou téléphoner à M.
Pache, gérant , restaurant DSR,
rue des Chemins-de-Fer 7, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 14 12.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de droit

et des sciences économiques
A la suite du décès de deux professeur»
ordinaires de l'enseignement de discipli-
nes rentrant dans le domaine de l'écono-
mie d'entreprise , et en vue de dévelop-
per ce secteur d'enseignement , la Fa-
culté de droit et des sciences économiques
met au concours les quatre postes sui-
vants :
a) une chaire de

gestion d'entreprise
dont le titulaire serait nommé en qua-
lité de professeur ordinaire ou de pro-
fesseur-assistant, et qui comprendrait
notamment les enseignements suivants :
recherche et développement , planifica-
tion , gestion de production , techniques de
décision ;
b) une chaire de

gestion financière
pour un professeur ordinaire ou un pro-
fesseur-assistant ;
c) une charge de cours de 2 heures en

marketing
d) une charge de cours en

organisation industrielle
comprenant 2 heures de cours et la direc-
tion de séminaires.
Entrée en fonction : 15 octobre 1972 , ou
date à convenir.
Obligations légales.
Traitements légaux.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du doyen
de la Faculté.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel , Châ-
teau, 2001 Neuchâtel , j usqu'au 15 juil-
let 1972.

LE DOYEN



¦¦HCHS en prévoyance !
Claude Stauffer

agent général

Nous conseillons nos clients du canton de Neuchâtel.
Le nombre de nos assurés étant en constante augmentation nous
aimerions engager

2 conseillers en prévoyance
Prenez contact avec nous, même si vous ne possédez pas de connais-
sances particulières en assurance. Nos nouveaux collaborateurs rece-
vront une formation adéquate et complète.

i

# 

Claude STAUFFER
Agence générale HELVETIA VIE
Rue de l'Evole 23 / Ruelle W.-Mayor 2
NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 94 44

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

mécanicien sur automobiles
qualifié et consciencieux

pompiste
serviable et consciencieux , possédant permis de con- l

! duire. Important débit.

apprenti mécanicien
sur automobiles

apprenti (e) employé (e)
de commerce
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 22 18 57, demander M. Simon.

-J=L MARC FAVRE
¦f S Su I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
*-Tl *-* BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

dessinateur
dessinatrice

pour son bureau technique horloger. -
'; Jeune élément capable aurait l'occasion de participer j
; à l'évolution de la technique horlogère.

Ambiance de travail agréable — Cantine à disposition

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser au service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne. ir

engage :

personnel féminin
pour différents travaux de remontage
Débutantes seront mises au courant

j Les personnes intéressées voudront
bien se présenter, avenue Léopold-

I Robert 109, ou téléphoner au (039)
| 23 11 76 interne 359.

Méroz pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds \
engagerait

personnel
féminin
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant. ,

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche

CHEF
MÉCANICIEN
pour diriger un petit atelier de mécanique.

Nous demandons au candidat de faire preuve d'ini-
tiative et d'être à même de prendre la tête d'un
groupe de personnes placées sous sa responsabilité. ;

'Ses capacités devront lui permettre de s'occuper de
l'entretien d'un parc de machines assez important,
de la construction d'étampes simples , ainsi que de
la création de prototypes, de machines et de posages.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités
— les prestations sociales d'une entreprise moderne
— un climat de travail agréable
— un travail varié.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer leurs
offres manuscrites sous chiffre RX 13767, au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

O 

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais commission, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 °/o du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à Paul WIRTH 5316 Gippingen ,
Tél. (056) 45 16 38/ 45 16 43.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 
Profession : Tel : •
Domicile : Rue : '

;

Nous cherchons pour notre service commercial

un(e) employé (e)
qui sera appelé (e), après une période de formation , i
à prendre des responsabilités dans le cadre des rela-
tions avec nos marchés. Des connaissances linguisti-
ques sont souhaitées.

Faire offres à la Manufacture d'Horlogerie •
RECORD WATCH Co S. A., 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 36.
(En dehors des heures de bureau : (032) 97 42 55)

Nous cherchons pour la période du
21 juillet au 20 août 1972 :

' ¦ ¦ - ¦"
" 

¦ ¦ ' ¦ ' 
i i

téléphoniste remplaçant (e)
Gain intéressant.

Téléphoner ou se présenter au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

Importante entreprise horlogère à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

employé supérieur
de fabrication

ayant notamment pour tâche de s'occuper des achats
d'ébauches, de fournitures, du planning et des livrai-
sons.
Ce collaborateur doit être capable de travailler d'une
manière indépendante. Par ailleurs il doit être éner-
gique, dynamique, avoir de l'entregent, le sens des '
négociations et des responsabilités.
Par la suite cet employé supérieur aurait la possi-
bilité d'accéder au poste de chef du département des
achats.

Les candidats sont priés de bien vouloir faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de salaire,
sous chiffre 621648 à Publicitas, 48, rue Neuve
2501 BIENNE.

BOREL
Fabrique de fours électriques industriels engagerait :

électricien
ou

mécanicien-électricien
pour le service externe d'entretien et de dépannage d'installations de
contrôle et de réglage de température en relation avec nos fours
électriques.

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A., 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 31 27 83.

POUR LA TURQUIE (bord de mer)

nous cherchons

1 DÉC0LLETEUR
pour s'occuper de tours Tornos M 4, M 7, avec
ravitailleurs automatiques, pour tiges de remontoirs,
couronnes de montres, axes de balanciers.

Contrat sur 2 ans.

Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre 900 150 à Publicitas ,
2800 Delémont.



VALSE HÉSITATION
L'ÉVOLUTION CONJONCTURELLE :

La conjoncture économique suisse se
trouve actuellement dans une situation
incertaine et quelque peu flottante. Elle
est ^un peu dans la situation du mon-
sieur qui est perché sur une pierre, au
milieu d'un ruisseau et ne sait s'il va
sauter sur la rive droite ou sur la rive
gauche.

Divers indicateurs conjoncturels
fournissent des indices optimistes qui
peuvent faire espérer une prochaine
reprise. En regard de ces espérances,
nous avons une situation présente où
la conjoncture est en quelque sorte
tiraillée entre des tendances contradic-
toires. C'est ainsi qu 'on ne peut nier,
dans le secteur industriel , un affai-
blissement de la croissance, qui se
manifeste d'ailleurs à des degrés très
divers selon les branches. Par contre,
en d'autres secteurs, les forces d'expan-
sion restent vives : tel est le cas des
services en général , mais tel est aussi
le cas de la construction qui est dans
une situation de « boom ».

En ce qui concerne l'industrie , un
indice des incertitudes qui régnent dans
ce domaine est la faible propension à
investir. Selon les derniers renseigne-
ments de l'Inspectorat fédéral du tra-
vail , le nombre des plans de construc-
tions industrielles qui lui sont soumis
est en diminution. Un fléchissement
avait déjà été noté en 1971. Puis, pen-
dant le premier trimestre de 1972, le
nombre des plans a de nouveau di-
minué de 3,3 pour cent par rapport à
la même période de 1971. Cette évolu-
tion est causée d'une part par des
prévisions de vente incertaines, d'au-
tre part par l'augmentation des coûts
de production , qui a pris des propor-
tions explosives. Cela explique que la
majorité des industriels hésitent à ef-
fectuer des travaux de construction
et même à acquérir des équipements
nouveaux , ce qui se traduit par un
fléchissement de la croissance des im-
portations de biens d'investissement.

La construction ne se ressent pas
de la retenue du secteur industriel.
Elle a bien assez à faire à répondre à
la demande de logements. Cette deman-
de exerce sur la construction une pres-
sion qui n 'a pas à proprement parler un
caractère conjoncturel. Pression d'au-
tant plus forte que la construction de
nouveaux logements a pour corollaire
d'importants travaux d'infrastructure.
Il est vrai que, quand on nous dit que
le total des investissements de cons-
truction dépassera en 1972 de 18,7 pour
cent le montant atteint en 1971, il
faut tenir compte du renchérissement.
En fait , donc, le volume des travaux
n'augmente pas aussi vite que les ca-
pitaux nécessaires à leur accomplisse-
ment. Mais il augmente et c'est ce
qui nous intéresse.

M. d'A.

La Chambre médicale suisse et la révision de la Lama
La Chambre médicale suisse — qui

est l'assemblée des délégués de la Fé-
dération des médecins suisses — a ana-
lysé de façon approfondie au cours de
deux séances extraordinaires les propo-
sitions de la Commission fédérale d'ex-
perts chargée d'examiner un nouveau
régime d'assurance-maladie (<t Modèle
de Flims »). Elle est arrivée à la con-
clusion qu 'elle ne pouvait pas accepter
le « Modèle de Flims » dans sa forme
actuelle. Elle est d'avis que les pro-
positions de la commission d'experts
s'écartent pour une part de façon inap-
propriée du principe du caractère fa-
cultatif de l'assurance-maladie, sans
assurer pour autant à la population
une meilleure dispensation de soins
médicaux. Certaines prescriptions obli-
gatoires prévues dans le « Modèle de
Flims » pourraient en outre mettre en
question le libre exercice de la pratique
médicale dans une mesure contraire
aussi bien aux intérêts des patients que
des ' médecins. La Chambre médicale
s'oppose fermement à une évolution qui
ne devrait trouver son aboutissement
que dans l'institution d'un service na-
tional de santé selon des modèles
étrangers par trop connus.

POUR LUTTER CONTRE
LES CAS «BAGATELLE»

Ainsi qu 'elle l'avait déjà déclaré à
plusieurs reprises, la Chambre médi-
cale suisse salue l'extension des pres-
tations de l'assurance-maladie sociale
telle qu 'elle est prévue dans le « Mo-
dèle de Flims ». Elle se prononce éga-
lement en faveur de la protection des
travailleurs contre les pertes de gains
occasionnées par la maladie (indemnité
journalière), mais elle estime que cette
protection devrait être accordée dans le
cadre du droit du contrat de travail
ainsi que dans les contrats collectifs
de travail.

La Chambre médicale considère que
la perception obligatoire de pour-cent
de salaire en vue de financer des
prestations nouvelles et améliorées est
précisément contraire au but de l'assu-
rance-maladie. Elle propose en lieu et
place une participation plus élevée des
assurés aux frais ainsi que, éventuelle-
ment , des impôts spéciaux complémen-
taires. Une participation générale plus
élevée aux frais par cas de maladie
dans le secteur des soins ambulatoires
de même qu'une participation égale-
ment importante aux frais d'hôpitaux
(notamment avec un délai de carence
supérieur à cinq jours à supporter par
l'assurance-maladie ordinaire) de-
vraient soulager l'assurance-maladie
sociale des cas « bagatelle ». On par-
viendrait à libérer ainsi des moyens fi-
nanciers importants en faveur de l'ex-

tension des prestations. On favoriserait
de la sorte simultanément la respon-
sabilité de chacun pour sa santé, la
prise de conscience des frais et une
prévoyance personnelle en conséquen-
ce ; la prévoyance collective complé-
mentaire serait également maintenue
dans des limites supportables. La
Chambre médicale rejette également
une assurance séparée pour la méde-
cine ambulatoire et la médecine hospi-
talière ainsi que l'obligation d'assu-
rance en matière hospitalière. Dans la
mesure où l'on devrait créer une com-
mission fédérale hospitalière telle que
la propose le « Modèle de Flims » , il
conviendrait de veiller à ce que des
médecins libres praticiens y soient aussi
représentés.

DROIT MEDICAL
ET COMPÉTENCE CANTONALE
En ce qui concerne le droit médical

au sens strict du terme — qui aménage
les conditions d'exercice de la profes-
sion médicale dans le cadre de l'assu-
rance-maladie sociale et qui est déter-
minante pour une dispensation optimale
de soins médicaux à la population — la
Chambre médicale suisse considère
comme autant de principes inaliénables

le fait que la liberté la plus complote
doit présider au choix du médecin par
le patient , à la prescription des soins
par le médecin et aux relations entre
le médecin et son patient et que le
secret médical doit jouir d'une garantie
absolue. Elle salue le fait que le « Mo-
dèle de Flims » préconise de perpétuer
la règle selon laquelle l'assuré est
personnellement le débiteur des hono-
raires. Elle rejette en revanche l'inutile
transfert à des instances fédérales de
compétences réservées jusqu 'ici aux
cantons , comme par exemple en ma-
tière de souveraineté tarifaire ou de
la dispensation de médicaments par le
médecin. Un tarif suisse unique porte-
rait atteinte au principe contractuel et
aurait pour effet général d'augmenter
les coûts pour les patients et poul-
ies assurances. En tenant compte des
conditions fort différentes régnant dans
chaque région du pays, il conviendrait ,
au lieu d'instituer une nouvelle com-
pétence fédérale , de laisser aux can-
tons la faculté de régler comme jus-
qu 'ici , en considération des facteurs
locaux , la remise de médicaments ef-
fectuée directement du médecin aux
patients. La Chambre médicale suisse
estime qu 'il serait également indiqué de
maintenir la compétence cantonale dans
l'état sans convention, (sp)

Paillard va surtout s'orienter vers la vente
Récemment s'est tenue à Yverdon

la 56e assemblée générale ordinaire de
Paillard S. A. Trois cent vingt-trois
actionnaires y ont participé , représen-
tant 85.011 actions nominatives sur
120.000 et 36.072 actions au porteur sur
60.000. En l'absence de M. Fritz Pagan ,
président du Conseil d'administration,
l'assemblée était présidée par M. Phi-
lippe de Week , administrateur.

Voici quelques chiffres tirés du rap-
port de gestion 1971 :

GROUPE PAILLARD

Chiffre d'affaires consolidé des usi-
nes (y compris Précisa S. A.) : 227 mil-
lions de francs (—10 ,6 pour cent).
Chiffre d'affaires des sociétés de dis-
tribution (sociétés contrôlées par le
groupe au 30.4.72 uniquement) : 218
millions de francs (+ 3,1 pour cent).
Chiffre d'affaires de Précisa S. A., Zu-
rich : 61 millions de francs (— 15,3
pour cent). Effectif du personnel du
groupe en fin d'année : 6727 (—22,1
pour cent).

L'exercice fut marqué par une pro-
gression marquée des ventes aux uti-
lisateurs de machines à écrire élec-
triques et de facturières électroniques ,
une.réduction des programmes de pro-
duction de nombreux produits en vue
de résorber les stocks dans les canaux
de distribution , et la préparation du
transfert au groupe Eumig, avec effet
au 1er janvier 1972, du contrôle de la
société de vente Paillard-Bolex GmbH
Ismaning (Allemagne).

En ce qui concerne Paillard S. A., le
chiffre d'affaires fut de 103 millions
de francs (— 15,7 pour cent), les amor-
tissements industriels de 4 millions de
francs (+ 6,5 pour cent), la perte nette :
de 7 millions de francs , après amor-
tissements exceptionnels. L'effectif du
personnel en fin d'année était de 2802
(—22j3 pour cent), et la fortune des
fondations en faveur du personnel de
83 millions de francs.

La cession de l'usine d'Orbe à un
groupe industriel suisse fut ausi l'un
des faits marquants de l'exercice.

Dans son exposé introductif , M. de
Week a commenté les comptes de la
société, analysant les causes immédia-
tes de la perte de l'exercice. En ce
qui concerne la situation financière
de l'entreprise , il releva que celle-ci
demeure saine, les postes de l'actif
du bilan comportant des réserves la-
tentes considérables.

Prenant ensuite la parole , M. Fran-
çois Thorens , administrateur-délégué ,
exposa à l'assemblée les lignes direc-
trices de la nouvelle politique mise
en œuvre par la société et le groupe
Paillard , pour s'adapter à des condi-
tions de marché nouvelles et en rapide
évolution. Selon cette politique , qui
donne la primauté au « marketing » ,
l'activité du groupe Paillard sera axée
avant tout sur la vente d'équipements
et de services. La fonction commerciale
a été réorganisée pour mieux détecter
et satisfaire les besoins du marché , tant
en ce qui concerne les performances
que le style esthétique des produits.
Ainsi , a relevé en substance M. Tho-
rens, Paillard a les meilleures chances
de renforcer sa position sur un mar-
ché certes de plus en plus compétitif ,
mais dont les perspectives demeurent
très favorables.

A l'assemblée générale qui s'est te-
nue à St-Gall , le président du conseil
d'administration , le Dr Roger Perret ,
a pu saluer le chiffre record de 356
actionnaires qui ont représenté 81,6
pour cent de toutes les voix.

Le rapport d'exercice et le compte
pour l'année 1971 ont trouvé l'appro-
bation unanime des actionnaires. Le
bénéfice net de l'exercice s'élève à
2.885.596 fr. 05.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration, l'assemblée générale a décidé
de distribuer un dividende inchangé
de 55 fr. par action au porteur et de
11 fr. par action nominative sur le
capital-actions de 20 millions de francs.
Cela correspond à une attribution de
11 pour cent sur le capital-actions.

Assemblée générale
de ROCO

¦ La Compagnie du chemin de fer
Lausanne-Ouchy a transporté l'an pas-
sé 7.830.329 voyageurs (43.420 de plus
qu 'en 1970), soit 5.321.059 sur la ligne
Lausanne-Ouchy (augmentation de 1,3
pour cent) et 2.509.270 sur la ligne
Lausanne-gare (diminution de 1 pour
cent). i

Le bénéfice d'exploitation du che-
min de fer a baissé de 532.000 à
262.000 francs , sur un total de recettes
de 3.018.000 francs en 1971. Compte
tenu des autres produits de la société,
le bénéfice d'exploitation total atteint
1.569.000 francs. Après déduction des
amortissements et réserves, il reste un
bénéfice net de 800.000 francs.

Télégramme Un nouvel immeuble industriel abri-
tant principalement un laboratoire cou-
leur perfectionné réparti sur 4000 m2
a été inauguré récemment à Jegenstorf ,
près de Berne. Le nouveau « Color la-
bor », qui permettra les jours de pointe,
une production quotidienne de 150.000
photos , comprend un laboratoire photo-
technique pour le développement , la
copie et l'agrandissement des films
couleurs en grande partie selon le pro-
cessus automatisé « Gretag 3000 ». Ce
système comprend notamment une ti-
reuse d'une capacité de plus de 5000
photos à l'heure. Le nouveau bâtiment ,
réalisé en deux ans, d'un coût de cons-
truction de neuf millions de francs, et
d'une surface de 11.700 m2, abrite éga-
lement les services administratifs de

la société de management d'« Inter-
discount S. A. », qui comptent 140 col-
laborateurs. Quelque 5000 m2 sont en
outre à la disposition du stock central
qui s'occupe de la livraison aux 38
succursales réparties dans toute la
Suisse. Des ateliers de réparation Pho-
tociné et Radio-TV y ont enfin été
aménagés, garantissant 2000 réparations
par mois.

Le capital-actions d'« Interdiscount
holding S. A. », issu de la fusion des
maisons Photo Traber S. A., Photo Max
AG, Photo von Kaenel AG, Lichtsteiner
AG, Interdiscount S. A. et Color Labor
sera porté jusqu 'à fin 1972 de 11,5 à
19 millions de francs. Une quotation
à des bourses suisses est prévue pour
1973. (ats)

«Interdiscount S.A.» à Jegenstorf
augmente son capital

A fin 1971, la somme du bilan s'est
accrue de 1,4 million de francs grâ-
ce principalement aux investissements
immobiliers d'une part et à la dimi-
nution des stocks marchandises d'autre
part.

Les actifs « mobilisés » dans l'ensem-
ble n'ont que peu varié. En revanche,
dans le secteur « immobilisé » les pos-
tes machines, mobilier , véhicules sont
en diminution par suite des investisse-
ments relativement modestes et des
amortissements opérés, alors que le
compte immeubles accuse une augmen-
tation d'environ 2,7 millions. par suite
de terminaison de constructions en
cours et de la reprise d'un immeuble
par la coopérative appartenant à une
société immobilière propre.

Les créanciers à long terme sont
restés pratiquement inchangés alors
que ceux à court terme ont augmenté
d'environ 0,8 million par suite de l'aug-
mentation du poste « acceptations » et
des créanciers marchandises.

Le rapport brut a légèrement aug-
menté mais n'a pu compenser , compté
en pour-cent, l'accroissement sensible
des frais en général et des frais de
salaire en particulier.

Ces derniers ont augmenté par suite
de réadaptations du renchérissement et
de la « M-Participation ». . . .

Le solde du compte de profits et
pertes de 1970, par 23.303 fr. 40
et le bénéfice de 1971 par 490.623
francs 50 mettent à la disposition
de la votation générale la somme de
513.926 fr. 90, dont il est proposé l'at-
tribution suivante : à réserve spéciale,
500.000 fr. et report sur compte nou-
veau 13.926 fr. 90.

Migros-Neuchâtel

Le comité de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) a nommé di-

I recteur, et chef de son secrétariat à
Zurich , M. Eugène Keppler , docteur
en droit. Il remplace M. Bruno Frank,
docteur en droit , appelé à exercer la
fonction de directeur administratif des
Entreprises électriques du canton de
Zurich.

En outre, l'UCS a créé au sein de
son secrétariat un poste de responsa-
ble de l'information, dont le titulaire
sera chargé d'approfondir les relations
avec le public et les autorités. A ce
poste a été nommé M. Charles Inwy-
ler.

Nominations au secrétariat
de l'UCS

La société Ford Motor , deuxièmt
constructeur automobile des Etats-Unis
n'aura finalement pas à fermer ses
portes pendant plusieurs semaines pour
n 'avoir pas respecté les conditions dans
lesquelles doivent s'effectuer les essais
permettant de vérifier que les modèles
de 1973 de voitures particulières res-
pectent les normes antipollution.

L'administrateur de l'Agence pour la
protection de l'environnement, M. Wil-
liam Ruckelhaus , a annoncé qu 'il au-
toriserait provisoirement l'expédition
des modèles 1973 aux concessionnaires,
comme le lui permet la législation anti-
pollution.

Ford se trouvait menacé de ferme-
ture pendant plusieurs semaines pour
avoir effectué des travaux d'entretien
interdits sur ses voitures lors des es-
sais. Il se voit dans l'obligation de re-
prendre ces derniers à zéro mais il
faudra trois à quatre mois pour les
achever. La production des modèles
1973 doit commencer en août , mais elle
risquait d'être suspendue jusqu 'à la
fin des essais.

M. Ruckelhaus a cependant décidt
d'autoriser la production et les livrai-
sons si les premiers essais de la nou-
velle série indiquent après 6500 kilo-
mètres (4000 miles) que les normes
antipollution ont toutes les chances
d'être respectées après la totalité des
essais, soit 80.000 kilomètres.

Une fermeture temporaire des chaî-
nes de montage Ford aurait mis à
pied quelque 370.000 à 450.000 per-
sonnes dans les usines de la compagnie
et chez les fournisseurs, a affirmé M.
Ruckelhaus. U a cependant souligné
que les voitures envoyées aux con-
cessionnaires ne pourront être vendues
tant que les modèles Ford n 'auront pas
obtenu de certification permanente.
« Dans l'éventualité peu probable où
l'un ou plusieurs de ces modèles Ford
r/obtiendraient pas la certification à
la fin des nouveaux essais de dura-
bilité , a-t-il dit , Ford serait obligé
de réparer ou de modifier des voitures
pour qu 'elles répondent aux règlements
sur les gaz d'échappement ou de les
rappeler de chez les concessionnaires.
Le risque n 'est donc pas encouru par
le public mais plutôt par Ford , a-t-il
conclu. (AFP)

La menace qui pesait
sur Ford s'éloigne
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo


