
Le désarmement mondial, une utopie
Pessimisme de l'Institut international pour la paix

Dans son annuaire 1972 sur « Les armements et le désarmement clans le
monde », l'Institut international de recherches sur la paix, de Stockholm,
estime que les superpuissances adoptent une « politique d'armement tout

en discutant » et émet de sérieux doutes sur la volonté de désarmer.

Dans ses 600 pages, l'annuaire
1972 brosse un tableau pessimiste,
en enregistrant d'importantes aug-
mentations des armements de toute
sorte tandis que les tentatives en vue
de ralentir la course aux armes mar-
quent peu de succès.

Au sujet de l'accord des SALT
signé à Moscou, l'institut estime qu'il
n'est « pas suffisamment large pour
arrêter la course aux armes nucléai-
res entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique ».

MANQUE DE VOLONTÉ
Pendant les négociations, l'Union

soviétique a accru le nombre de fu-
sées intercontinentales en silo d'en-
viron 10 pour cent, alors que les
Etats-Unis développaient leurs ogi-
ves à tête multiple, déclare l'insti-
tut. « Si les programmes prévus sont
exécutés, le nombre d'ogives nu-
cléaires stratégiques produites par
les Etats-Unis augmentera d'un peu
plus de 200 et près de 8000 d'ici
1975 ».

L'annuaire constate également
qu'il n'y a pas de perspective d'ac-
cord prochain pour l'interdiction des
armes chimiques et pour l'interdic-
tion de tous les essais nucléaires.

« Il est difficile d'échapper à la
conclusion que les grandes puissan-
ces manquent de la volonté politique
d'aller vers des mesures de désarme-
ment significatives », dit l'institut,
organisme indépendant créé en 1966
par le Parlement suédois et qui em-
ploie un personnel international de
savants et spécialistes.

SANS COMPTER
L'institut constate que les dépen-

ses militaires ne diminuent pas. « La
proportion des ressources mondiales
consacrée aux dépenses militaires
est à présent d'environ 6 pour cent » .
Le total de 1970 a été de 180 mil-
liards de dollars aux coûts actuels.

Six pays — les Etats-Unis, l'Union
soviétique, la Chine, l'Allemagne de
l'Ouest, la France et la Grande-Bre-
tagne — comptent pour 80 pour cent
des dépenses militaires mondiales.

Sur le total de 180 milliards de
dollars, les Etats-Unis en ont dépen-
sé 77.827 millions, l'Union soviétique
42.619 millions, la Chine environ

8000 , l'Allemagne 6188, la France
6014 et la Grande-Bretagne 5580.

La guerre au Vietnama coûté aux
contribuables américains 74 milliards
de dollars en 1971, contre 46,2 mil-
liards en 1965. Le coût du conflit
pour 1972 est estimé par l'institut
à 76 milliards.

MÊME LE TIERS MONDE
Toujours selon l'institut, au cours

de la décennie écoulée, le monde a
« probablement dépensé plus de 15
milliards de dollars par an pour la
recherche et le développement mili-
taires. Par comparaison, le monde
dépense environ 4 milliards de dol-
lars par an pour toute la recherche
médicale » . Les Etats-Unis et l'Union
soviétique représentent 80 pour cent
de toutes les dépenses dans ce do-
maine.

(ap)

Attentat déjoué à l'ONU

L' arrivée du shah à Cointrin. (bélino ap)

Le shah d Iran a Genève

Une bombe, de fabrication artisa-
nale, a été découverte, hier vers mi-
di , dans le parc situé devant le Pa-
lais des Nations, à Genève. L'engin
a été aussitôt évacué par le déta-
chement genevois des spécialistes en
dépiégeage (DSD) dans leur chariot
antidéflagrant, a annoncé, hier, le
major R. Troyon, membre du DSD
et chef du service de surveillance
de l'aéroport de Genève.

L'engin était constitué d'une boî-
te de conserve, contenant un kilo
environ d'explosif , avec mèche len-
te. Il était déposé avec soin sous la
boule dorée, placée sur un socle, au
centre dJun bassin, situé à environ
300 mètres de la façade principale
du Palais des Nations, en face de la
salle des pas perdus et de la gran-
de salle des assemblée, où se dérou-

le actuellement la Conférence inter-
nationale du travail et où le shah
d'Iran doit prendre la parole au-
jourd'hui. La bombe a été neutra-
lisée.

MESURES EXCEPTIONNELLES
Le Shah est d'ailleurs arrivé hier

à 15 h. 15 à Genève, à bord d'un
avion spécial iranien. Le souverain
a été accueilli à sa descente d'avion
par le président du Conseil d'Etat
genevois, le maire de Genève, l'am-
bassadeur suisse auprès des organi-
sations internationales, les ambas-
sadeurs d'Iran auprès des mêmes
organisations à Berne, et par le
directeur général du BIT, M. Wil-
fred Jenks.
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Brusque regain de tension
Combat aérien israélo-égyptien

Des chasseurs israéliens ont abat-
tu hier deux Mig-21 égyptiens au
cours d'un combat au-dessus de la
Méditerranée, annonce le comman-
dement militaire.

Les deux pilotes égyptiens ont été
vus sautant en parachute au-dessus
de la Méditerranée, a-t-il ajouté.

Cet affrontement fait brusquement
remonter la tension entre Israël et
l'Egypte. C'est le premier engage-
ment aérien entre les forces des
deux pays depuis le 30 juillet 1970,
date à laquelle les Israéliens abatti-
rent 4 appareils Mig-21 et deux Mig-
17.

Huit jours après, le cessez-le-feu
entre Israël et l'Egypte entrait en
vigueur.

Depuis, deux seuls incidents aé-
riens (à l'exception des survols dé-
noncés des deux côtés) avaient eu
lieu : la destruction par des missiles
égyptiens d'un appareil de transport
israélien de type « Stratocruiser », à
des dizaines de kilomètres du canal ,
à l'intérieur du Sinaï, et la destruc-

tion d'un bombardier égyptien par la
DCA en septembre dernier.

Le porte-parole a déclaré igno-
rer pour l'immédiat si le combat
aérien représente une violation du
cessez-le-feu. Il n'a pas précisé l'en-
droit exact où le contact a eu lieu,
ou si les Mig se trouvaient dans
l'espace sous contrôle israélien. Il
s'est borné à d'ire que le premier
contact a eu lieu « près du Sinai » .

Le combat a eu lieu au-dessus de
la mer, et les avions égyptiens sont
tombés à une quarantaine de kilo-
mètres au large.

Le porte-parole n'a pas précisé
le nombre des appareils israéliens
qui ont pris part au combat.

Il a confirmé que le nombre des
avions égyptiens abattus depuis la
guerre des Six jours s'élève main-
tenant à 114. Les pertes israélien-
nes s'élèvent à 17 appareils.

(ats, afp, ap)

Suicide par le feu en Lituanie
Un autre suicide par le feu a eu lieu en Lituanie (URSS), et quelque
200 jeunes gens ont été arrêtés à Kaunas , à la suite de désordres qui se
sont produits dans cette ville les 18 et 19 mai, à l'occasion des obsèques de
Roman Kalanta. L' étudiant Kalanta, 20 ans, s'était arrosé d'essence et
immolé par le feu, le 14 mai, dans un jardin de Kaunas ; il devait succomber
douze heures plus tard. On déclare que plusieurs milliers de jeunes, pour
la plupart âgés de 16 à 24 ans, ont pris part aux manifestations aux cris
de « Liberté pour la Lituanie » et ont bombardé, à coups de bâtons et de
pierres, la police et les parachutistes appelés en renfort pour rétablir
l' ordre. Le second suicide par le feu aurait eu lieu, apparemment à l'exem-
ple de Kalanta, il y a une dizaine de jours à Varena, petite ville du
sud-est de la Lituanie, à 80 kilomètres environ au sud de Vilnius, la capitale

de la Lituanie, (ap)

AH LOC : AMÉLIORATION...
Un continent, un pays, une vil-

le : An Loc, une rue, une mai-
son, une chambre. Dans cette
chambre, une chaise. Sur cette
chaise une mère et dans les bras
de cette femme le cadavre d'un
bébé. Oui, malgré 32 ans de guer-
re on fait encore des bébés au
Vietnam, on en fait encore plus
qu'avant !

Navrant raccourci.
La photographie d'un corres-

pondant de guerre montre cette
mère prostrée, adossée à un mur
en ruine.

Pendant ce temps, 10.000 réfu-
giés sortis des abris où ils sta-
gnaient depuis plus de deux mois,
prenaient la route numéro 13, cel-
le qui mène à Saigon et dont An
Loc est le verrou.

C'est sur cette route que des
grappes de gosses ont été mitrail-
lés. Peu nous importe qu 'ils soient
tombés hachés par les balles du
Nord ou déchiquetés par les bom-
bes du Sud. Ils sont tombés.

Lorsque l'on veut parler de

guerre on ne devrait jamais pen-
ser à un homme seulement. Notre
esprit devrait se bloquer dès que
la réflexion va au-delà du sim-
ple examen d'une situation géné-
rale et s'en tenir aux seules ap-
préciations techniques : les natio-
naux ont nettoyé une poche, le
verrou se resserre, la situation se
tend , le point 6313 est à nouveau
tenu en main.

Autant de mots froids qui se
traduisent en «ciment des morts»,
du sang et de la poussière mélan-
gés pour colmater une meurtrière
de tranchée.

Autant de mots qui glacent
lorsque l'on doit les traduire en
faits pour « bien saisir la portée
des opérations ».

An Loc va tomber. Les Nord-
Vietnamiens se retirent au Cam-
bodge pour reprendre leur atta-
que plus au sud , laissant là leurs
morts.

Gil BAILLOD
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Le général Gabriel Ramanantsoa,
investi des pleins pouvoirs à Mada-
gascar depuis le 18 mai , a annoncé
hier au cours d'une déclaration ra-
dio-télévisée, qu'il avait décidé d'a-
broger les décrets qui assignaient à
résidence fixe une quinzaine de par-
lementaires et hauts fonctionnaires
malgaches actuellement détenus à
Nosy-Lava.

Ces personnes avaient été incar-
cérées dans le cadre de l'affaire Re-
sampa. L'ancien vice-président Mal-
gache, M. André Resampa, a été lui-
même remis en liberté jeudi dernier.

Expliquant sa décision , le général
Ramanantsoa a rappelé son intention
et celle de son gouvernement « d'eeu-
vrer au mieux pour la sauvegarde
des libertés individuelles et pour la
restauration d'un climat de confian-
ce fraternelle » . (ats , reuter)

Libération
de personnalités

malgaches

/ P̂ASSANT
C'est entendu, il faut combattre la

ou les pollutions...
Partout où on la ou les rencontre...
Dans l'eau, sur terre et dans les

airs...
Et jusque dans la Lune, dernier re-

fuge possible et prévu de l'humanité
polluée et souffrante.

Mais il ne faudrait tout de même
pas en faire un cauchemar ou une
hantise, ct croire que subitement tout
va nous empoisonner ou sentir le pé-
trole. A moins que ce soit le détergent
ou le mercure. Il est assez triste qu'on
ne puisse plus se baigner dans nos
lacs ou nos rivières ; qu'il faille dépen-
ser des millions pour régénérer l'eau...
quand on en trouve; et construire par-
tout des vaporisateurs géants destinés
à purifier l'air empesté par les usines
à flamber les ordures ! Mais à part
ça, nous n'en sommes pas encore à
ce que connaissent les Londonnicns ou
les gens de Los Angeles et de Cali-
fornie, qui vivent parfois 365 jours
par an sous une brume délétère. Enfin,
je dois dire qu'en visitant à Bangkok
ce qu'on appelle le Marché flottant,
j 'ai reçu, du point de vue de l'hygiène
et du danger des microbes, un sacré
coup dans l'estomac.

En effet. Rien de plus beau ni de
plus coloré que cette allée de maisons
de bois, cdrsetant une rivière d'un
vert sombre et mordoré, sur laquelle
flottent les bateaux chargés de fruits
et de légumes. Mais ce qui m'a le plus
frappé, c'est que cette eau dans la-
quelle les habitants déversent leurs
ordures, leurs excréments et tout ce
qu'on peut imaginer, dans cette eau ils
s'y baignent et de plus ils la boivent.
Et ils n'en sont jamais Incommodés :!
Une gorgée nous tuerait. Eux en rient...

Le père Piquerez

Suite en page 3

Les propositions irakiennes sur le pétrole

— Par Eric ROULEAU —

Une délicate négociation, dont l'is-
sue pourrait déterminer l'avenir des
intérêts français dans l'ensemble du
monde arabe, s'ouvre aujourd'hui
mercredi , à Paris, avec l'arrivée en
visite officielle du vice-président du
Conseil de la révolution irakien, M.
Saddam Hussein.

L'homme fort du régime bassiste
de Bagdad vient offrir à M. Pompi-
dou un singulier marché dont les
termes, traduits en langage clair ,
pourraient être exposés ainsi : si la
France reconnaît le bien-fondé de la
nationalisation de l'Iraq Petroleum
Company, intervenue le ler juin der-

lière française , dont le conflit avec
les autorités de Bagdad risque de
compromettre ses activités. L'offre
irakienne est à première vue allé-
chante. Sur une simple décision de
M. Pompidou , la France pourrait
conserver à la fois le patrimoine de
ses entreprises pétrolières et une
précieuse source de son ravitaille-
ment en naphte. Près de 14 pour
cent des importations de « brut » de
Paris proviennent précisément de
l'ancienne Mésopotamie. Deuxième
acheteur d'hydrocarbure irakien, la
France est aussi le troisième fournis-
seur de l'Irak. La progression de ses
ventes à ce pays a été spectaculaire
depuis le rétablissement des relations
diplomatiques, en 1963, entre les
deux capitales : du vingt-troisième
rang des fournisseurs de Bagdad en
1964 , elle est passée au troisième
en 1970 , derrière la Grande-Breta-
gne et l'Union soviétique.

LARGEMENT TRIBUTAIRE
Un bond dans les ventes françai-

ses a été enregistré après que le
général de Gaulle eut pris la défense,
en juin 1967 , de la cause arabe.
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nier, si elle épouse le point de vue
de Bagdad quant à son droit de ver-
ser au consortium une modeste com-
pensation et de commercialiser le
pétrole exproprié comme il l'entend ,
l'Irak prendrait les dispositions né-
cessaires pour « préserver les inté-
rêts français » sur son territoire.
Bref , Bagdad épargnerait sous une
forme ou sous une autre, la Compa-
gnie française des pétroles qui dé-
tient au sein du consortium de l'IPC
23 ,75 pour cent des parts.

OFFRE ALLÉCHANTE
Mieux , il trouverait le moyen d'as-

surer la pérennité sur le sol irakien
de l'Elf-Erap, autre entreprise pétro-

Dilemme de taiiie pour ia France



Ce que seront les prochaines Semaines
internationales de musique de Lucerne

Hiroyuki Iwaki

Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne, un haut lieu de la
musique en Suisse, se dérouleront cette
année du 16 août au 7 septembre. Leur
originalité réside déjà dans le cadre
que procure une nature incomparable
dont la séduction exerça ses sortilèges
sur de nombreux musiciens ; Wagner ,
puis Toscanini , Rachmaninov, Edwin
Fischer , furent naguère les hôtes tra-
ditionnels de ce Festival ; mais surtout
dans le renom des chefs, ensembles et
solistes invités et dans la qualité des
exécutions.

STRAWINSKY ET LE JAPON
Attestant les motifs mêmes de son

existence, le Festival de Lucerne 1972
glorifiera le répertoire classique et ro-

mantique certes, mais il rendra cette
année un hommage à Igor Strawinsky
puisque bon nombre de ses oeuvres se-
ront interprétées par l'Orchestre Suisse
du Festival , l'Orchestre de la Radio
suisse italienne. l'Orchestre symphoni-
que de Tokyo, l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin et le Concertgebou-
workest d'Amsterdam. Ces concerts se-
ront dirigés par William Steinberg,
Marc Andreae , Herbert von Karajan ,
Rafaël Kubelik , Eugen Jochum , ainsi
que par Stanislaw Skowaczewski, Ric-
cardo Muti , Seiji Ozawa et Hiroyuki
Iwaki , ces derniers participant pour la
première fois à ce Festival.

Les Semaines de Lucerne 1972 seront
marquées par la présence de quatre Ja-
ponais , deux chefs d'orchestre et deux
so'istes.

En outre l'Orchestre symphonique de
Tokyo interprétera , en création suisse,
un concerto pour piano et orchestre du
compositeur japonais Yashiro. Enfin
Lucerne sera la seule ville de Suisse
à présenter le théâtre japonais Nô.

Nous notons encore à l'affiche lucer-
noise des concerts de musique vocale

Clara Haskil

par le Mendelssohn-Chor de Toronto ,
oeuvres de la Renaissance à Rachma-
ninoff , par les choeurs du Festival
(Haendel , le Messie en anglais). Des
récitals avec Arthur Rubinstein , Ralph
Kirkpatrick , une soirée de Lieder avec
Hermann Prey baryton des soirées de
musique de chambre Pierre Fournier
et Jean Fonda, Quatuor Janacek de
Prague.

Ajoutant à l'attrait des auditions lu-
cernoises soulignons la présence des
solistes Nikita Magaloff , Mieczyslaw
Horszowski , Jean-Pierre Rampai , Wolf-
gang Schneiderhan, C^itti Pirner , Itzhak

Perlman , Ursula Buckel , Margrit We-
ber , entre autres.

Il est dans les usages lucernois d'in-
troduire une oeuvre théâtrale et une
exposition dans l'ensemble du cycle.
Cette année les promoteurs du Festi-
val ont porté leur choix sur l'ouvrage
de Pavel Kohout « So eine Liebe » poul-
ie théâtre , tandis qu 'Hans Erni expose-
ra du 23 juillet au 10 septembre.

Jetons encore un coup d'oeil sur les
cours d'interprétation , piano , violon ,
violoncelle , musique de chambre , chant ,
clavecin , sans oublier les concerts « sé-
rénades » , un hommage à Clara Haskil
et la musique contemporaine , représen-
tée cette année par le groupe d'impro-
visation Franco Evangelisti de Rome ,
Allons et Aloys Kontarsky qui inter-
préteront en première exécution suisse
« Mantra » de Stockhausen.

D. de C. Igor Strawinsky

Abstractions divergentes à Numaga 1 et 2

Auvernier

Alors que trois représentants de la
jeu ne peinture italienne découvrent
leurs crocs de jeune s loups sans peur
à la Galerie Numaga 2 , In Kyung
Park s'accomode fort bien de l'inti-
mité de Numaga I. Coréenne , elle a
hérité d'une tradition orientale de raf-
finement et de nuances. Sur des pa-
piers fins comme un rêve, elle dirige
de son pinceau réclusion de mondes
secrets où le regard n 'en finit jamais
de découvrir de nouvelles lumières , de
nouvelles directions. Les couleurs sont
le plus souvent pâles , délavées , et mé-
nagent des rythmes subtils dans le
blanc cassé du papier.

Certes, la technique du lavis ménage
souvent par elle-même des effets inté-
ressants et il n'est pas besoin d'être
grand peintre pour en tirer d'assez
jolies choses : mais In Kyung Park ne
s'arrête pas au simple jeu du hasard et
de la matière : elle le développe et le
complique par des pliages du support ,
le construit à travers des méandres
savants qui expriment plus que la sim-
ple joie d'enchaîner les formes aux
couleurs : le reflet d'une méditation
personnelle, empreinte d'humilité et de
sérénité dans un monde intérieur qui ,
pour chercher la sagesse, n'en contient
pas moins la vie.

Gianni Madella. Des éléments réduits
à leur plus simple expression.

(Numaga 2)

Numaga 1. In Kyung Park : des pa -
piers f i n s  comme des rêves.

(Photos Împar-Berth oud).
Bien différentes sont les préoccupa-

tions de Gianni Madella , Mario Raciti
et Valentino Vago : seuls les rapports
entre divers éléments les intéressent ,
à tel point que les éléments eux-mêmes
sont sommairement réduits à leur plus
simple expression : points numérotés
pour Gianni Madella , coups de pin-
ceaux hâtifs pour Mario Raciti , frag-
ments plus ou moins longs de lignes
pour Valentino Vago. Mais entre ces
éléments vagues s'étend tout un réseau
de relations qui lui , est très précis.
Dépouillé de l'anecdote de la figura-
tion , du romantisme d'un certain type
d'abstraction lyrique, chacun de ces
trois peintres peut aller directement à
l'essentiel de son action : signifier des
courants , des échanges , des relations.

Gianni Madella est sans doute celui
qui pratique son système avec le plus
de simplicité : dans la suite des points
numérotés le regard ne peut se four-
voyer , habitué qu 'il est à suivre les
chiffres selon un ordre précis. Le jeu
néanmoins se complique d'une mise en
scène qui fait parfois se dédoubler le
rébus, ou se répondre divers éléments
à travers des accidents du support. Ces
accidents ne font pourtant pas varier
la démarche, chemin fait et refait sans
cesse, mais qui paraît sans issue.

Mario Raciti , sans doute le plus im-
pulsif des trois, anime de ses lignes
hésitantes et de ses éléments imprécis
d'immenses surfaces légères comme
l'éther lui-même : l'infini répond à
l'inachevé, les dimensions se confondent
dans un univers indéfini où pourtant
des éléments connaissent une certaine
relation , ténue et hésitante comme un
premier pas , avec ce qu 'il comporte
d'espoir et de crainte.

Valentino Vago, pour sa part , semble
arrivé au bout d'une recherche féconde ,
puisque son langage lui permet la créa-
tion de systèmes d'une richesse et d'une
complexité épanouies. Il manie un vo-
cabulaire simple et pur avec une habi-
leté magistrale, et de l'austérité fait
naître une oeuvre à la fois rigoureuse
et somptueuse, épurée et vivante. Ap-
puyés sur un chromatisme simple mais
nuancé , ses petits bouts de droite s'or-
ganisent en toute sérénité pour signifier
un monde dont la précision engendre
une forte poésie, dont les rythmes sem-
blent évoquer la vie elle-même, con-
templée sans peur ni fanfaronnade.

(Imp.)

«Eclatant soleil de I injustice »
Au Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

« J'ai lutté toute ma vie pour suppri-
mer le crime, les crimes que la loi of-
ficielle et la morale condamnent , mais
aussi le crime que la morale officielle
et la loi sanctifient : l'exploitation et
l'oppression de l'homme par l'homme.
Et si il y a une raison pour laquelle
je fais ici figure de coupable , s'il y a
une raison pour laquelle vous me con-
damnerez à mort dans un instant , c'est
cette raison et pas une autre » , telle est
la déclaration de Bartoloméo Vanzetti , le
dernier jour de son procès, le 14 juil-
let 1921 à Boston dans le Massachu-
setts. Son compatriote Nicola Sacco de-
vait mourir lui aussi sous l'inculpation
d'avoir participé au meurtre d'un cais-
sier d'une fabrique de chaussures.

« Eclatant soleil de l'injustice », n'est
pas le procès de deux voleurs meur-
triers , italiens de surcroît , mais bien
celui de deux émigrés, militants anar-
chistes, insurgés contre l'injustice, l'ex-
ploitation capitaliste et la xénophobie
dont ils sont les victimes représentati-
ves de la société américaine à cette
époque de l'histoire. Une histoire dra-
amtique , oubliée certes , mais qui re-
naît avec une éclatante vérité et une
authenticité terriblement actuelles. C'est
aussi la description peut-être gênante
et trop éclatante de l'infernale machine
justicière avec tout ce qu'elle peut
comporter de corruption et de partia-
lité dans un régime où ce que l'on par-
donne le moins à l'homme, c'est d'aimer
l'homme pour ce qu 'il est, pour son
idéal , pour son espoir en la société.
L'opinion mondiale est bouleversée, les
ambassades américaines sont victimes
d'attentats meurtriers , d'innombrables
manifestations de masse crient justice
et liberté pour Sacco et Vanzetti. Ils

mourront pourtant sur la chaise élec-
trique. Pourquoi ? Pour qui ? La justice
s'est prononcée. Mais elle s'est aussi
prononcée 45 ans après en Californie
sur le sort de la jeune militante noire
Angela Davis acquittée après un labo-
rieux procès qui , une fois encore, sou-
levait un mouvement de masse pres-
que unanime. La leçon de ju stice aurait-
elle porté quelque fruit ?

L'enthousiasme modéré qu 'a réservé
le nombreux public chaux-de-fonnier
à la pièce de Weideli , hier soir au
Théâtre de l'ABC, témoigne non pas
de la qualité même des dialogues issus
des traductions anglo-saxonnes, basés
sur les dossiers du procès et les articles
de presse de l'époque, mais plutôt de
l'authenticité du témoignage que le
metteur en scène Ernest Favre a su
dénuer de toute fioriture , usant plus
d'un ingénieux mouvement de son et
d'image que d'un décor qui eût nui à
la vérité froide du verdict. L'affaire
était trop sérieuse et la vérité devait
être montrée simplement. L'espace de
la scène et de son unique décor est
parfaitement utilisé par des acteurs en-
gagés et très maîtres du rôle qu 'ils
tiennent. Le ton lui-même est peut-
être encore un peu trop théâtral. L'in-
justice gêne par son côté trop tapa-
geur.

La troupe du Centré culturel neu-
châtelois , dans son ensemble, réussit
pourtant un exploit en apportant un
relief original à un thème qui pour
êtretrop classique eût pu courir le
risque d'être ennuyeux. Un excellent
spectacle donc qui doit être vu et res-
senti comme un cri de justice et d'es-
poir.

h. R.

« GONG »
Le concert de La Chaux-de-Fonds

a créé une certaine unanimité : le
manque de curiosité des jeunes de
la région. Ceux qui ont daigné se
déplacer (ils étaient tout de même
environ 500- — Réd.) ont fait la
connaissance d'un grand groupe,
« Gong », où joue David Allen, «Sert
Camenbert » guitariste chanteur et
principal comédien. Christian
Tritsch — « Submarine captain » —
joue de la basse et de la guitare ,
Didier Malherbes — « Blumdido »
-— se consacre au saxophone, à la
flûte et parfois aux percussions, Mac

par la machine saccadée. On assiste
à une longue performance. Plus tard
réapparaît la guitare en arrière-
fond d'abord. Elle rattrappe en puis-
sance les percussions. Alors le son
se dédouble. David semble jouer lui
de son éloigné, mais ce sont des
montées saccadées qui dominent. Il
atteint alors un sommet de « stri-
dences », chante et éclate dans un
« finish » qui bien que traditionnel
est très efficace, sans laisser souf-
fler le spectateur abasourdi , «¦ Sub-
marine captain » entame le thème
de « Wap are wie sleeping » qui a

Pool joue de la batterie. La chan-
teuse Gili Smith (Mme David Allen,
mère d'un bébé nouveau-né) était
absente.

« Gong », c'est plus un prétexte
pour des gars d'être ensemble, de
prendre leur « tea » en faisant de
la musique, qu'un groupe parfaite-
ment défini avec des musiciens ina-
movibles. Tous, plus ou moins, vi-
vent dans la planète « Gong », petit
monde bien à eux, qui mêle d'une
manière intelligente la fantaisie, la
folie et le rêve à la réalité quo-
tidienne. Sur scène c'est un déchaî-
nement de comédie vécue, de lu-
mières et de sons. David et Blum-
dido ont le visage peint , des habits
de scène et ne craignent pas d'uti-
liser leur corps comme instrument
visuel. Un des techniciens crée une
ambiance fantastique au sens pre-
mier du terme avec des light-
showson, des projecteurs multico-
lores, et même un « laser » qui mo-
dulé par un haut-parleur donne une
vision colorée des sons.

Les extraversions sonores de
« Gong » ? Du délire ba-rock, telle
par exemple la version sur scène
de la musique du film « Continental
Circus ». Allons-y : le début est très
doux, incantatoire, la basse arrive,
très rapide, un jeu sur lequel Mal-
herbes (congas) et McCool cohstrui-
sent un rythme afro-cubain endia-
blé. Les nappes sonores de David
disparaissent petit à petit, avalées

beaucoup évolué depuis l'époque de
« Soft-machine » . La ressemblance
avec l'original s'arrête au thème,
vite effacé par un saxophone qui
parfois prend le son de la guitare
électrique à un point tel qu'on ne
sait plus qui de la guitare ou du
saxo est en train de jouer.

Ceci n'est qu'un vague aperçu
d'un concert inoubliable , et le seul
regret d'un manque de participation
d'un public trop clairsemé. La soi-
rée s'est terminée par un « boeuf »
(pour une fois qu'on peut donner
un terme français pour une « jam-
session ») où les musiciens de
« Gong », mêlés à d'autres venus du
public, de « Space Window » et de
« Country Lane » un peu absents
à cause de ceux qui les entouraient ,
j ouaient ensemble d'une manière un
peu incohérente, mais tout de même
plaisante , car ce genre de choses
arrive rarement dans un concert.

duv.
P. S. : Le groupe abc-pop souhaite

que les participants et nos lecteurs
écrivent à l'abc pour suggérer les
noms d' autres groupes à convier
pour les prochains concerts.

Au « Wisconsin Régional Primate Re-
search Center » on étudie le comporte-
ment des singes. Lorsque les mâles
d' une espèce donnée sont isolés pen-
dant les six premiers mois de la vie,
ils perdent toute possibilité d'acquérir
une conduite sociale normale ; au lieu
de se lancer dans des explorations et
des jeux, ces isolés s'accroupissent dans
les coins, se balancent et évitent tout
contact avec les autres. Tous les essais
de réadaptation ont échoué jusqu 'à ce
jour et les isolés n'ont jamais atteint
un niveau normal de développement
social.

Au cours d' une nouvelle étude, ces
mâles, après leurs six mois d'isolement ,
ont été rejoints par des femelles nor-
males, de trois mois leurs cadettes ,
qui se trouvaient donc au stade évo-
lutif des jeux élémentaires. Elles se
sont immédiatement approchées de l'i-
solé et l'ont embrassé. Une semaine
plus tard l'isolé répondait à l' embras-
sement...

Jeux de singes

Les amateurs du septième art trou-
veront dans cet ouvrage un panorama
du cinéma africain et un bilan de ses
réalisations de 1960 à 1972.

Publié par la Société africaine d'édi-
tion, le livre parait sous la forme d'un
numéro spécial de la revue « L'Afrique
littéraire et artistique ». On y trouve,
sous la plume notamment de Guy Hen-
nebelle , Tahar Cheriaa, Samir Farid ,
Ola Balogun, Michael Raeburn, une
série d'études consacrées à cinq zones
cinématographiques : l 'Egypte , le Ma-
ghreb , l'Afrique noire francophone , l'A-
fr ique noire anglophone , et l 'Afrique
australe. ( IU)

«Les cinémas af ricains
en 1972»

La manie des fausses inversions
devient épidémique. Entendu au
cours d'un reportage sportif : « Peut-
être Nembrini a-t-iJ estimé que le
ballon était-il hors jeu »...

La première inversion est juste.
La seconde vous hérisse le poil.

Le Plongeur

La perle



La Chaux-de-Fonds recevra l'ambassadrice de sa
jumelle Frameries: la fanfare ouvrière «L'Avenir »

A l'occasion de la Fête de la jeunesse redevenue celle des Promotions

La fanfare ouvrière « L'Avenir » de Frameries, dans ses costumes typiques de mineurs, lors de son départ pour le
Festival international de musique et de. danse de l'île de Man , en 1970. Le chef Edgard Doneux est deuxième

depuis la gauche ; à ses côtés, la pianiste Myriam Schroeyens.

Seraient-ce des retrouvailles ? Le fait est que l'on n'a pas entendu parler
à jet continu, jusqu'ici, de notre jumelle, la petite ville de Frameries, dans le
Borinage. Mais si les liens entre les deux cités jumelées paraissent ténus,
sur le plan officiel tout au moins, il existe bel et bien. Ainsi, la société de
chant « La Pensée » et son directeur M. R. Oppliger ont maintenu et renou-
velé récemment des contacts très amicaux avec Frameries. Grâce à eux, la
fanfare ouvrière « L'Avenir », formée de musiciens amateurs ayant acquis
une réputation enviable en Belgique, sera l'hôte de La Chaux-de-Fonds du
vendredi 30 juin au lundi 3 juillet. Ambassadrice de notre ville jumelle,
« L'Avenir » participera à la Fête de la jeunesse, laquelle mérite à nouveau,
en cette première année scolaire qui se termine en été, son ancienne

appellation de « Fête des promotions ».

Après avoir déambulé de long de
l'avenue Léopold-Robert en compagnie
des musiques locales et au milieu des
écoliers, dans ce cortège juvénile qui
est une des manifestations les plus po-
pulaires de la ville, les 75 musiciens
belges donneront un grand concert à
la Salle de musique, avec le concours
des chœurs mixtes de l'Eglise réfor-
mée et de Ceux de la Tchaux et du
chœur d'hommes La Pensée. Leur di-
recteur, Edgar Doneux, premier chef

d'orchestre de la Radio-TV belge, au
prestige international , partagera le pu-
pitre avec R. Oppliger, directeur titu-
laire des chœurs. Au programme, on
trouvera des œuvres de Mozart , Beet-
hoven, Naegeli , Weber , Verdi , Gounod
et Haydn. De ce dernier, le Concerto
pour trompette en mi bémol permet-
tra d'apprécier les qualités de soliste
du . trompettiste Franz Robert, jeune
virtuose belge, tandis que la Fantaisie
pour piano, chœur et orchestre, op. 80,
de Beethoven bénéficiera du talent de
Myriam Schroeyens, brillante pieniste,
professeur aux conservatoires royaux
de Gand et de Bruxelles.

UNE KERMESSE BELGO -
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Le dimanche, au Bois-Noir (ou au
Pavillon des Sports , si le temps refu-
sait d'être de la fête), c'est une grande
kermesse belgo - suisse qui permettra
aux Chaux-de-Fonniers et aux Frame-

risous de fraterniser. Et ce sera pres-
que, pour nous, un apprentissage, car
en matière de kermesse, les Belges
sont passés maîtres, sachant leur con-
férer une ambiance débridée que l'on
atteint rarement dans nos régions, mê-
me au plus fort d'une Braderie ! La
musique La Persévérante, l'orchestre
et les danseurs de Ceux de la Tchaux
ainsi que le Maennerchor Saenger-
bund prêteront leur concours à cette
journée.

VOULEZ-VOUS CONNAITRE
NOS « JUMEAUX»?

Cette délégation très « musicale » de
Frameries comptera donc quelque qua-
tre-vingt personnes. Il n'y a certes pas
là de quoi poser à la ville des pro-
blèmes de logement— nous ne man-
quons ni d'excellents hôtels, ni d'au-
tres locaux ad hoc. Mais de cette visi-
te, on désire faire une véritable rencon-
tre, l'occasion pour deux populations
de faire réellement connaissance. Il se-
rait dommage que nos hôtes ne retirent
rien de plus que leur voyage que des
touristes anonymes,' qu'ils ne puissent
pas bénéficier de cicérones du cru, à
même de leur faire découvrir aussi
les charmes cachés de la région, en
plus de tous les autres. Et pour les
Chaux-de-Fonniers, l'occasion est rê-
vée de manifester une hospitalité lé-
gendaire, très personnelle, en même
temps que de nouer des amitiés qui
donnent elur plein sens aux jumela-
ges. Aussi cherche-t-on à ce que les
musiciens de l'Avenir puissent être re-
çus par nos concitoyens, en toute sim-
plicité et sympathie, qu'ils puissent ,
grâce à un dialogue direct mélangeant
deux savoureux accents, « apprendre »
vraiment La Chaux-de-Fonds. Les per-
sonnes disposées à accorder cette hos-
pitalité , soit pour la couche une ou
plusieurs nuits , soit pour un ou plu-
sieurs repas, soit encore pour la couche
et les repas, peuvent annoncer cette
disponibilité à-l ' adresse qui figure dans
un communiqué paraissant dans cette
page. C'est aussi le moyen d'établir
une réputation chaux-de-fonnière à
l'étranger ! (Imp.)

La Sagne: prochaine séance
constitutive du Conseil général

Vendredi prochain 16 juin , les con-
seillers généraux issus des élections
de mai seront convoqués en séance
constitutive à 20 h. 15 à la grande salle.
L'ordre du jour est composé de la
manière suivante : 1. Appel nominal.
2. Procès-verbal de la séance du 28
avril 1972. 3. Nomination du bureau
du Conseil général. 4. Nomination du
Conseil communal. 5. Nomination de la
Commission scolaire. 6. Nomination de
la Commission du budget et des comp-
tes. 7. Nomination de la Commission
des agrégations. 8. Questions et inter-
pellations.

Après quatre années de saine ges-
tion des affaires communales, et les
belles élections des' conseillers com-
munaux en place, il est plus que pro-

bable qu 'aucun changement n'inter-
viendra dans la composition du Conseil
communal actuel, soit deux libéraux
(G. Matile et J.-C. Matile), deux so-
cialistes (J. Junod et M. Ballmer) et
un radical (P. Gavillet). Il s'agira alors
de repourvoir ces cinq sièges au légis-
latif par les viennent-ensuite de cha-
que parti. On' peut rappeler que le Con-
seil général sera formé de sept libéraux ,
sept socialistes et cinq radicaux. Les
groupes se sont réunis pour désigner
leurs représentants dans les différentes
commissions, (wr)

A&SS4NT
Suite de la 1ère page

Bien entendu ce n'est pas un exemple
à suivre. Et on me paierait pour jouer
chez nous aux lacustres que je refu-
serais. N'empêche qu'il y a seulement
un demi-siècle dans certaines régions
les lavandières lavaient encore à la
rivière ; l'absence d'égouts caractéri-
sait maints villages ; et les chambres de
bains étaient un luxe. Inutile d'évo-
quer ce qui se passait un siècle plus
tôt. Et cependant , comme dit le poète,
si tous étaient frappés , tous ne mou-
raient pas. Au contraire. A part quel-
ques épidémies, les gens étaient solides
et valides. Bien sûr ils ne devenaient
pas vieux. Mais je me demande si,
tout compte fait, ils n'étaient pas plus
heureux.

Luttons contre la pollution...
Faisons triompher l'hygiène...
Mais ne poussons pas les malepeurs

jusqu'à la phobie et ne laissons pas la
pétoche nous envahir j usqu'à la
trouille !

Le père Piquerez

! COMMUNI Q UÉS i

Accueil des Framerisous
Les Chaux-de-Fonniers qui seraient

disposés à recevoir chez eux , soit pour
un ou plusieurs repas , soit pour une ou
plusieurs nuits, soit en « pension com-
plète» pour un ou plusieurs jours en-
tre le vendredi soir 30 juin et le lundi
matin 3 juillet , un ou plusieurs mem-
bres de la fanfare ouvrière « L'Ave-
nir », de Frameries, sont priés de s'an-
noncer auprès de M. Raymond Oppli-
ger, avenue Léopold-Robert 132 , tél.
23.13.95.

Rencontre de jeunesse
Les jeunes de la Fédération des Egli-

ses évangéliques libres du canton et du
Jura , accompagnés de leurs familles,
se sont rassemblés aux Planchettes,
dimanche dernier. Après un pique-ni-
que en commun au Pavillon , les parti-
cipants se séparèrent en trois groupes :
les tout petits s'installèrent à la salle
de paroisse, les jeunes au Pavillon et
les aînés au Temple. L'après-midi fut
ainsi consacrée aux divertissements
pour les premiers nommés et à la
réflexion pour les autres. Cordialement
invités , quelques Planchottiers se joi-
gnirent à ces réunions avec plaisir.

Un lâcher de ballons mit un terme à
cette rencontre fraternelle, (rc)

LES PLANCHETTES

"24 h- en v5 le

Petit drame
chez les collecteurs

d'annuaires !
Dans le joyeux tumulte qui en-

tourait , lundi soir, le quai de la Gare
aux marchandises où se déroulait
l'émission « Faites pencher la balan-
ce », l'animateur Jean-Pierre a com-
mis un impair qui, repris par l'Im-
par , a provoqué un petit drame dans
quelques familles de collecteurs
d'annuaires. Gosses brouillés,, pa-
rents qui s'en mêlent... ainsi peuvent
naître des querelles durables. Sou-
lignons donc, par esprit de paix ,
que le « recordman » de la récolte ,
Claude Berset, n'aurait pas dû être
hissé tout seul sur l'estrade d'hon-
neur : il avait travaillé en collabo-
ration avec Christiane et Alain Hos-
tettler , et le succès était un succès
d'équipe !

Une campagne au « profil » désagréable

Si vous trouvez, cette semaine, un papillon rose sous Pessuie-glace de votre
voiture et un macaron collé à la vitre arrière, vous vous direz peut-être :
« Encore un garagiste qui fait sa réclame ». Vous vous tromperiez, mais pas
tellement. La réclame est bel et bien là, remarquablement indésirable. Mais
une fois de plus, elle s'est parée du prétexte de la sécurité. Avec, circons-
tance aggravante et marquant une nouvelle « escalade » dans le genre, la

caution de PAutomobile-Club de Suisse et de la police.

Nous en avions parlé récemment :
l'ACS organise une campagne de con-
trôle des pneus dans les principales vil-
les du pays. Les voitures garées dans
les places de parcage sont examinées,
une fiche attire l'attention du conduc-
teur sur l'état dans lequel ont été trou-
vés ses pneus. Si ceux-ci sont en ordre ,
un macaron est apposé sur le véhicule ;
s'ils ne le sont pas, l'automobiliste est
invité à les changer au plus vite, mais
la police a accepté de ne pas verbaliser
pendant la durée de la campagne. Il
s'agit donc d'un contrôle préventif et
non répressif . Il est de plus assorti d'un
concours : 50 écoliers de la ville dans
laquelle le contrôle aura été le plus fa-
vorable bénéficieront d'une excursion.
A première vue, l'initiative nous avait
paru plutôt louable : les pneus sont en
effet l'un des éléments les plus impor-
tants d'un véhicule, et pourtant celui
dont nombre ide conducteurs ne se sou-
cient pas suffisamment. Mais cette se-
maine, nous avons vu les « contrôleurs »
à l'œuvre, puisque c'est actuellement à
La Chaux-de-Fonds que la campagne se
déroule. Et cette dernière nous apparaît
désormais beaucoup plus discutable.

HOMMES - SANDWICH
MALGRÉ EUX

D'abord , mais c'est une remarque
mineure , le « papillon » distribué est
rédigé en allemand et en français « fé-
déral », ce qui est toujours irritant . En-
suite, chaque véhicule contrôlé se voit
transformé en support publicitaire pour
une marque de pneus, et accessoirement
pour l'ACS.

Et là , les automobilistes sont en droit
de s'insurger. Ils deviennent une va-
riété d'hommes-sandwich malgré eux.
On ne voit pas de quel droit on se per-
met d'imposer à un conducteur d'arbo-
rer une vignette dont le graphisme est
conçu de telle manière que la seule
chose lisible à quelque distance soit
une raison sociale et le signe d'un club
auxquels tout le monde n'entend pas
forcément témoigner pareillement d'at-
tachement ; les minuscules caractères
indiquant « Contrôle des pneus » 'de-
viennent , sur cette vignette, un bien
pâle alibi.

CONFUSION DES VALEURS
Seulement sur la vignette ? On peut

en douter. Car les deux « contrôleurs »
dont on nous dit qu 'ils sont au service
de la sécurité, à « notre service », sont
surtout au service de leur employeur,
apparemment : il s'agit de deux hom-
mes de la fabrique de pneus en ques-
tion , et par leur vêtement, ils tiennent
à ce que cela se sache. De là à penser
que la « campagne de sécurité » peut
avoir le plus grand intérêt pour l'étude
de marché et partant la promotion des
ventes du fabricant , il n 'y a qu 'un pas
que seuls les naïfs pourraient ne pas
franchir.

Ce n 'est pas à ce fabricant que nous
reprocherons d'avoir utilisé le filon que
constitue désormais la sécurité au ser-

II n'y a pas que la syntaxe qui soit
douteuse...

Automobiliste conscient de sa res-
ponsabilité , ou homme - sandwich
malgré lui ? Tenez votre journal à

50 centimètres de vos yeux...

vice de la publicité. On n'attend pas
d'une entreprise qu'elle fasse fi des
impératifs commerciaux qui lui per-
mettent de jouer son rôle. Mais ce dont
nous nous étonnons, pour le moins,
c'est que l'ACS ait accepté de mêler à
ce point publicité et sécurité ; nous
voulons croire que ce club n'a pas
tenu à permettre sciemment un tel
battage de marque, mais l'effet n'en
est' pas moins là, désagréablement
étranger à ce qu'on attend de l'activité
d'un club-service. La caution de la po-
lice à cette douteuse campagne — une
police qui, à La Chaux-de-Fonds, très
récemment, avait entamé une vérita-
ble « guerre aux vignettes publicitai-
res » ! — n'est pas plus admissible.
Bonne foi surprise, admettons-le ici
encore.

Mais si jusque chez ceux que le pu-
blic tient pour des spécialistes objec-
tifs se répandent pareilles manifesta-
tions de confusion des valeurs, on ne
voit pas pourquoi l'automobiliste
moyen ne se convaincrait pas une fois
pour toutes qu'il fait tout son devoir
face à la sécurité en mettant un tigre
dans son moteur, en choisissant le pneu
parapluie et en lubrifiant avec Bidul.

Michel-H. KREBS

Publicité et sécurité : un mélange discutable

La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc : 20 h. 30, Eclatant soleil

de l'injustice.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17, 20 à 22 h., Palazuelo.
Galerie du Manoir : 19 à 21 h., Merveil.
Galerie Club 44 : 20 à 22 h., vernissa-

ge exposition des tapisseries de
Michel Vouga.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 heures.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar.
La Boule d'Or : Bar.
Le nrogramme des cinémas figure en

page 20.
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,
Forges, av. Charies-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No. il.

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

Police secours : tél. No 17
Feu : tél. No 18.
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 391.
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LES PLANCHETTES. — Mardi, à
La Chaux-de-Fonds, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. William
Nicolet décédé subitement , dans sa 57e
année.

Issu d'une famille paysanne, agricul-
teur lui-même aux Roulets, aux Favar-
ges puis au Gros-Crêt, il fut active-
ment secondé par son épouse dans tous
les travaux campagnards.

Dès 1969, il quitta l'agriculture et
vint s'établir aux Planchettes.

Estimé par chacun, il fut brillam-
ment élu conseiller général en 1970 puis
lors des dernières élections. Déjà at-
teint dans sa santé au début du mois ,
il tint cependant à assister à la pre-
mière séance du Conseil général de
cette législature.

Cette brutale disparition a jeté la
:onsternation parmi la population, (rc)

Carnet de deuil

Une automobiliste de la ville, Mme
J. G., circulait rue du Puits en direc-
tion est lorsque, à l'intersection de la
rue de la Balance, quittant prématuré-
ment le signal stop, elle coupa la route
à un jeune cyclomotoriste. Celui-ci,
Fernando Temprano, 16 ans, a été hos-
pitalisé souffrant de commotion et de
plaie à une jambe.

Ecolier blessé
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j POUR VOS VACANCES, j
i IL VOUS FAUT j
I UNE VOITURE ENDURANTE, CONFORTABLE '
I ET AYANT BEAUCOUP DE PLACE I

Les différents modèles OPEL, neufs ou d'occasion, répondent à ces
exigences.

Parmi notre stock de voitures d'occasion révisées et expertisées, ¦
¦ CHOISISSEZ VOTRE NOUVELLE VOITURE DES VACANCES m

KADETT — RECORD 1900 — COMMODORE — etc.

(Nous avons également quelques voitures d'autres marques, dès
Fr. 1200.— déjà.) j

Démonstrations sans engagement — Crédit sur demande

I [fH ^ara<le du Rallye g
J| p̂ Ĵ B̂ ilSB̂  Distributeur Opel : i

^ «S* 2400 Le Locle
Tél. (039) 3133 33

À LOUER AU LOCLE (centre ville)

locaux au 1er étage
conviendraient à l'usage d'atelier, pour bricolage,
entreposage de marchandises ou autre. Boiler eau
chaude sur évier, WC intérieurs.
PRIX MODÉRÉ
Renseignements durant les heures de bureau au (039)
23 26 12

r__—------- ---
! LE GARAGE DU RALLYE |

W. DUMONT - LE LOCLE mt^B^^  ̂IH-if
Tél. (039) 31 33 33 ^̂ j^̂ piSlg  ̂ p

_ informe son honorable clientèle, ainsi que tous les automobilistes, _
que ses ateliers et bureaux seront fermés durant les vacances horlogères,
soit du 10 au 29 juillet et leur conseille de prendre leurs dispositions

_ à temps. _

Afin que votre voiture soit parfaitement en ordre pour vos vacances,
prenez contact avec nous tout de suite.

_ La station d'essence et service sera ouverte pendant toutes les vacances, _
de 7 heures à 23 heures sans interruption.

L------------J

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

NEUCHATEL

;

cherche pour renforcer son service

BOURSE
un collaborateur de langue maternelle française ayant j
quelques années d'expérience dans ce secteur, de bonnes
connaissances linguistiques et capable d'assumer des
responsabilités.

Activité intéressante et variée avec possibilité d'afvan-
cement. — Avantages sociaux.

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

• 
Du boulanger, le bon pain tout façonné main £—^m MASONI = PAIN DE SEIGLE, que c'est bon! w

UNE PLACCE d*

apprenti (e) droguiste
EST A REPOURVOIR POUR DÉBUT AOUT à la

droguer ie tattini le iode
Tél. (039} 31 22 73

A vendre
TÉLÉVISEURS

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

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

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

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 l/i pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

Le Havre
Dimanche 9 Juillet

2 places
disponibles
dans voiture pri-
vée.

Tél. (039) 41 28 96

LINDER FRÈRES
CADRANS MÉTAL - LE LOCLE

cherchent

DÉCALQUEURS
DÉCALQUEUSES
éventuellement à domicile.

Se présenter : Hôtel-de-Ville 15

Tél. (039) 31 45 04

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :

i Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
; Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

À LOUER AU LOCLE
dans immeuble France 40

appartement
de 3 chambres, chauffage général
et eau chaude Libre dès le ler
juillet 1972.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
TéL (039) 31 23 54

A LOUER AU LOCLE
Quartier est .

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

JEUNE DIPLÔMÉE
COMMERCIALE
de retour d'un stage d'une année
en Angleterre (diplôme d'anglais)

CHERCHE EMPLOI
DANS BUREAU
COMMERCIAL
Pratique de l'anglais désirée.
Disponible début août.

Faire offres avec conditions d'en-
gagement sous chiffre AD 31319 au
bureau de L'Impartial.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

I ,, m
emboiteur /
poseur de cadrans

dans petite fabrique d'horlogerie de l'Oberland
bernois.

Un climat de travail et un salaire adapté aux exigen-
ces, sera offert aux candidats cherchant une situation
stable.

Si vous cherchez une place au sein d'une petite équipe
dynamique, veuillez vous mettre en rapport avec :

HEIMO MlîQn-CH SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
3800 INTERLAKEN
Tél. (036) 22 99 22 / 24

O 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service de»
ponts et chaussées

met au concours le poste de

voyer-chef
de la division III d'entretien des routes,
région des Montagnes, districts do La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Haut
Val-de-Ruz.
Ce poste EST MIS AU CONCOURS, ls
titulaire actuel ayant acquis le droit à
la retraite.
Les candidats, de nationalité suisse et
jouissant d'une bonne santé, doivent
être capables de travailler d'une ma-
nière indépendante, connaître et avoir
l'expérience des travaux en génie ci-
vil et être aptes à diriger avec com-
pétence les cantonniers qui sont sous
leurs ordres.
Entrée en fonction : à convenir, mais
au plus tard le ler novembre 1972,
Domicile souhaité : La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle.
Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,
Château 23, 2000 Neuchâtel , jusqu'au
30 juin 1972.

Le chef du Département
des Travaux publics

C. Grosjean

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Se)on
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.

'• Réclames 1.48 le mm.
(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
Quartier est

APPARTEMENT
de 2 Vr pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Entrée à convenir.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

ON OFFRE A LOUER
tout de suite

A RENAN

APPARTEMENT
de 2 V» pièces, tout confort.

A CORMORET

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort

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

JS
L'annonce
reflet vivant
du marché

niTirm'f Feuille dAvis desMontagnes llllllll I n 1 1 1 1  MU!



Une Locloise, première de la catégorie
dames des 100 km. de Bienne

Dimanche 30 mai, six heures du ma-
tin, il pleut, il fait froid et une femme
s'entraîne à la course à pied... en cou-
rant. Qui est-elle ? Pourquoi courir par
un temps pareil ? Ce sont certainement
les questions que se sont posé les
agriculteurs de la vallée de La Brévine
et les rentre-tôt qui virent Mme Ida
Mugeli parfaire son entraînement avant
de participer à la course des 100 km.
de Bienne. Entraînement sévère : plu-
sieurs fois par mois elle court du Lo-
cle au Locle, passant par Belle-Roche,
La Chaux-du-Milieu pour revenir par
Le Cerneut-Péquignot et Le Prévoux.
Son record : 2 h. 45, pour accomplir
la boucle. Ce faisant elle avait un but
bien précis, celui de ne plus être l'éter-
nelle deuxième du classement des da-
mes qui passeraient la ligne d'arrivée,
toujours derrière la même championne
d'Allemagne.

Et le vendredi soir 9 juin à 22 heures,
alors que 2561 concurrents prenaient le
départ , elle pouvait se demander si son
entraînement allait être suffisant pour
réaliser son ambition. Samedi à 10 h.
30, elle avait gagné et elle passe la li-
gne d'arrivée sous les applaudissements
de la foule, précédant de plus d'une
heure sa grande rivale.

Le fait d'accomplir cette performan-
ce est aussi une victoire remportée

sur elle-même, le fruit d'un entraîne-
ment rationnel , d'une discipline de tous
les instants et pendant la course d'une

Mme Ida Mugeli. (photo Impartial)

force de caractère peu commune. Mme
Mugeli a accompli les 60 premiers kilo-
mètres sans aucun arrêt et durant toute
la course n'a absolument rien mangé,
se désaltérant au vol, comme les cou-
reurs cyclistes ; après ces 60 premiers
kilomètres faits en courant, elle a ra-
lenti un peu le train , pour finir les dix
derniers de nouveau à la course. C'est
la quatrième fois qu'elle participe à cet-
te marche et jamais elle n'a si bien
marché. La preuve, sa victoire qui
l'enchante et lui donne l'ambition de
faire d'autres courses, par exemple le
marathon d'Allemagne de 42 km. qui
aura lieu en octobre et qui est réservé
aux femmes. Lundi elle reprenait le
travail , pas fatiguée du tout, en pleine
forme et bien décidée à recommencer
l'an prochain. Bravo, Mme Mugeli.

On peut ajouter encore que plusieurs
Loclois prenaient également part à cet-
te course, dont Mlle Erica Burri , MM.
Pierre Strauwen et Daniel Racine, et
que pour les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds on comptait une bon-
ne dizaine de participants qui n'en
étaient pas à leur première participa-
tion à la course des 100 km. de Bienne.

Ce sont ceux qui applaudissent à
ces performances qui restent essoufflés !

Le Ski-Club Le Locle se penche sur la saison 1971-72
L'assemblée générale de printemps

du Ski-Club Le Locle, qui s'est tenue,
mercredi dernier, devant un bon nom-
bre de membres, malgré un match de
football à la télévision, a été ouverte
par le président en charge M. Michel
Gremaud. Cette assemblée mettait fin
à la saison hivernale. Présentant les
nouveaux membres le président leur
souhaita une cordiale bienvenue au
Ski-Club Le Locle. Us étaient au nom-
bre de quatre.

Puis M. Gremaud fit le point de la
saison écoulée. Malheureusement, les
manifestations prévues au programme
ne purent pas se dérouler par suite
des conditions atmosphériques, cela fut
regrettable, car les jeunes compétiteurs
s'étaient fort bien préparés. Heureuse-
ment que l'organisation des 66es cham-
pionnats suisse de ski nordique peut
avoir lieu. Le comité et tous les mem-
bres de la société "espéraient beaucoup
de cette organisation. Le jour « J » tout
était prêt pour accueillir les sportifs
nordiques de Suisse, au Locle. Tou-
jours par suite du manque de neige,
les courses de fond ont dû être dispu-
tées à Tête-de-Ran, alors que le con-
cours de saut put être disputé sur le
tremplin de la Combe Girard. .

Grâce au travail et au dévouement
de chacun, ces championnats furent un
grand succès sportif , plus spécialement
au point de vue technique ; quant au
point de vue financier l'optimisme du
club ne fut pas récompensé comme il
l'aurait voulu. Le président remercie
tous les coureurs du club pour leur
comportement durant cet hiver, de leur
travail , dévouement et attachement à
la société. Les désirs du président pour
la prochaine saison sont de travailler
toujours plus avec les tout jeunes, de
développer le tourisme, car c'est là
un excellent moyen de recrutement, et
si possible de remplacer au sein du
comité, plusieurs membres afin de re-
donner un sang nouveau au club.

M. Charles Antonin, chef technique
fut dans l'ensemble satisfait de ses
coureurs, malgré le très mauvais hiver.
M. Antonin remercia très chaleureuse-
ment tous les entraîneurs et son adjoint
du travail accompli.

LES SAUTEURS EN FORME
M. André Godel, chef des sauteurs,

se déclara satisfait de' ses poulains : de
très bons résultats furent obtenus. U
fournit ensuite un rapport très com-
plet sur les résultats des sauteurs. Lors
de la Coupe suisse OJ, six Loclois se
classèrent dans les dix premiers, avec
la 1ère place de Bandelier Thierry, la
2e de Favre 'Olivier. Membre de l'équi-
pe suisse, Aubert Eric fit une brillante
saison : ler au championnat suisse ju-
niors , ler au championnat d'Amérique
juniors et de nombreuses places d'hon-
neur avec l'équipe.

M. J. C. Isely, responsable des fon-
deurs , releva l'excellente tenue de ses
troupes OJ, juniors et seniors. Dans
cette discipline, beaucoup de concours
eurent lieu.

M. Bernard Liengme, responsable des
alpins, dit son désappointement, car il
ne compte que 2 à 3 coureurs pour les
catégories juniors et seniors. Heureu-
sement que la relève se fait petit à
petit dans les OJ.

M. Jean-Bernard Dubois, responsa-
ble de ces OJ alpins, se dit satisfait
de la saison écoulée : on trouve Favre
Anouk sélectionnée dans l'équipe ju-
rassienne, Antonin Jean-Claude et Loh-
ry faisaient aussi partie de cette équi-
pe. De bons résultats furent enregis-
trés tout au long de la saison.

La section OJ, dirigée , administrati-
vement par, M. Damien Kneuss, permet
de constater que l'avenir est assuré,
mais il faudra encore beaucoup de tra-
vail et de dévouement pour arriver à
un meilleur résultat. Il remercie tous
ses membres dévoués à la cause de
cette jeunesse, qui est bien meilleure
qu'on veut le penser.

Le président , en l'absence du cais-
sier, donne lecture des comptes bou-
clés au 30 septembre 1971, ces comptes
n'apportent aucun commentaire.

Avant de passer au renouvellement
du comité, le président demande à l'as-
semblée de se lever pour honorer la
mémoire de M. Louis Gremaud , décé-
dé au Brésil au mois de.janvier. M.
Gremaud fut un des promoteurs du ski
au Locle, ainsi que du tremplin de la
Combe Girard. Il était en outre mem-
bre honoraire du club et de la FSS.

LE COMITÉ
Le renouvellement du comité s'effec-

tue de la manière suivante :
Président, Michel Gremaud ; vice-

président , Germano Cassis ; secrétaire,
Damien Kneuss ; secrétaire des ver-
baux , Denise Kernen ; caissier, Lucien
Maire ; président technique, Charles
Antonin , adjoint Léopold Berthoud :

membres Commission technique, Max
Antonin , Bernard Liengme ; chef des
alpins, François Gabus ; chef du fond ,
Jean-Claude Isely ; chef du saut, An-
dré Godel ; chronométreur, Léopold
Berthoud.

Commission organisation jeunesse :
président administratif , D. Kneuss ;
chef alpin , François Gabus ; chef du
fond , Jean-Claude Isely ; chef du saut,
Armand Hirschy ; membres, Dubois J.-
Bernard , Fahrny Jean-Louis ; touris-
me, Claude Nussbaum ; matériel, Vogt
Maurice, Bachmann Marcel , Vermot R.;
assesseurs, Bandelier Jean-Ci., Doer-
flinger André ; vérificateurs des Comp-
tes, Gonthier René, Gattlen Tony, Pia-
get Jean.

Le dernier point de..l'ordre du jour
était consacré aux "nfanifëstàtions de la
prochaine saison. Le président rappelle
qu'en 1973, le club organisera pour la
12e fois la finale de saut de la FSS.
Cette grande manifestation aura lieu les
27 et 28 janvier 1973. De plus, les mem-
bres présents se sont déclarés d'accord
avec l'organisation de la Coupe noctur-
ne de slalom en date du 9 février 1973,
des championnats jurassiens de saut
en date du 20 janvier 1973 ainsi que
le 17 mars 1973, de la Coupe de prin-
temps de fond. Il sera également orga-
nisé le concours scolaire ainsi que le
concours interne.

Après l'assemblée administrative, les
membres ont pu apprécier un film
américain sur les plaisirs du ski en
haute montagne.

Sociétés locales
SEMAINE DU 14 AU 20 JUIN

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

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

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

Club Soroptimïste. — Jeudi 15, visite
de la Crèche, 20 h.

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

CSFA. — Dimanche 18, course au
Creux-du-Van. Rendez-vous des par-
ticipantes, 18 h., vendredi , cour du
Vieux Collège.

Contemporaines 1916. — Assemblée
mercredi 14, 20 h. 15, Buffet de la
Gare.

Coopératrices locloises : Mercredi 14,
Cercle ouvrier, 20 h., « La vente face
à la complexité des problèmes techni-
ques et économiques », par M. Pétre-
mand , chef de vente.

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

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., ren-
dez-vous au local.

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

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

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

Dernier " délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

On en parle
au Locle

Le métier de représentant chargé
de faire du porte à porte et de
proposer aux ménagères la démons-
tration et la vente de nouveaux
articles ménagers, ne doit pas être
de tout repos. Y a-t-il d'ailleurs en-
core en ce temps des activités de
tout repos ? Non, n'est-ce pas, mais
il est de fa i t  que certaines spécia-
lisations exigent davantage que
d' autres. Davantage de temps, de
sourires, de discours, de persuasion,
d'insistance, de talent, de patience ,
et j' en passe forcément. Le vrai
représentant ne s'avoue jamais bat-
tu et, si quelques portes lui restent
fermées , il en est bien d'autres où
son art fai t  mouche et qui s'ou-
vrent devant lui sur la voie du
succès.

Et quand les ménagères se lais-
sent prendre au jeu (j' allais écrire
au piège '.), elles se le disent, elles
se le téléphonent , elles s'en vantent ,
oui ma chère, à tel point que la ven-
te devient facile.  Finalement, le
vendeur lui-même n'en revient pas.
L'un d'eux vient de faire de bonnes
a f fa i r e s  par chez nous. Non, je  ne
vous dirai pas ce qu'il o f f ra i t .  Un
truc intéressant et moderne, d'un
prix raisonnable, auquel venaient
s'ajouter ensuite divers accessoires
et produits , le tout pour la baga-
telle de 250 f r s  environ. Des maris
ont haussé les épaules, d'autres ont
râlé , certains se sont fâchés , mais
tous, bons ou mauvais caractères ,
pour ou contre le progrès , devront
désormais sacrifier une partie de
leurs samedis matins à manipuler
l' engin trop lourd pour Madame !
Pour être propre , ce sera propre ,
mais pour une sale combine, c'en
est une ! Bre f ,  ces messieurs parlent
de se constituer en Association des
maris contre la vente à domicile
en dehors des heures de repas. Une
association dont ne feraient jamais
partie les représentants, car ceux-ci
mangent rarement à la maison. Et
ils auraient trop peur qu'on leur
rende la monnaie de leur pièce !

Ae.

Rôssli engage plus de
2 millions de francs

au service de la qualité
Soucieux de rester à la pointe du pro-
grès tout en respectant la tradition, les
spécialistes de la fabrique de cigares
Rbssli se sont aperçus que l'aménage-
ment d'installations ultra-modernes
pour le traitement du tabac permettrait
d'améliorer encore la qualité de leurs
produits. Fidèles aussi à leur promesse
de garantir coûte que coûte le haut
niveau de cette qualité, ils ont décidé
d'investir 2 millions de francs dans ce
but. Cela non seulement pour disposer
d'un appareil de production plus con-
forme aux exigences actuelles, mais
surtout pour rehausser encore la qua-
lité des cigares. Car c'est cette foi dans
la qualité et ce respect d'une tradition
séculaire qui ont fait de la maison
Rôssli ce qu'elle est aujourd'hui : une
des plus importantes fabriques de ci-
gares.
(Si les cigares Rôssli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rôssli.)
Rôssli Habana -
arôme corsé jJMjjfe,
Cigarillos Carino - 4»5flBfcfaibles on nicotine j & 7 m V$ $ aRôssli 20 - plaisir raffiné qf é£—*̂
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Deux semaines de cours de répétition

pour la Protection civile
Les sapeurs-pompiers de guerre

(SPG), sanitaires (SAN) et pionniers
(Pi) de la Protection civile qui ont déjà
accompli leurs cinq jours de cours en
1967, 1968 et 1969 sont astreints cette
année à suivre un cours de répétition
de deux jours , lesquels cours s'étale-
ront sur deux semaines au Col-des-
Roches.

Ces cours sont placés sous la direc-
tion de M. Paul Zurcher, chef local
assisté de deux conseillers techniques
selon les cours, MM. J. Zosso, inspec-
teur-adjoint, OCPC, de Neuchâtel et J.
Mâgerli OCPC de Neuchâtel également.
Les chefs de classes MM. Chs Matile, de
Neuchâtel, M. Vermot, Le Locle, T.
Scheurer, Le Locle, M. Schmitt, La
Chaux-de-Fonds, R. Schnetzer, Le Lo-
cle, G. Perret-Gentil assument ces cours
tandis que le Dr G. Fischer est le mé-
decin du cours.

Les cours de la Protection civile
semblent avoir le soleil pour complice,
car à chaque fois qu 'ils ont' lieu , le
temps permet que les exercices divers
se déroulent en plein air, sans avoir à
se réfugier sous le couvert des anciens
abattoirs.

L'effectif des participants, 39, com-
prenant 20 sapeurs-pompiers de guer-
re, 10 sanitaires et 9 pionniers sont en-
cadrés par 9 personnes qui forment

les cadres habituels de cette instruc-
tion.

Le programme de travail des quatre
cours de deux jours, s'échelonnant les
12 et 13 juin , 14 et 15 juin , puis 19 et
20 et finalement 21 et 22 juin com-
prennent toute la gamme des exercices
compris dans les cinq jours de cours
des années précédentes, afin de rafraî-
chir les mémoires et de renouveler les
automatismes d'intervention que l'on
demanderait à tous les participants en
cas de sinistre. Il s'agit aussi bien des
interventions de premiers secours, sau-
vetage de personnes, service aux échel-
les, contrôle et utilisation de cordages ,
d'ouverture dans les murs, bref , toutes
les mesures vitales de secours immé-
diats, avec la respiration artificielle,
le transport des blessés, toutes les sub-
tilités des bandages à appliquer, des
attelles. Conjointement les participants
devront également se familiariser à
nouveau avec le maniement de certains
engins, tels que la moto-pompe, la mo-
to-tronçonneuse à chaîne, le compres-
seur, la pompe à immersion.

Dans les interventions qui pourraient
leur être demandées, les hommes de
la Protection civile doivent avoir ac-
quis certaines techniques indispensa-
bles et les cours qu'ils suivent actuel-
lement leur permettent d'en garder la
maîtrise.

A la suite de la nomination au Con-
seil communal de MM. René Felber,
Henri Eisenring, Jean-Pierre Renk,
Frédéric Blaser et René Beiner, les
personnes suivantes ont été proclamées
élues conseillers généraux :

MM. Jeanneret René, premier sup-
pléant de la liste socialiste ; Jambe
Louise, seconde suppléante de la liste
socialiste ; Fluckiger Jean-Frédéric, se-
cond suppléant de la liste ppn ; Leim-
gruber Claude, premier suppléant de la
liste pop ; Richard Jean-Pierre, premier
suppléant de la liste radicale.

Enf ant renversé
A 18 h. 20,, hier, un cycliste de la vil-

le, M. A. C, a fait une chute en entrant
en collision avec un enfant, près de la
Scierie Calame. Ce dernier, le jeune
Rémy Perret, 11 ans, de la ville, qui
s'était élancé sur la chaussée sans pren-
dre de précautions, a été transporté à
l'hôpital souffrant de commotion.

Nouveaux conseillers
généraux

Mais depuis que le Club « Samouraï»
du Val-de-Travers a étendu son activité
au Locle et que sous la direction de
M. Boerner, de Couvet, un cours se
donne dans la Mère-commune, de nom-
breux jeunes s'intéressent au judo ;
bien qu'il n'y a pas une année que le
club existe, on compte 90 adhérents
pleins d'enthousiasme et souvent de
talent. Les petits et les filles ont possi-
bilité de s'y entraîner un soir par se-
maine, tandis que les garçons plus âgés
ont deux soirs d'entraînement s'ils le
veulent et ils ne se font pas prier.

Les résultats sont d'ores et déjà pro-
bants et fort réjouissants. C'est ainsi
que dimanche au Russey, le Club « Sa-
mourai » Val-de-Travers - Le Locle
s'est taillé un beau succès lors de la
compétition régionale des jeunes Judo-
.kas. 'p . ..-_;;

Dans le combat par équipe en caté-
gorie « Cadets '», ils ont obtenu la pre-
mière place. Beuret - Drezet, Lecor-
neur, Mauborget - Virlon composaient
l'équipe. Mais de plus Jimmy Montan-
don, de la catégorie des moins de dix
ans était finaliste au combat individuel.

Ce sont des espoirs qui promettent

Le Judo-Club loclois
marche très fort

La palissade

Sur le chantier de la future poste
ct avant qu 'on ne commence les
excavations, on dresse une palissa-
de de rails que l'on enfonce à grand
renfort de marteau pillon , afin que

le terrain ne s'éboule pas.
(photo Impartial)

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.
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FIR 1970
Fonds immobilier suisse

2, RUE DU MAUPAS, LAUSANNE

ÉMISSION DE PARTS
DU 12 AU 22 JUIN 1972, A MIDI

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1083.— par part , y compris timbre, frais d'émission

et intérêt couru à 5 %> du ler juillet 1971 au 30 juin 1972.
2. GEP S. A. se réserve le droit de réduire les attributions.
3. La libération des titres devra s'effectuer au plus tard le 30 juin 1972.
4. Les souscripteurs ne recevront pas de bon de livraison ; les titres leur seront

délivrés dès que possible.
Les certificats sont de 1, 5 ou 10 parts. La répartition des revenus a lieu une fois par
année, en automne. Pour le premier exercice de 6 mois, clos le 30 juin 1971, la distri-
bution a été de Fr. 25.—. , : .

^ 
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Domiciles de souscription
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie ' Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzona
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S. A. Lausanne

Lausanne, le 9 juin 1972

La direction du Fonds : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de placements Banque Cantonale Vaudoise

collectifs GEP S. A. Caisse d'Epargne et de Crédit



Séance constitutive du législatif de La Cote aux-Fées
Vendredi soir a eu lieu la première

séance du Conseil général issu des
élections.

M. David Bourquin, président de
commune sortant lut l'acte de valida-
tion des élections ainsi que la liste des
quinze conseillers généraux élus pai
le peuple. A cette occasion il félicita
la première femme élue, Mme Mady
Piaget-Jeannet qui se vit offrir un
bouquet de roses. Il appela ensuite à
la présidence le doyen d'âge, M. Gil-
bert Glauser. Celui-ci apprenant que le
président de commune renonçait à un
nouveau mandat lui adressa quelques
paroles de remerciements pour tout le
dévouement de ces ^9 années au 

Con-
seil communal dont 16 ans de prési-
dence.

Le bureau du Conseil général est
constitué comme suit : présidence : M.
Serge Juvet, secrétaire Mme Mady Pia-
get, questeurs, MM. Willy Leuba et Gil-
bert Glauser.

M. Serge Juvet prend la présidence
et donne connaissance de plusieurs dé-
missions i M. Gaston Tullér, membre
des autorités depuis 12 ans se retire
du Conseil communal dans lequel il
a siégé cinq ans. D'autre part , trois an-
ciens membres du Conseil général
avaient également renoncé à un nou-
veau mandat. Ce sont, M. Maurice
Piaget, conseiller général pendant 24
ans dont huit à la présidence ; M
Emmanuel Piaget, 20 ans dont 16 en
qualité de secrétaire et M. Hans Mae-
gli , 16 ans.

NOMINATION DU CONSEIL
COMMUNAL

M. Willy Lambelet, M. Robert Piaget ,
M. Philippe Piaget, ancien, sont réélus ,
tandis que M. Jean-Claude Barbezat et
M. César Leuba, nouveaux, sont élus
brillamment par 13 voix sur 15. M.
Jean-Claude Barbezat remercie pour
la confiance qui lui est témoignée et
fait part de son désir de figurer sur
la liste des candidats aux prochaines
élections.

Commission des comptes et du bud-
get : Sont nommés : M. Pierre Grand-
jean-Brugger, ancien ; M. Robert
Buchs, M. Gilbert Glauser, M. André
Montandon et M. Jean Piaget, nou-
veaux.

Commission scolaire : Sont nommés :
M. Richard Barbezat , Mme Paulette
Piaget, M. Willy Leuba, M. Willy Mail-
lardet , M. Benjamin Pétremand, an-
ciens ; Mme Yvette Piaget, Mme Co-
sette Pezzatti et M. Jean-Philippe Mar-
tin , nouveaux.

Commission du f e u  : M. Robert Pia-
get, M. Jean Bouquet, M. James Leuba-
Crétenet, M. Paul Marchand , M. Jâmes-
Ed. Piaget , M. Gilbert Glauser et M.
André Montandon.

Commission de salubrité : M. Robert
Piaget , M. Rémy Juvet , M. Hans Mae-
gli , M. Daniel Piaget , M. Fritz Leuba ,
M. César Leuba , M. Pierre Graf et M.
Willy Lambelet-Savioz.

Commission d' agriculture : M. Pier-
re Grandjean-Brugger, M. Edouard
Burri , M. Ami Duvoisin, M. Franz
Egli , M. James Leuba-Crétenet, M.
Fritz Leuba , M. Daniel Piaget, M. Gas-
ton Tùller, M. Pierre Grandjean-Pia-
get, M. Jean-Louis Pétremand, M.
Jean-Claude Maulaz, M. Henri Pilloud ,
M. Pierre Grandjean-Pétremand, M.
André Chédel.

Deux motions sont déposées, l'une
concernant le règlement communal, et
l'autre la commission des eaux. Ces
deux motions seront à l'ordre du jour
de la prochaine séance.
Plusieurs points traitant de petites
questions pratiques sont discutés et
adoptés, (dm)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — On déplore le décès,

après quelques jours de maladie d'une
septuagénaire, Mme Marthe Robert,
épouse de M. William Robert. Anciens
propriétaires du domaine ouest du
Jorat , les époux Robert s'étaient reti-
rés, il y a quelques années et conti-
nuaient d'habiter le hameau, (jy)

Séance mémorable du législatif de Fleurier
Hier soir a cu lieu à Fleurier la pre-

mière séance du Conseil général. Con-
sacrée à la constitution des autorités
communales, cette réunion a été mar-
quée par un fait relativement rare.

En effet, les conseillers se trouvèrent
en présence de six candidats pour le
Conseil communal alors que l'exécutif
ne compte que cinq sièges.

La tradition et une règle tacite vou-
laient que depuis de nombreuses an-
nées la répartition consiste en deux
radicaux, deux socialistes et un libéral.
Situation qui semblait, de prime abord,
ne pas être contestée, puisque la petite
faction libérale avait gagné un cin-
quième conseiller général lors des élec-
tions. Le dépôt d'une troisième candi-
dature radicale eut lieu dans la surprise
générale et provoqua d'emblée une cer-
taine tension dans l'assemblée et on put
sentir que le scrutin deviendrait très
serré.

Ouverte par le doyen, M. Marcel
Hirtzel , la session avait d'abord été
consacrée à l'élection du bureau, qui fut
constitué comme suit : président, M.
Barbezat ; premier vice-président, M.
Hirtzel ; deuxième vice-président, M.
Sandoz ; premier secrétaire, M. Fat-

ton ; deuxième secrétaire, M. Nieder-
hauser ; questeurs, MM. Juvet et Ma-
gnin.

Pour le Conseil communal, le pre-
mier tour du scrutin accorda l'inves-
titure à M. Junod, ancien président de
commune, MM. Peyer, Wenger, tous
trois sortants, ainsi que M. Jeannin,
nouveau. Après une suspension de séan-
ce, demandée par M. Gerber, prési-
dent du groupe socialiste, les conseil-
lers généraux se réunirent à nouveau
pour un deuxième tour de scrutin. Mme
Stouclmanii, radicale, obtient 18 voix
contre 13 à Mme Gogniat, candidate
libérale. Le sort en était jeté et le parti
radical obtenait trois siégea au Con-
seil communal contre deux au parti
socialiste. De fait, n'ayant plus de re-
présentant à l'exécutif , le groupe libé-
ral se trouve isolé dans l'opposition.

La nomination des commissions fui
sans histoire, le nombre des candidats
correspondant à celui des commissions
à élire, d'où élections tacites, (jlb)

Projet de centre cantonal à Noiraigue
Protection civile dans le canton

Du dernier rapport 'de gestion de
l'Office cantonal de la protection civi-
le il ressort que 23 communes neu-
châteloises sont astreintes à la P. C,
dont les chefs locaux et leurs adjoints
gardent d'étroits contacts dans le cadre
do leur association. Deux nouveaux
chefs locaux ont été nommés, MM.
Michel Jaccard (commune du Lande-
ron) et Rodolphe Zurbuchen (Fleurier).

Les études relatives à la construction
d'un centre cantonal d'instruction à
Noiraigue se poursuivent. Un avant-
projet a fait Tobjet de diverses modi-
fications de la part de l'Office central,
puis le projet définitif a été remis à la
fin du mois de décembre dernier à l'ar-
chitecte.

Aujourd'hui l'office cantonal dispose
de 159 instructeurs (dont 27 cantonaux
et 132 communaux) , dont l'immense
majorité oeuvre à temps partiel. Au
cours de l'année dernière 636 personnes
ont été instruites dans les divers ser-
vices, alors que l'on dénombre un total
de 3330 personnes qui ont été formées
à ce j our, soit pour les organismes com-
munaux, soit pour les OPE.

Le nombre des abris privés cons-
truits depuis 1953 s'élève à 2331. Ils
permettent à 79.382 personnes — soit
le 47,18% de la population totale du
canton — de se mettre à l'abri en cas
de nécessité.

Toutes les communes astreintes ont
reçu un important matériel, de même
que l'unité chirurgicale protégée de
l'hôpital Pourtalès et le poste sanitaire
de secours des Charmettes à Neuchâtel ,

il en est de même du PSS de Bellevue
et de l'hôpital communal de La Chaux-
de-Fonds. Actuellement 406 lits sont
repartis dans ces divers ouvrages pro-
tégés, (sh) 

II jouait a qui perd gagne
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le président a tout d'abord procédé
au tirage au sort des jurés dans la cau-
se de J.-C. B. et H. B., renvoyés devant
le Tribunal correctionnel pour abus de
confiance et gestion déloyale.

R. W., du , Pâquier, est prévenu
d'avoir exercé le commerce de bétail
sans être au bénéfice d'une patente. Il
reconnaît qu 'il a acheté une vache à
des enchères publiques. S'étant rendu
compte après coup que cette bête ne lui
convenait pas, il l'a revendue le même
jour à un autre agriculteur , à la deman-
de de celui-ci. Il conteste la qualifica-
tion de « commerce » parce qu 'il a uni-
quement revendu cette bête. R. W. est
acquitté et les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

» * »
Le 8 mars, Mme N. C. faisait sa tour-

née habituelle pour distribuer un jour-
nal dans les ménages de Dombresson.
En passant devant l'immeuble de Cl. G.,
elle fut assaillie par le chien de ce der-
nier. Cruellement mordue à la jambe
gauche, Mme N. C. dut consulter un
médecin. Entendu par la police, Cl. G.
a reconnu qu'il n'avait pas pris les pré-

cautions nécessaires pour que son chien
ne puisse s'échapper de sa propriété.
Ne s'étant pas présenté à l'audience de
ce jour , Cl. G. est condamné par défaut
à 50 francs d'amende et 27 francs de
frais. Il paiera en outre à la plaignante
une indemnité de dépens de 60 francs
pour frais d'intervention de son man-
dataire.

* * *
R. R., domicilié à Stein, est renvoyé

pour escroquerie et tentative d'escro-
querie. Après avoir acheté pour 3730
dollars de travellers-cheques à l'Ame-
rican Express Company, il s'est pré-
senté à une agence de la compagnie où
il ' déclara faussement qu'il avait perdu
les chèques en question et en demanda
le remboursement. Sur ces déclarations,
l'agence lui consentit l'avance de 500
dollars. Par la suite, à plusieurs repri-
ses, R. R. continua d'affirmer que les
chèques étaient perdus et exigea de la
compagnie le remboursement du solde.
C'est lorsqu'il tentait de négocier deux
des chèques soi-disant perdus que R. R.
se fit prendre. Le prévenu reconnaît
les faits en précisant que cette affaire
est maintenant réglée avec la compa-
gnie.

R. R. est condamné à 2 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 15 jours
de détention préventive, avec sursis
pendant 3 ans. Les frais, par 250 francs,
sont mis à sa charge, (mo)

Séance haute en couleur pour l'élection
du Conseil communal de Saint-Biaise

Le Conseil général de Sair.t-Blaise
a tenu séance lundi soir pour élire
le bureau du Conseil général et le Con-
seil communal , ainsi que diverses com-
missions. La nomination du bureau du
législatif est allée sans mal, et il sera
composé comme suit : M. Jean-Albert
N y f f e l e r , président ; M.  Jacques-Ed.
Cuche , vice-président ; Mme Jeanine
Robert-Challandes, 2e vice-présidente ;
secrétaire : M.  Serge Puthod ; 2e se-
crétaire : M.  Jean-Pierre Perratone ;
questeurs : M M .  Paul Hirschy et Eric
Banniuart. Avant de passer à l'élec-
tion du Conseil communal, M.  Biaise
de Montmollin (lib.) fa i t  une déclaration
de principe par laquelle il a f f i rme  que
M. Emile Vautravers (lib.), président
de commune sortant, réélu au Conseil
général , s'est acquitté de ses fonctions
de manière à mériter la confiance de
la population. Pourtant, lors de la pré-
paration de l'élection de l' exécutif, les
radicaux et les socialistes n'ont pas
voulu de sa candidature, sans pourtant
mettre en cause sa gestion. Le bruit
avait couru que M. Vautravers, homme
susceptible , n'aurait accepté de nouveau
mandat qu'assorti de la charge de pré-

sident, et des d i f f é r ends  personnels ont
certainement joué leur rôle dans son
éviction. L'ancien président de Saint-
Biaise, de manière sp ectaculaire, a
d'ailleurs quitté la salle en démission-
nant du Conseil général et sa sortie
« en famille » a provoqué quelque re-
mue-ménage.
Ces préambules pasbsés, l'élection pro-
prement dite se déroule en deux tours.
Au premier, sont élus M M .  André
Chassot (rad.), 39 voix, François Bel-
jean (lib.) 31 voix, Louis Rossel (lib.),
28 voix et Willy Zbinden (rad.), 22
voix. M. André Blank (soc.) obtient 18
voix pour une majorité absolue de
21 voix. Au second tour, M. Blank est
élu facilement après que libéraux et
radicaux ont annoncé vouloir le soute-
nir : il obtient 38 voix.

Le Conseil communal s'est réuni en-
suite pour constituer son bureau ; il a
élu à sa présidence et à l'unanimité
M. François Beljean (lib.), 27 ans, qui
devient ainsi l'un des plus jeunes pré -
sidents de commune du canton. M.  Bel-
jean est fonctionnaire au Département
cantonal des travaux publics. ( Imp)

¦ 
Voir autres informations
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L'exécutif des Hauts-Geneveys nommé à l'unanimité
Présidé par M. Henri Corthésy,

doyen d'âge, le Conseil général des
Hauts-Geneveys s'est réuni récemment
afin de constituer d'abord son bureau,
puis de nommer le Conseil communal
et les membres de trois commissions
prévues par le règlement, les délégués
aux conseils et commissions intercom-
munaux ne devant l'être que lors d'une
prochaine séance qui sera convoquée
pour le début de juillet.

Le bureau du législatif se présente
comme suit : président , M. Henri Cor-
thésy. Vice-président, M. Werner Graef.
Secrétaire, Mme Emma Andrié. Ques-
teurs, MM. François Mayer et Roland
Hediger.

Trois anciens conseillers communaux
et deux nouveaux, leurs prédécesseurs
n'ayant pas sollicité de nouveaux man-
dats, ont été élus à l'unanimité. Il
s'agit de MM. Roger Mojon (lib), pré-
sident , Jean-Pierre Pieren (rad), vice-
président, Henri Delay (soc), secrétaire,
Paul Vogt (lib), nouveau, et Walter
Schmied (rad), nouveau également.

M. Mojon (suppléant M. Pieren) aura
les forêts et domaines et la surveillance
générale. M. Pieren (sup. M. Vogt) , les
travaux' publics. M. Delay (sup. M. Mo-
jon), les services sociaux et les finan-
ces. M. Vogt (sup. M. Schmied), les
eaux et l'électricité. M. Schmied (sup.
M. Delay), les bâtiments et la police.

La Commission scolaire sera com-
posée de Mmes J. Gonseth et P. von
Allmen et de MM. P. Gaffner, F.

Mayer , H. Scheurer, A. Schwander, et
F. Steiner.

La Commission des comptes de Mme
E. Andrié et de MM. H. Corthésy, O.
Cuche, R. Hediger , W. Keller.

Commission des agrégations : MM.
Th. Brandt , G. Corti et J. Louviot. (imp)

La page neuchâteloise du Journal
romand passera à l'antenne sur le
2e programme aujourd'hui 14 juin
de 18 heures à 18 h. 30.

Il y a quelques semaines, le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds
a autorisé officiellement la radio
à reprendre ses débats sur l'enre-
gistrement officiel , ce sera le cas
pour la première fois cette semaine
avec le discours d'investiture de M.
André Brandt à La Chaux-de-
Fonds ; de l'humour et autant de
sérieux.

Lundi le Grand Conseil ouvrira
une session extraordinaire et trai-
tera à cette occasion un curieux
rapport sur l'orthographe qui fait
l'objet de l'éditorial de M. Jean
Hostettler. Toujours à propos des
travaux du Grand Conseil M. Olym-
pi parlera de la planification scolai-
re.

Enfin ce sont deux spécialistes de
la pédagogie, rencontrés au Club 44
à La Chaux-de-Fonds, qui expli-
queront ce que sont véritablement
les influences du milieu sur l'école.
La démocratisation des études est-
elle vraiment pour demain, telle est
en fait la véritable question.

Page neuchâteloise
à la Radio romande
Une oreille dans

le débat politique

Le Conseil général de Cressier a te-
nu séance pour la première fois de la
législature vendredi , sous la présidence
provisoire de M. Oswald Ryser. Le Con-
seil communal nouvellement élu se
compose comme suit : M. Henri Berger
(rad.), M. Oswald Ryser (soc), M. Jean
Grisoni (rad.), M. Jacques Ruedin (lib.),
M. Lucien Vautravers (lib.). Obtient des
voix : M. Jean - Pierre Rochat (soc).
Le bureau du Conseil général s'est
constitué comme suit : M. Arthur Jungo
(lib.), président ; M. Michel Wyrsch
(rad.), vice-président ; M. Cyril Persoz
(soc), secrétaire ; M. Roland Ruedin ,
vice-secrétaire ; questeurs : M. Jean-
Michel Hàmmerli (rad.), Mme Traugott
Zbinden (rad.) et M. Jean-Bernard Si-
monet (soc). (Imp)

CRESSIER
Nomination

du Conseil communal

PIITRïCT ' DU; v^pI7&yzZ
Constitution de

la Commission scolaire
La première séance de la Commis-

sion scolaire a été ouverte par M.
Claude Emery, président du Conseil
communal, qui après avoir souhaité la
bienvenue aux nouveaux et anciens
membres demande quels sont les pro-
positions pour la présidence de cette
commission.

M. Jean-Louis Baillods propose que
M. Gilbert Bourquin reprenne son
poste. C'est par acclamations qu'il est
réélu à l'unanimité. Il est ensuite pro-
cédé à la nomination de deux institu-
trices de première année : Mlles Fran-
çoise Gerber et Marie-Angèle Jean-
renaud , toutes deu» de Fleurier. Mme
Françoise Bobillier, montera avec ses
élèves en deuxième année. Mlle Anne-
Claude Borel, institutrice de 3e année
a été nommée définitivement par le
Département de l'instruction publique
à ce poste.

Les examens auront lieu les 22 et
23 juin. La fête de la jeunesse se fera
le ler juillet.

M. André Dupont , conseiller com-
munal assistait à cette séance faisant
la liaison Conseil communal - Commis-
sion scolaire. Cette situation nouvelle
provient d'un vœu du Conseil d'Etat.

Le bureau de la Commission scolaire
sera le suivant : Président : M. Gil-
bert Bourquin ; vice-président : M.
Jean-Louis Baillods ; secrétaire : M.
Paul Borel ; assesseurs: Mme Made-
leine Chételat et M. René Krebs.
Médecin scolaire : Dr Pierre-M. Borel.
Dentiste scolaire : M. François Schip-
pler. (bz)

COUVET

La Commission scolaire
L'ancienne Commission scolaire s'est

réunie lundi soir pour la dernière fois
sous la présidence de Freddy Landry,
en présence des cinq nouveaux mem-
bres et durant une partie des débats de
M. Denis Gysin , représentant du corps
enseignant. Les affaires courantes ont
été examinées, en particulier un cas
éventuel d'incompatibilité.

Deux courses d'écoles auront lieu fin
juin - début juillet, les autres à la ren-
trée . Les classes de Mlles Vermot et
Durrenmatt iront à Bienne - Macolin
accompagnées de Mmes Fahrny et Bu-
gnon. La classe de M. Briquet fera un
périple à pied dans le canton avec MM.
Meylan et von Kaenel.

Le président sortant de charge lut
ensuite son rapport d'adieux. Furent
enfin examinées les modalités de trans-
mission de pouvoirs de l'ancienne à la
nouvelle commission. Séance levée à
21 h. 15 : les anciens membres, Mlle
Breipthaut , MM. Schlaepfer, Meylan et
Landry se retirent.

La nouvelle commission, sous là pré-
sidence de Mlle Benkert , doyenne d'âge,
procéda ensuite à la désignation de son
nouveau bureau.

Ce bureau s'est constitué comme
suit : présiden t : M. P. A. Martin ; vi-
ce-président : M. Joseph von Kaenel ;
secrétaire : Mlle Juliette Benkert ; dé-
légué aux congés : M. Jean Egger ; res-
ponsables des relations extérieures : M.
L. A. Piaget fils ; organisation des
camps : Mme Denise Fahrny ; trans-
ports et communications : M. Marcel
Gogniat.

Cette répartition sera proposée pro-
chainement à l'approbation de la com-
mission, (mlb)

LES VERRIÈRES
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A 
Nicole est heureuse :

la cigogne lui a apporté
sa petite sœur

FLORIAN E
le 13 juin 1972, à 23 h. 40

Maternité de Couvet

Madame et Monsieur
Gérard PERRET-CHAPPATTE

Flamme 22 2108 Couvet

Une jeep quitte la route
Trois blessés

A 18 heures, hier, M. Andréas Perez-
Rucdas, 29 ans, domicilié à Cormon-
drèchc, circulait au volant d'une jeep
appartenant à un paysagiste de Pe-
seux, de Fontaines en direction de Va-
langin. A la hauteur de la ferme Gross,
après avoir zigzagué, le véhicule sortit
de la route à gauche, heurta le talus
puis revint s'immobiliser sur la chaus-
sée après avoir fait deux tonneaux.
Souffrant d'une fracture du crâne, un
passager, M. Domenico Caldara, 40 ans,
de Cormondrèche, a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux où il est dans
un état comateux. Quant au conduc-
teur et un deuxième passager, M. Mi-
guel Lopez, 59 ans, de Neuchâtel, tous
deux souffrent de plaies au visage.

Le conducteur a en outre été soumis
à une prise de sang. Son permis de
conduire a été séquestré. Le véhicule,
hors d'usage, a été séquestré en vue
d'une expertise, (mo)

FONTAINES

Dans sa première séance, lundi, où
l'ancien conseil a transmis les pouvoirs,
le président sortant M. Roger Thié-
baud a félicité les nouveaux élus et
formé les meilleurs vœux pour la pros-
périté de la commune. Délicate atten-
tion, il a offert une gerbe de fleurs à
Mme Myrthe Monnet, première femme
accédant à l'exécutif.

Le nouveau Conseil s'est constitué
comme suit : président, surveillance gé-
nérale, finances et œuvres sociales M.
Ernest Ratz ; vice-président, M. Rémy
Hamel ; secrétaire, M. Armand Clerc ;
secrétaire-adjointe, Mme Myrthe Mon-
net.

Les dicastères ont été répartis ainsi :
domaines et bâtiments, M. Armand
Clerc, suppléante Mme Myrthe Mon-
net ; forêts, Mme Myrthe Monnet, sup-
pléant M. Ernest Ratz ; eau et électrici-
té, M. Norbert Andrey, suppléant M.
Armand Clerc ; travaux publics et po-
lice, M. Rémy>- Hamel, suppléant M.
Norbert Andrey.

On remarquera que la première fem-
me collaborant à l'exécutif ne craint
pas de prendre en charge le dicastère
des forêts ! (jy)

Constitution
du Conseil communal
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\: conduire (une automatique)
correctement?

l!!!!» • •"" " * ¦ ?" to ' llll

DafSSéluxe
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«Si!

Luxueuse, spacieuse et d'une conduite sans histoire:
simplement donner des gaz, freiner - et jouir pleine-

&K|| ment du plaisir de rouler!

^WM BTH Al E " mieux qu'une auto -

llllll WmmTmt̂ mM une automatique 1 ^|
Essai sans engagement auprès da: Si

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des j
j Antilles S. A., 146, rue Léopold-Robert — 2601 Corté- j

||| 1§§§ bert : Fritz Reichenbach , Garage. — 2100 I.e Locle :
^¦s^irt Garage et Carrosserie des Entilles S. 

A., 33, rue Girar-

Prêt comptant
direct «gg*

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
¦ Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.(p.ex.gain de l'épouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
«¦flj 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
BU Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

I

PISTOLET, calibre 22 LR, marque F. N.
Concours, état de neuf. Tél. 039/23 49 20.

SALLE A MANGER bois clair , stylo
Renaissance, comprenant : table ronde
avec 4 rallonges, 6 chaises rembourrées,
buffet de service avec miroir , argentier,
le tout en très bon état. Tél. 039/23 10 89.

ROBE DE MARIÉE courte, modèle
Pronuptia , taille 38-40 ; complet de ma-
riage, col smoking, taille 44-46 ; robe
élégante taille 38-40 ; veste V* beige,
tricotée rriain, taille 40, le tout porté
Tarie fois ; baby-sitter en tissu. Tél. 039
22 15 12.

UN LIT D'ENFANT, profond jusqu 'à
l'âge d'environ sept ans (avec literie).
Tél. (039) 32 14 56.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
avec cuisinettè", au centre du Locle.
Tél. (039) 31 68 60.

BUFFET NOYER, buffet anglais Teck,
parfait état. Tél. (039) 31 37 42 , Le
Locle.

CHAMBRE A COUCHER comprenant :
lits jumeaux , matelas crin animal re-
faits ; 25 draps, duvets première qua-
lité, fr. 500.-— ; frigo Bosch fr. 250.— ;
divers petits meubles. Tél. (039) 26 74 72
heures des repas.

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

INDÉPENDANTE, meublée, tout, confort,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 36 31.

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

INDÉPENDANTE, libre tout de suite, à
demoiselle. S'adresser : 25, Hôtel-de-
Ville, ler étage entre 12 et 13 heures ou
après 20 h. 30.

néM Vous aussi avez la possibilité
¦̂ MimM- 'i de vous °̂ rir cette villa.
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le passage de notre représentant

Villas — Villas mitoyennes — Ecoles - Motels - Homes pour personnes âgées

BERNARD BRUNISHOLZ - 1566 ST-AUBIN (FR)
Entreprise générale de constructions, tél. (037) 771914

URGENT — ON DEMANDE

SERVEUSE
débutante acceptée. — Bon gain.

HOTEL DE L'OURS

2607 Cortébert - Tél. (032) 97 17 75

PETITE PENSION SOIGNÉE

cherche

CUISINIÈRE
ou JEUNE FILLE sachant faire la
cuisine pour 20 personnes.

Nous offrons : Cuisine moderne,
bon traitement, belle chambre.

Permis de travail assuré pour
étrangère.

PENSION LES LILAS
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 34 31

r >*URGENT
NOUS CHERCHONS

pour travail immédiat

menuisiers
qualifiés

ADIA - INTERIM
Tél. (039) 22 53 51

V J

JE CHERCHE

sommelière
Entrée dès le 15 juillet ou date à con-
venir. S'adresser au :
CAFÉ DU GLOBE, Hôtel-de-Ville 39

Tél. (039) 22 49 71



Pro Jura fonde de gros espoirs sur son
futur service d'aménagement touristique

Lors de sa dernière assemblée de La Neuveville, M. Francis Erard, directeur
de l'Office jurassien du tourisme, n'a fait qu'annoncer la création, dès son
emménagement dans ses nouveaux bureaux, d'une section de l'aménage-
ment touristique. Dans l'esprit de ses initiateurs, ce service ne doit pas être
qu'une simple innovation répondant à un goût du jour, mais un instrument
de travail capable de faire face aux problèmes toujours plus nombreux
et compliqués qui se posent aux responsables du développement touristique

du Jura.

Le Jura accuse un grand retard dans
le domaine du tourisme. Ses installa-
tions, ses capacités d'accueil surtout,
sont très nettement insuffisantes. Elles
ne peuvent pas répondre aux vœux et
sollicitations toujours plus nombreux
qui sont adressés quotidiennement à
son office de Moutier notamment. La
beauté du pays est connue loin à la ron-
de et de partout affluent des deman-
des de renseignements, de locations, de
réservations. Or, actuellement, aucune
région n'est vraiment équipée pour re-
cevoir les touristes comme peuvent le
faire d'autres contrées suisses. Les
Franches-Montagnes surtout, qui sont
l'objet d'offres massives, ne disposent
ni d'hôtels, ni d'appartements de va-
cances — ils sont très recherchés :—
ni d'écuries en suffisance.

UN TRAVAIL
DE SPÉCIALISTES

Pour Pro Jura , il importe donc de
contribuer à combler ces lacunes et de
participer activement à l'instauration
d'un tourisme qui constitue véritable-
ment un secteur économique valable et
rentable, une source de revenus nou-
veaux, susceptibles de faire vivre une
population reconvertie. Comme la Con-
fédération propose de consacrer des
crédita au développement des régions
de montagne et que le canton est prêt
à assurer son aide financière à l'éta-
blissement de projets touristiques, le
moment semble particulièrement bien
choisi d'envisager l'étude et l'exécu-
tion de certains desseins.

Pro Jura est désireux de participer
à cette éclosion mais, conscient des
difficultés que soulève inévitablement

tout projet touristique , il veut éviter
que l'entreprise se solde par un échec.
La collaboration de la population étant
toujours indispensable , il veut que tout
projet soit présenté clairement , dans
les formes requises ; que ses tenants et
aboutissants soient connus afin qu'au-
cune surprise désagréable n'attende
quiconque.

Or, comme dans tout secteur écono-
mique, seuls des spécialistes sont capa-
bles de résoudre des problèmes spécifi-
ques. Le tourisme n'échappant 'pas à
cette règle, il faut donc que des con-
naisseurs puissent être consultés et
émettre des avis pertinents. Le service
d'aménagement touristique de l'Office
jurassien n'a pas d'autre but que de
mettre à disposition de tout initiateur
les compétences d'un organisme spécia-
lisé.

AGIR AVEC LOGIQUE
Sa direction sera confiée à un urba-

niste, éventuellement à un dessinateur
technique qualifié. Celui-ci examinera
avec la plus grande objectivité tout
projet qui lui sera soumis, en relation
avec l'Office cantonal du plan d'amé-
nagement, l'Institut de recherches tou-
ristiques de l'Université de Berne, la
Fédération suisse du tourisme, l'Office

cantonal suisse du tourisme, les direc-
tions cantonales, les préfectures et les
communes, selon les nécessités. Les ob-
jets qu'il étudiera toucheront à tout ce
qui compose le tourisme, notamment
les villages de vacances, les motels, les
résidences secondaires , les complexes
touristiques, ainsi que le caravaning,
le camping, les places de pique-nique,
de jeux , de repos, les installations de
sports d'hiver, les pistes d'équitation,
les sentiers pédestres, etc. Ses juge-
ments seront fondés sur divers critères
d'appréciation avec, en premier lieu ,
la motivation et les besoins. Il sera
naturellement tenu compte de la légis-
lation en vigueur et l'intégration au
site sera primordiale. Il appréciera la
justification de l'investissement en
fonction des avantages et des désavan-
tages ; il ne négligera pas l'intérêt pu-
blic des installations, établira la liste
des nuisances, requerra la position des
autorités communales et des popula-
tions à l'égard de chaque projet.

Chaque enquête aboutira à la rédac-
tion d'un préavis, étant bien entendu
que ce service d'aménagement touristi-
que ne saurait disposer d'un pouvoir de
décision. L'urbaniste fera part de ses
remarques et critiques, de ses sugges-
tions et de ses propositions éventuelles.
Par ce mode de faire , Pro Jura vou-
drait mettre fin à ce qu'il est convenu
d'appeler les oppositions tardives, c'est-
à-dire celles qui surviennent après la
publication officielle. Généralement,
lorsqu'on est parvenu à ce stade là ,
l'élaboration des plans et devis a déjà
nécessité des dépenses ; par une con-
sultation préliminaire, des économies
pourraient être réalisées.

Plan d'ensemble pour les Franches-Montagnes
Le service d'aménagement touristi-

que, qui ne pourra être créé qu'avec
l'aide du canton , Pro Jura ne pouvant
envisager seul son financement, sera
donc appelé à jouer un rôle considéra-
ble, tant en vue du développement du
tourisme que de la protection des sites
et du patrimoine. Il devrait contribuer
à éviter des conflits entre les popula-
tions et les promoteurs et favoriser
une implantation harmonieuse.

Pro Jura met une grande confiance
en lui, notamment pour l'examen des
projets touchant les Franches-Monta-
gnes, car il devrait permettre de faire
un choix des grandes options. Si les
gens du haut-plateau le désirent, si
des autorités le demandent, il sera prêt
à étudier un plan d'ensemble du déve-
loppement touristique de toute la région
(non seulement du district).

Le directeur de Pro Jura envisage,
à cet effet , de convoquer, à la fin de
l'été ou au début de l'automne, une
réunion à laquelle seront conviées les
autorités de toutes les communes du
plateau franc-montagnard afin que
l'avenir touristique de la région puisse
être envisagé dans son ensemble, afin
aussi que les représentants des commu-
nes sachent que l'Office jurassien du

tourisme est absolument disposé à met-
tre à l'étude, si' demande lui en est
faite, un programme d'aménagement
global, mais avec des variantes natu-
rellement. Effectivement, c'est là le
seul moyen de sortir de l'impasse ac-
tuelle. Rien d'étonnant donc que Pro
Jura place les plus grands espoirs dans
le service technique qu'il va ouvrir
prochainement.

A. F.

Gros dégâts
Hier, vers 13 heures, les semi-barriè-

res du passage à niveau de Sous-la-
Velle ont subi un dérangement du fait
qu'une des barrières s'était abaissée sur
la cabine d'un camion. Les installa-
tions da sécurité, qui fonctionnaient en
permanence ont surpris un automobi-
liste de Saignelégier qui n'a pas pu
s'arrêter à temps et a embouti l'arriè-
re de la voiture du chef-lieu qui s'était
arrêtée devant lui. Les dommages s'élè-
vent à 6000 francs, (y)

LE NOIRMONT

Des jeunes visitent les installations
et chantiers de La Goule SA

Dans le cadre de son activité, en
particulier de son programme des sé-
ances d'information professionnelle
1972, l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura sud , à Tavan-
nes, organise entre autres des visites
d'entreprises afin d'initier, de rensei-
gner et d'éveiller l'intérêt des élèves
des deux dernières années de scolarité
sur le choix d'une profession, de l'ap-
prentissage et les possibilités qu 'offre
un métier.

C'est ainsi qu'à Saint-Imier, sous la
direction de M. Wecchi, dudit office,
54 élèves des 8 et 9e années scolaires,
ont été reçus à la Société des forces
électriques de « La Goule SA », où
sous la conduite de M. Michel Desson-
naz, ing. technicien ETS en électricité
et du représentant de l'office , il leur
a été donné de visiter différents chan-
tiers. Il s'agissait d'élèves intéressés
par la profession de monteur-électri-
cien.

D'abord réunis à l'Hôtel Central , élè-
ves et guides ont fait plus ample con-
naissance dans un climat sympathique,
accompagné d'une première série de
renseignements utiles.

Ce fut ensuite l'heure de la visite
de chantiers, afin de permettre aux
élèves de voir en pratique en quoi
consiste le travail du monteur-électri-
cien, métier d'avenir et aux belles pos-
sibilités pour autant que l'apprenti té-
moigne sérieux et volonté d'apprendre,
de progresser et de réussir.

A Mont-Soleil , la visite fut consa-
crée aux travaux en cours, dans un
groupe de chalets en construction.

De retour au village l'attention fut
retenue par un chantier plus vaste, ce-
lui de la Banque populaire suisse, au
nord de la place du Marché.

Enfin , à La Goule même, à la route
de Tramelan, les élèves ont eu l'occa-

sion de parcourir , en particulier, les
magasins du matériel et autres où ré-
gnent l'ordre et la propreté et de s'ins-
truire quant à la diversité du matériel
nécessaire aux installations. M. Deson-
naz leur fit voir également les ins-
tallations de télécommande à distance
et leur fonctionnement ; les élèves ont
pu se rendre compte des services utiles
et appréciés d'une telle installation.
Les visites et les commentaires donnés
se sont révélés instructifs et bien des
jeunes participants se sont montrés in-
téressés par tout ce qu 'il leur a été
donné d'entendre et de voir, (ni)

Au Centre professionnel Tornos
Le 7 juin dernier la Commission de

surveillance du Centre professionnel
Tornos s'est réunie sous la présidence
de M. Edgar Neusel, directeur du Tech-
nicum cantonal de Saint-Imier et en
présence de M. Pierre Gaibrois , direc-
teur des usines du Groupe Tornos-Pé-
term,ann. Elle a procédé à de nouvelles
nominations en remplacement de.mem-
bres arrivés à la fin de leur mandat. Sa
nouvelle formation est la suivante: pré-
sident : M. Edgar Neusel, Saint-Imier ;
vice-président: M. Max Girard, direc-
teur adjoint de Tornos ; secrétaire : M.
Gilbert Berdat , directeur du Centre ;
membres : MM. Maxime Beuret de
l'Ecole professionnelle de Moutier, Wil-
fred Boillat président de la Commission
syndicale de Tornos , Hugo Grunig ingé-
nieur à Neuchâtel, André Konrad chef
technique, Georges Morand directeur-
adjoint de Tornos , André Montavon
conseiller municipal de Moutier, Er-
nest Schuttel technicien à Delémont.

M. Gilbert Berdat , directeur du Cen-
tre a présenté son rapport annuel du-
quel on peut tirer les quelques rensei-
gnements suivants quant aux résul-
tas obtenus par les 55 candidats Tor-
nos-Pétermann (44 mécaniciens et 11
dessinateurs) au certificat de fin d'ap-
prentissage. Il faut souligner le fait
qu'il n'y a eu aucun échec. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que les
moyennes générales obtenues (4,82 pour

les mécaniciens et 4,91 pour les dessi-
nateurs) atteignent un niveau élevé.

Il faut encore signaler que le pre-
mier rang jurassien aux examens de
fin d'apprentissage 1972, dans la bran-
che des mécaniciens et dans celle des
dessinateurs , est occupé par deux can-
didats du Centre : M. Herbert Blôsch ,
dessinateur , moyenne 5,5, avec prix de
l'ADIJ et distinction cantonale, et M.
André Amstutz, mécanicien, moyenne
5,3 avec prix de l'ADIJ.

Citons encore le cas de M. Odilo
Barazzuti de la succursale à Fleurier
qui se classe au 2e rang du canton de
Neuchâtel avec la moyenne de 5,1 chez
les mécaniciens.

Autre particularité à relever : parmi
les 11 dessinateurs Tornos qui viennent
d'être diplômés, cinq d'entre eux
avaient déjà obtenu le certificat de
mécanicien de précision.

Centre professionnel Tornos, citons
cette devise : Donner aux apprentis la
formation la plus complète en adap-
tant l'enseignement au niveau des élè-
ves.

La Commission de surveillance de
cette école a constaté avec satisfaction
que le but ainsi défini a été atteint en
1972 comme en 1971. Sa séance s'est
terminée par des félicitations et des
remerciements à l'ensemble du corps
enseignant, et par un repas servi au
foyer de l'entreprise.

Répondant à l'appel lancé par M.
Henri Parrat , préfet de Delémont, un
comité jurassien de soutien à l'initiati-
ve pour l'interdiction d'exporter des
armes vient de se constituer. Des adhé-
sions nombreuses, en provenance de
tous les horizons politiques, confession-
nels et sociaux, ont déjà été enregis-
trées.

Un comité de travail a été immédia-
tement formé. Il est placé sous la pré-
sidence de M. Roger Brandt , pasteur à
Delémont, alors que le doyen Paul
Monnin, curé de Delémont, en assume
la vice-présidence. M. Henri Parrat
fonctionnera comme secrétaire, (fx)

Initiative pour l'interdiction
d'exporter des armes

Formation d'un comité
de soutien j urassien
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Distinction pour un agent
de police

Lors de la dernière assemblée des
délégués de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police, M. Paul Prê-
tre, agent de police à Tavannes, a été
appelé à siéger au comité central de la
fédération. Il y représentera la section
Jura bernois dont c'est la première ap-
parition au comité central.

TAVANNES

Durant l'année dernière, le funicu-
laire Bjenne - Macolin a été utilisé par
263.511 personnes, ce qui représente
une augmentation de près de 3000 par
rapport à 1970. Les recettes ont atteint
318.500 francs, mais le compte d'exploi-
tation boucle néanmoins avec un déficit
de 1345 francs. L'excédent actif de
l'année précédente permet toutefois de
combler cette différence, laissant en-
core un solde favorable de 392 francs.
L'avenir n'est pas envisagé avec opti-
misme malgré ce résultat relativement
satisfaisant, à cause des hausses con-
tinuelles du coût de la vie. Une fusion
avec le funiculaire Bienne - Evilard
est actuellement à l'étude, (fx)

Léger déficit
pour le funiculaire

Bienne - Macolin

86.000 f rancs de crédits
Cinquante mille francs pour l'achat
de garages préfabriqués, 26.000 francs
pour la construction d'une conduite
d'eaU (raccordement au réseau com-
munal) et 10.000 fr. pour diverses ré-
parations , tels sont les crédits votés
par la dernière assemblée bourgeoise.
Une assemblée qui a dû constater que
la corporation se porte bien, puisque
les comptes 1971 bouclent par un boni
de 2194 fr. (cg)

COURT

*A v Une f ormule
de collaboration

Les écoles professionnelles de Mou-
tier et Tavannes ont collaboré pour
l'organisation, en commun, d'un cours
de préparation aux examens d'admis-
sion au technicum. Cette formule Inter-
école se révèle bénéfique puisque IT
jeunes gens (mécanicens, dessinateurs,
professions de l'électricité et dessina-
teur en génie civil) suivent ce cours
qui vient de débuter dans les locaux
de l'Ecole secondaire de Malleray-Bé-
vilard. Ces locaux ont été mis à dis-
position par les autorités scolaires et 1»
directeur, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Trente-sept nouveaux
auxiliaires Croix-Rouge

Samedi après-midi, au cours d'una
cérémonie mise sur pied dans les lo-
caux du home La Promenade, trente-
sept personnes (dont deux messieurs)
ont reçu leur diplôme d'auxiliaires
Croix-Rouge. Pour obtenir ce certificat
de capacité, les nouveaux auxiliaires
cnt dû suivre un cours théorique da
dix heures, dispensé par le Dr Muller,
et effectuer un stage pratique d'une du-
rée de 96 heures, organisé à l'hôpital
de district de Delémont. A l'occasion
de cette manifestation, les participants
ont. pu entendre une conférence pro-
noncée par le Dr W. Muller , ayant pour
thème « Les samaritains et la drogue »
et une allocution de M. Louis Lovis,
président du Conseil da direction da
l'hôpital, (rs)

DELÉMONT

220.000 f rancs
pour un lotissement

Septante citoyens ont participé à la
dernière assemblée communale qui,
était présidée par M. Jean Crevoiserat .
Les citoyens ont notamment pris con-
naissance des travaux d'aménagement
du lotissement de la Perche, travaux
qui ont coûté au total quelque 220.000
francs. En outre, la révision du règle-
ment du service des eaux a été approu-
vée: le prix du mètre cube est aug-
menté de 30 à 40 centimes, (r) '

FONTENAIS

Vn automobiliste
condamné

Le Tribunal de district de Porren-
truy, présidé par Me Hublard , a jugé
hier un ressortissant turc, H. B., coupa-
ble d'homicide par négligence. Le pré-
venu avait provoqué un accident à
Courgenay au début de l'année, acci-
dent à la suite duquel un homme était
mort.

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligence et d'infraction à la loi sur la
circulation routière pour conduite en
état d'ébriété, le prévenu a été con-
damné à trois mois de prison ferme
et au paiement des frais (r)

Don à la bibliothèque
La Bibliothèque municipale vient de

recevoir un don d importance puisque
deux grandes entreprises commerciales
de la place lui ont offert un millier de
volumes provenant des collections da
feu Jean Gressot , ancien préfet d'Ajoie.

(fx)

PORRENTRUY

Les risques de pollution du petit
étang du « Gros-Bois-Derrière > et de
l'étang de la Gruère, qui planaient ces
derniers temps semblent pour le mo-
ment du moins, écartés. Consulté à ce
sujet, M. Grosjean , garde-pêche de
Saignelégier, qui exerce une surveillan-
ce accrue des lieux, est satisfait des
résultats enregistrés ces derniers jours.
Il faut aussi dire que grâce à la pluie
qui est tombée ces derniers temps, elle
a pu jouer le rôle de filtre diminuant
ainsi les risques de pollution. Par pré-
caution, les services communaux ont
procédé au nettoyage du pâturage, où
les eaux incriminées avaient été déver-
sées, (vu)

Etang de la Gruère

L'Association jurassienne , féminine
de gymnastique, soucieuse de présenter
ses exercices impeccablement lors de la
Fête fédérale d'Aarau les 17 et 18 juin ,
devait se réunir à Lajoux pour une ré-
pétition générale. Gênés par le mau-
vais temps, les 450 membres de cette
association se sont vus obligés
de se déplacer à Tramelan où la Ha lle
des Fêtes leur a été mise à disposition.
Profitant de quelques instants sans
pluie , c'est sur la place des sports que
la répétition put finalement avoir lieu.
Sous la responsabilité de Mme Lucie
Binet présidente de l'association et de
Mlle Mady Meyrat présidente techni-
que, les quatre cent cinquante gymnas-

tes mirent au point les exercices et
profitèrent pour ef fectuer les derniè-
res mises au point, (texte et photo vu).

Tramelan: répétition avant Aarau

Accordéonistes jurassiens
Inauguration

de la bannière
L'Association jurassienne des accor-

déonistes (AJA)  qui groupe les clubs
de Bienne , Cormoret-Courtelary, Cor-
gémont - Sonceboz , Péry - Reuchenette ,
Orvin, Tavannes , Tramelan, Reconvi-
lier et Moutier a été fondée en 1924.
Pour la première fois elle a fa i t  l'acqui-
sition d' une bannière dont l'inaugura-
tion aura lieu samedi 17 juin 1972 à la
halle de gymnastique de Sonceboz. Un
comité d'organisation, qui n'est autre
que le comité de l'AJA travaille depuis
quelques semaines à l'organisation de
cette manifestation dont le programme
a été établi comme sui t : dès 16 heures :
réception des délégués et invités ; 16 h.
45 : partie of f ic ie l le , inauguration de la
bannière ; à 18 heures, collation. Dès
20 heures : soirée récréative avec la
participation des clubs des accordéonis-
tes « Edelweiss » et « La Ruche » de La
Chaux-de-Fonds.

SONCEBOZ

Samedi , plus d'une centaine d'anciens
élèves de l'Ecole normale des institu-
teurs de Porrentruy se sont retrouvés à
La Caquerelle dans le but de faire re-
naître Stella Jurensis,. société estudian-
tine en veilleuse depuis près de quinze
ans. Un comité a été désigné sous la
présidence de M. Maurice Pétermann,
inspecteur scolaire, de Bassecourt, et
président de la Commission des Ecoles
normales du Jura ; il mettra sur pied
un programme d' activité dont le pre-
mier acte se déroulera l'automne pro-
chain. Comme par le passé , l'amitié y
tiendra la place première , ( f x )

Salle pour le Conseil
de ville

Le Conseil municipal prévoit de faire
rénover la salle des conférences de
l'Hôtel de Ville et de l'aménager pour
le Conseil de Ville, qui y siégera dès le
début de l'année prochaine. La dépense
prévue à cet effet s'élève à 185.000
francs , y compris le mobilier, (r)

Renaissance d'une
société estudiantine
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Votre voiture

est-elle prête pour les
vacances?

Faites contrôler àfond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur
le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
tout ennui de ce côte-là.

Contrôle-vacances pour ^T^X*»»^votre voiture chez votre BOSCH
Î SERVICJjJ

Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz Tél. 039 23 43 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

Jeudi
JUIN
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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.

l e !  A s si 1
i| préparatoire et de raccordement x
I - à nos cours de secrétariat « m
I - à l'école supérieure de commerce fp
J - à l'école technique |1
1 - à l'école des arts et métiers m
Il - aux examens d'admission CFF et PTT |j|
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j |ig Rentrée scolaire d'automne : 4 septembre H^
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ÉCONOMISÉS GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT 
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AU BÛCHERON

BUREAUX A LOUER
DÈS LE 1er JUILLET 1972

sont à louer 8 bureaux avec dépendances en plein
centre de la ville.

Installation téléphonique avec centrale jusqu 'à 5 li-
gnes à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre BD 13595 au bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Pour

vacances
à Yverdon, proxi-
mité du lac, î
louer jolie chambre
indépendante à cou-
ple soigneux.
Tél. (024) 2 52 II
dès 18 heures.

FLEURS
ET ARBUSTES
à planter tout l'été
au Garden Centei
Roger BLONDEL
1026 Denges

^
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Garage des Montagnes (fy
Michel Grandjean S. A. 
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LIENS D'AMITIE PLUS ETROITS
ENTRE VALAISANS ET JURASSIENS

Le week-end passé , un groupe de
80 Valaisans demeurant dans le Jura
a décidé de se constituer en associa-
tion qui a pris le nom de « La Matze » .
Après l' adoption de status, un comité
a été formé qui sera présidé par M.
Marco Jacquemet , de Delémont. La
création de cette société ne répond
pas à un sentiment d'isolement de la
part des Valaisans répartis dans le
Jura , car ils avouent avoir beaucoup
d'af f in i tés  avec les Jurassiens. Elle vise
à mieux faire  connaître le Valais dans
le Jura et le Jura en Valais.

Indépendamment de la constitution
de cette association , une initiative vient

d'être prise par un group e de Juras-
siens et par la Société de développe-
ment de Haute-Nendaz, appuyés tous
deux par les o f f ices  du tourisme va-
laisan et jurassien, en vue d'organiser
une rencontre. Les dates des 22 et 23
juillet ont été retenues et Haute-Nen-
daz choisie comme lieu de rendez-
vous. Un comité prépare activement le
programme de cette journée d'amitié.
Le samedi , les hôtes de Haute-Nen-
daz seront accueillis en musique par
la municipalité, prélude à un apé-
ri t i f ,  une raclette en plein air, un
b u f f e t  avec spécialités valaisannes, un
concours, une dégustation de vins et
un bal champêtre. Le dimanche aura
lieu une grande f ê t e  sur l'alpe, avec
la participation des « Gais Lurons » de
Delémont et l'organisation de d i f f é ren t s
jeux,  ( f x )  

Un pèlerinage qui n est pas sans problème
Le Rassemblement jurassien au Palais fédéral

C'était le plus gros morceaux : hier, une délégation du Rassemblement
jurassien a rencontré, au Palais fédéral, le groupe socialiste des Chambres ;
un groupe où l'abstention des Alémaniques, il faut le dire, fut manifeste.
Il ne reste plus maintenant au RJ, dans son pèlerinage auprès des diverses
députations, qu'à voir le groupe des Indépendants. Celui-ci n'a pas encore

donné réponse à la demande d'entretien des séparatistes.

S'il faut décrire le contact RJ - so-
cialistes, on notera que la délégation
du rassemblement comprenait le vice-
président Roger Schaffter, le secrétaire
général Roland Béguelin, le représen-
tant des Jurassiens de l'extérieur en-
fin , en là personne du Lausannois Hu-
mair. En face, comme on l'a dit , une
participation alémanique relativement

faible, où les Bernois cependant te-
naient leur rang. Déroulement de l'en-
tretien : rien à dire, sinon qu 'il fut
court (le programme parlementaire est
chargé), un quart d'heure à peine res-
tant ouvert au dialogue après les expo-
sés du rassemblement.

ECLAIRAGE PARTICULIER
Encore n'y eut-il pas un véritable

échange, et l'on retiendra de cet épisode
la proposition d'un socialiste romand ,
assez fraîchement accueillie semble-t-il,
de créer au sein du groupe une manière
de « commission pour l'étude de la
question jurassienne » .

Alors, un contact décevant ? Certes,
s'il est à comparer avec celui que le
rassemblement trouva, l'année derniè-
re, avec une délégation du parti démo-
crate-chrétien, le mieux disposé, il faut
le dire, à l'égard du Mouvement juras-
sien. Mais l'entrevue avec les socialis-
tes requiert un éclairage particulier.
D'abord , elle fut la plus longue à venir.

Assez curieusement enterrée par l'an-
cien président du groupe, le Bâlois Ed-
mund Wyss, la demande d'entretien du
RJ ne parvint au groupe socialiste que
sous la présidence du Lucernois Mu-
heim, et après un renouvellement du
Conseil national qui renforça singuliè-
rement l'effectif des supporters parle-
mentaires du RJ. Ensuite, les complica-
tions de l'agenda et la volonté socialiste
de faire recevoir la délégation du RJ
par le groupe tout entier, et non par
une délégation, reportèrent à la ses-
sion d'été le moment de l'entrevue.

IRRÉDUCTIBLES
C'est au sein du groupe socialiste que

les thèses du RJ trouvent le plus grand
nombre d'opposants irréductibles. La
présence bernoise y est singulièrement
affirmée, on le sait. Bien plus, les so-
cialistes jurassiens (Pierre Gassmann,
Arthur Villard aussi puisque la géogra-
phie électorale a ses raisons), sépara-
tistes déclarés, ne comptent pas exac-
tement parmi les hommes les mieux
notés par leurs collègues de l'ancien
canton.

Il n 'y avait donc pas beaucoup de
monde, au groupe socialiste, pour favo-
riser l'avènement d'un climat vraiment
détendu. On appréciera donc à sa juste
valeur le fait que l'entrevue a eu lieu.

J. S.

Prochaine inauguration de SEF II
Syndicat des eaux des Franches-Montagnes

Les délégués du syndicat des eaux
des Franches-Montagnes ont tenu leur
assemblée à La Chaux-d'Abel sous la
présidence de M. J.-P. Sauser. Le rap-
port de gestion pour 1971 a été présen-
té et commenté par M. Francis Barthe,
chef d'exploitation à Saignelégier. Il
en résulte que la consommation d'eau
est toujours plus grande. Toutefois ,
grâce à la mise en service des installa-
tions de SEF II en juillet déjà , aucune
la sécheresse de l'été. Bien que les
restriction n'a dû être ordonnée malgré
charges concernant la consommation
électrique aient considérablement aug-
menté, les comptes bouclent favorable-

ment. Les nouvelles intallations de
SEF II, qui ont coûté trois millions et
demi, à Cormoret , seront inaugurées
officiellement le 22 septembre, journée
à laquelle seront invités les représen-
tants des autorités, les administrateurs
et les délégués des communes membres'
du syndicat. "Une autre journée sera
réservée spécialement aux fontainiers
qui auront ainsi l'occasion d'examiner
toutes les installations dans le détail.
Enfin , le public bénéficiera d'une jour-
née de « porte ouverte » pour se ren-
dre compte des efforts qui sont faits
pour l'approvisionner en eau. (fx)
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Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5èm8 porte
t?*3 ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rôve
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A vendre pour cause de départ à l'é-
tranger,

Coupé Ford 2000 GT
9 mois, 10.000 km., splendide occasion .
Tél. (038) 25 03 19 heures des repas.

A LOUER

studio
confort , pour le ler
août cuisinette,
bain, quartier Bois-
Noir. Tél. (039)
26 86 12 dès 18 h.

A VENDRE

ALFA ROMEO 1750
1970, peu de km., expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Chs.-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
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NOM Prénom 
Ancienne adresse :

Rue 

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Ruf 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important i
Pour faciliter notre tache, 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 ct. 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 â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
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CHERCHEZ-VOUS UN ' EMPLOI
STABLE ?
en tant que

ouvrière
à domicile

Nous offrons :
— très bons gains
— travail indépendant
— formation solide.

Nous demandons :
— horaire de travail de 4 à

5 jours
— téléphone privé.

Travail aussi pour invalides.

Pour tous renseignements :
, tél. (073& 51 31 "
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CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43

cherche

SOMMELIÈRE
pour début août. — Se présenter

ou tél. au (039) 23 14 95

ON ENGAGERAIT

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Salaire
fixe ou au pour cent. Nourrie et logée.
S'adresser :

RESTAURANT DU REYMOND
Tél. (039) 22 59 93

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir

garages
à la rue du Com-

merce et rue de la
Charrière.
S'adresser au
Bureau fiduciaire

Pierre PAULI,
Av. Ld-Robert 49
Tél. (039) 23 74 22

Appartement
A LOUER

tout de suite , meu-
blé ou semi-meu-
blé. S'adresser: 1er-
Mars 9, La Chaux-
de-Fonds ou tél. 039
23 49 20.

Assemblée des comptes
Trente-deux citoyennes et citoyens

ont participé à la dernière assemblée
qui était réunie sous la présidence de
M. Martin Oeuvray, maire. L'assem-
blée a notamment accepté les comptes
de l'exercice 1971, qui bouclent avec un
excédent de recettes de 8500 francs.
Puis, c'est à l'unanimité que l'assem-
blée décida la construction de nou-
velles toilettes à l'école et vota un
crédit de 69.000 francs à couvrir par
voie d'emprunt pour le financement des
travaux y relatifs. Enfin, c'est par
14 oui contre 9 non et quelques abs-
tentions que l'assemblée a décidé de
souscrire pour 2000 francs d'actions en
faveur de la patinoire couverte d'A-
joie. (r) .

CHEVENEZ

Nouveau conseiller
communal

A la suite de la démission de M.
Jean-Louis Neuenschwander, qui quitte
la localité, le parti libéral-radical a dé-
signé son nouveau représentant au Con-
seil communal, en la personne de M.
Claude Santschl, fondé de pouvoir, (r)

BONCOURT

Comptes bénéficiaires
Cinquante-deux citoyens et citoyen-

nes ont assisté à l'assemblée commu-
nale qui s'est tenue vendredi soir sous
la présidence de M. Noël Morltz. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
a été lu par M. Ernest Mertenat et il
a été accepté. Après avoir entendu un
rapport du Conseil sur les affaires en
cours, les citoyens et citoyennes pré-
sents ont, à l'unanimité, décidé l'ad-
mission à l'indigénat communal de
MM. Fernand Bayart et André Bayart,

Les comptes de l'exercice 1971, pré-
sentés par M. Germain Mertenat, cais-
sier, ont été acceptés. Us bouclent fa-
vorablement, avec un reliquat actif
d'environ 4000 francs. L'assemblée a
ensuite décidé la conversion en em-
prunt ferme du crédit de construction
et de rénovation de l'école, décidé une
vente de terrain et l'équipement des
parcelles du lotissement sis au lieu
dit « Sui-la-Halle ».

SOYHIERES

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est tenue

vendredi sous la présidence de M.
Neuenschwander, maire et a été très
peu fréquentée. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par M. Pellaton,
secrétaire, a été accepté, de même que
les comptes, qui bouclent favorable-
ment.

L'assemblée a ensuite décidé l'adhé-
sion de la commune à l'Association
pour l'aménagement du territoire de
Moutier et environs, ainsi que l'indexa-
tion de la contribution communale au
financement du Centre hospitalier de
Moutier. basée sur le devis de 1969.

(kr)

ESCHERT
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Vers d'importantes
décisions communales
Le Conseil communal a fixé la pro-

chaine assemblée municipale au lundi
20 juin. Les citoyens devront notam-
ment approuver les comptes de 1971 et
les dépassements de budget. Us de-
vront voter un crédit de 88.600 francs
pour l'établissement d'un plan d'amé-
nagement local et prendre une déci-
sion quant à l'adhésion à Cridor, le
Centre régional d'incinération des or-
dures de La Chaux-de-Fonds. L'assem-
blée se prononcera encore sur la créa-
tion d'un Conseil scolaire pour l'élec-
tion des instituteurs primaires et sur la
demande d'admission à l'indigénat com-
munal de M. Alphonse Kornmayer. (y)

Approbation du règlement
de canalisations d 'égouts
Le règlement de canalisations d'é-

gouts qui avait été adopté lors de la
dernière assemblée communale vient
d'être approuvé sans observation par
le Conseil exécutif. Ce règlement per-
mettra à la commune de percevoir les
taxes de raccordement et d'épuration,
premier pas vers la construction d'une
station d'épuration des eaux usées.

D'autre part, le produit des encran-
nes pour 1972 a atteint la somme de
16.287 francs, dont plus de la moitié
provient des métairies, (y)

SAIGNELÉGIER
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Importateur :SARES SA, 1022 Chavannei
Tél. (021) 24 27 25

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

A LOUER A CORTÉBERT

pour tout de suite, cause de dé-
part de la localité

1 logement
de 3 chambres, cuisine, hall ,
chauffage général au mazout.

1 logement
de 4 chambres, cuisine, douche,
Fr. 150.—.

Renseignements et visites :
Tél. (032) 97 17 75, Hôtel de l'Ours

Cb
A LOUER

pour tout de suite ou fin juin 1972 :

^ STUDIO "*
non meublé avec salle de bain , chauf-
fage général , eau chaude , ascenseur, a.
la rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
rues Jaquet-Droz, Jardinets et Jardi-
nière.

APPARTEMENTS
de 2 chambres , cuisine et dépendance»,
rues A.-M.-Piaget et Charrière.
S'adresser à : i
CHARLES BERSET, gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A vendre
ancien immeuble
8 appartements

placement de ler ordre,

centre ville La Chaux-de-Fond»

l
Prix de vente : Fr. 300.000.—

Hypothèques existantes.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre M 920321 - 18, Publi-
citas , 1211 Genève 3.

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.



Arrêté sur la protection des locataires:
les divergences ne sont pas atténuées

Session d'été des Chambres fédérales

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STE1NAUER —

Le Conseil national devait ouvrir hier, en séance nocturne, le dossier le
plus volumineux de la session d'été : l'arrêté urgent sur la protection des
locataires. En lever de rideau, qu'on nous permette d'esquisser la perspec-
tive et l'enjeu de ce long débat. Il s'agit - on le sait - des mesures qui
concrétiseront le principe admis le 5 mars dernier par le peuple, qui

, donneront forme au bouclier tendu par le législateur fédéral entre
locataires et bailleurs.

On a pu lire dans ces colonnes, la
semaine dernière, ce que le Conseil
des Etats — qui traitait prioritaire-
ment le dossier — a fait du projet
gouvernemental. Nous examinerons
maintenant la position de départ du
Conseil national, c'est-à-dire les pro-
positions faites par sa commission.

Lorsque celle-ci a passé le projet
gouvernemental au crible, elle s'est
trouvée devant le dilemme suivant:
faut-il discuter sur la base du projet
lui-même, ou sur la base du projet
tel qu'il est sorti de la Commission
du Conseil des Etats ?

ANTICIPER LES DÉCISIONS
En un mot, faut-il dans nos dis-

cussions anticiper sur les décisions
probables du Conseil prioritaire ? La
Commission du National a répondu
par l'affirmative ; elle a donc pris le
risque de creuser le plus grand écart
possible entre les positions des deux
Chambres, puisqu'elle a dans l'en-
semble infléchi favorablement pour
les locataires le projet que le conseil
des Etats, lui , allait s'efforcer de ren-
dre moins contraignant pour les bail-
leurs.

Vint la session, vint la confirma-
tion — par le Conseil des Etats —
des positions prises par la commis-
sion. La Commission du National se
trouvait alors devant une nouvelle
question. Fallait-il, à la veille même
du débat , ajuster les propositions
destinées au National aux décisions
prises par les Etats ? La fatigue des

commissaires et les difficultés prati-
ques de l'opération amenèrent à une
réponse négative. Autrement dit ,
après avoir pris le risque de créer les
plus grandes divergences possibles
entre les conseils, la Commission
du National a pris celui de ne rien
faire pour les atténuer.

Alors, deux solutions seulement
sont possibles. Ou bien le Conseil
national , dans son ensemble, refuse
de suivre sa commission par crain-
te d'enliser, dans une navette ardue
entre conseils, un projet dont l'ur-
gence est incontestable. Ou le Na-
tional adhère aux propositions de ses
commissaires, réconforté dans le sen-
timent de son indépendance face aux
décisions de l'autre conseil par le
fait que la rétroactivité des mesures
à prendre n'est pas en jeu. Ainsi, peu
importe que , le projet n 'aboutisse
qu'avec un certain retard , puisque
ses effets se déploieront sur les baux
conclus dès le 5 mars.

LA LONGUE ROUTE
Les votes du Conseil national , cer-

tes, ne seront pas compacts. Ils s'ins-
criront sans doute dans l'une ou l'au-
tre tendance, au fil des 37 articles
de l'arrêté. Ils traduiront aussi des
intentions diverses, des attitudes fon-
dées sur des raisonnements plus lar-
ges. On peut penser que les votes va-
rieront notablement en fonction de
l'enjeu que les parlementaires assi-
gneront au débat. S'agit-il , à travers
cet arrêté prévu pour cinq ans et
renouvelable, de boucler le dossier ?

ne s'agit-il au contraire que de poser
un jalon sur la longue route qui de-
vrait conduire à une législation plus
vaste, à une politique raisonnée de la
protection des locataires ? Prématu-
rées peut-être pour l'instant, ces
questions prendront toute leur im-
portance lorsque les Chambres au-
ront à liquider les divergences que
la commission du Conseil national ,
dès aujourd'hui , va s'efforcer de
créer.

Elargir les compétences fédérales
Conférence universitaire suisse

La conférence universitaire a tenu
à Zurich sa séance annuelle de deux
jours sous la présidence de M. F.
Jeanneret, conseiller d'Etat (Neuchâ-
tel). Elle s'est prononcée sur la ques-
tion de la réforme des études, en
s'appuyant sur les documents que
lui a soumis une commission insti-
tuée à cet effet par la conférence
universitaire et la conférence des
recteurs.

Elle a approuvé en outre une pro-
position au Département fédéral de
l'intérieur concernant la reconnais-
sance de deux nouveaux types de
maturité. Enfin , elle a adopté le rè-
glement d'une de ses commissions,
qui s'occupe des problèmes touchant
à la médecine.

Elle a également émis l'avis que la
nouvelle loi fédérale devrait accroî-
tre les compétences fédérales en ma-
tière d'enseignement universitaire.
Elle a aussi admis le principe de

l'intégration , après 1974 , des 13 can-
tons non universitaires dans la poli-
tique universitaire nationale. Une
meilleure répartition financière en-
tre la Confédération et les cantons
devrait également permettre d'allé-
ger efficacement dès cette date les
charges des cantons universitaires.
Ces vues devront faire l'objet d'une
prise de position officielle, (ats)
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Entre Berne et Rome

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

Rompues à grands fracas en décem-
bre 1970 à Berne, les négociatinos ita-
lo-suisses reprennent demain à Rome.
La nouvelle est surprenante : si l'am-
bassadeur Albert Grubel, patron de
l'OFIAMT et chef de la délégation suis-
se, tient depuis le printemps un man-
dat formel du Conseil fédéral , la flui-
dité de la situation politique italienne
incitait les observateurs les plus fami-
liers de la péninsule à n 'attendre que
pour le début de l'automne ce nouveau
round de négociations. Seul un minis-
tère bien assis peut en effet s'engager
dans une partie politique aussi délicate ,
aussi lourde de conséquences surtout.
En outre, l'ignorance dans laquelle les
autorités italiennes ont tenu les syn-
dicats , tandis qu'elles faisaient les pré-
paratifs de la négociation, invite au
scepticisme sur le contenu et la portée
de celle-ci. Un retour en arrière l'ex-
pliquera .

Entre la Suisse et l'Italie, en décem-
bre 1970, le point de rupture fut le
statut du saisonnier. M. Grubel se bor-
nait à proposer la transformation an-
nuelle de 4 ou 5000 saisonniers en tra-
vailleurs à l'année : normalement pré-

vue par l'accord italo-suisse de 1964
après cinq saisons consécutives, cette
transformation peut en effet librement
être refusée par la Suisse en fonction
de ses circonstances propres. La Suisse
a largement usé de cette clause échap-
patoire , quand bien même elle a tenu ,
« pour faire un geste », à réaliser l'an-
nualisation de quelques milliers de sai-
sonniers en deux ans. Les négociateurs
italiens — poussés aux reins par les
syndicats — refusèrent tout net de
poursuivre la discussion sur d'aussi
maigres bases et refusèrent d'entrer en
matière sur les objets mineurs que la
Suisse offrait à la discussion : forma-
tion professionnelle, assurances socia-
les, par exemple. Et le ministre Bem-
porad de souligner farouchement que
l'Italie voulait poser des questions de
principe , envisagerait le problème des
saisonniers sous un angle qualificatif
d'abord.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler
comment , de voyages en correspondan-
ces et de rencontres en contacts , Rome
et Bern e tombèrent d'accord pour se
remettre à table. Exprimant seulement
les deux craintes que peut susciter la
réunion de demain. Son ordre du jour ,
d' abord , risque fort d'être centré sur
ces mêmes questions secondaires que
l'Italie , voici 18 mois, refusait de dis-
cuter sans qu 'au préalable la voie d'une
abolition réelle du statut de saisonnier
fût ouverte. Et pour ce qui touche les
saisonniers, il y a gros à parier que la
réunion de Rome, demain , ne fera
qu 'effleurer les problèmes de principe
soulevés par leur statut. La négocia-
tion , là , ne porterait ainsi que sur l'ap-
plication de l' accord de 1964. sur le
maniement de la clause échappatoire.
Elle ne tiendrait pas à une révision
de cet accord . Si vraiment ses craintes
sont fondées , tout se passe comme si
Rome lâchait les positions défendues
avec éclat en 1970. Comme si , faute
de pouvoir trouver un terrain d'entente
sur les questions fondamentales , Rome
acceptait de négocier autre chose. La
politique intérieure italienne a ses sub-
ti 1 i tes. Pour ce qui est de la Suisse, la
réunion de Rome fait assez bien dans
le tableau que M. Jolies et son équipe
sont en train de fignoler à Bruxelles.
Auprès du Marché commun , on le sait ,
Berne a soutenu victorieusement la
thèse d'un règlement bilatéral de ses
problèmes d'immigration , évitant par
là que les communautés — qui n 'en
avaient d' ailleurs aucune envie — ne
fournissent à Rome un moyen de pres-
sion.

Bref , la situation s'annonce idyllique.
Sauf pour les saisonniers. Mais qui
donc y pense encore ?

J. S.

Reprise des pourparlers
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Concordat scolaire intercantonal
« Pas de carcan fédéral »

Le bulletin d'information du Parti
libéral vaudois s'insurge contre les
commentateurs qui, après le rejet
des projets scolaires dans les cantons
de Berne et de Zurich , idéclarent que
c'est la fin du fédéralisme dans ce
domaine et qu 'une loi fédérale est
souhaitable et inévitable. « Rien
n 'empêche les cantons décidés à aller
de l'avant , et notamment les cantons
romands, à poursuivre dans leur
voie » .

Le vote bernois a une valeur
exemplaire, ajoute le bulletin libé-
ral. « Il a montré une divergence
fondamentale entre les Romands du
Jura et les gens de l'ancien canton.
C'est l'image de ce qui nous attend
sur le plan suisse au cas où la cen-
tralisation prônée par M. Tschudi de-
vait aboutir. Il faut s'opposer à la
centralisation scolaire, qui sera un
frein à tout élan pédagogique... nous
ne voulons pas d'un carcan scolaire
fédéral » . (ats)

Un accident qui a coûté la vie à
trois personnes s'est produit lundi en
fin de matinée sur la route Berne -
Lausanne, près de Morat. M. Fritz
Bigler , 49 ans, de Mûri (BE) circulait
au volant d'une voiture de sport de
Berne en direction de Morat lors-
qu 'il entreprit le dépassement d'une
colonne de véhicules. Mais il dut se
rabattre rap idement sur sa droite ,
une voiture venant en sens inverse.
Sa voiture commença alors à déraper
et fut  déportée sur la gauche où elle
entra en collision avec le véhicule
de M. Ernest Bula , 24 ans, de Gem-
penach, qui était accompagné de sa
sœur , Mme Rcnata Guerber-Bula ,
domiciliée à Berne. Le choc fut  d'une
telle violence que les trois occupants
des deux véhicules ont été tués sur
le coup, (ats)

Près dé Morat
Trois morts
ssur la route

A Lausanne

Un accident de travail a fait
deux morts, hier matin vers 8 h.,
sur le chantier de construction de
l'ensemble locatif de la Bourdon-
nette, à l'ouest de Lausanne. Pour
une cause que l'enquête devra
établir, deux ouvriers italiens ont
été écrasés et tués par la chute
d'une plaque de béton de quatre
tonnes, servant de mur de sépa-
ration dans un système de pré-
fabrication. Les victimes sont MM.
Alfredo Longhipano, 20 ans, de
Catane, et Alfredo Merli , 31 ans,
de Gubbio (Pérouse). (ats)

Ouvriers écrasés

District de la Broyé

Pour la troisième fois en quinze
jours, un accident mortel s'est pro-
duit lundi dans le district de la
Broyé (FR). Un automobiliste de St-
Aubin se dirigeait lundi , peu après
13 heures, de son domicile en direc-
tion de Ressudens, lorsqu'un jeune
garçon de 9 ans, Alain Jomini, s'élan-
ça brusquement sur la chaussée.

L'automobiliste ne put éviter l'en-
fant qui fut violemment projeté à
terre. Grièvement blessé, le jeune
Alain Jomini est décédé durant son
transport à l'Hôpital de Payerne.

(ats)

Téléphone à Zurich

Nouvel indicatif : 01
En prévision de l'introduction de

numéros à sept chiffres, la suppres-
sion progressive de l'indicatif 051
pour le groupe de réseaux de Zurich
vient de débuter. Les usagers du té-
léphone sont priés de ne composer
désormais que le nouvel indicatif
01, lors de l'établissement de conver-
sations avec le groupe de réseaux
de Zurich, (ats)

Enfant tué

En réponse à une question écri-
te sur le projet d'aérodrome ber-
nois des Grands-Marais, le Con-
seil d'Etat fribourgeois, sans pren-
dre de position catégorique, cite
cependant sa Commission consul-
tative pour l'aménagement du ter-
ritoire, qui conseille d'acquérir la
certitude qu'aucune chance ne
subsiste du côté de l'aérodrome
militaire de Payerne, avant de se
prononcer sur le projet des
Grands-Marais. ...

La commission relève, en effet,
que selon certaines informations
« l'aérodrome militaire de Payer-
ne, dont la valeur stratégique est
mauvaise, pourrait être à long
terme abandonné et servir d'aé-
rodrome civil ». (ats)

Aérodrome civil
Et Payerne ?

La police criminelle du canton
de Lucerne, qui tente depuis près
de cinq mois de mettre la main
au collet du maître chanteur in-
connu menaçant les CFF pour
tenter de leur extorquer des som-
mes allant jusqu 'à un demi-mil-
lion de francs , a tenu hier une
conférence de presse au cours de
laquelle elle a demandé l'aide de
la population. Une récompense de
10.000 francs sera accordée à celui
ou à celle qui fournira aux en-

quêteurs des indications condui-
sant à l'arrestation du malfaiteur.
L'homme s'est manifesté- vendredi
dernier encore en tentant de faire
dérailler un train de marchan-
dises au moyen de plaques de bé-
ton disposées sur les voies dans
un tunnel, non loin de Lucerne.

C'est au printemps 1971 que le
maître chanteur a fait parler de
lui pour la première fois en ti-
rant des coups de feu sur l'ex-
press Lucerne-Zurich.

Maître chanteur recherché
par la police lucernoise

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : la Chaux-de-Fonds
RueNeuve U . Tél. 039/211135 . Télex35251
Lo Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Hier à 10 h. 13, le train omnibus
2730 St-Gingolph - St-Maurice, est
entré en collision avec un camion
attelé d'une remorque, appartenant
à une maison d'eaux minérales, au
passage à niveau de la Porte-du-
Scex, entre Les Evouettes, et Vou-
vry (VS). Le chauffeur du camion,
M. Alfred Masson, 65 ans, domicilié
à Henniez (VD), a, été tué sur le coup.
La voiture de commande du train
étant sortie des rails, le trafic ferro-
viaire a dû être interrompu entre
Monthey et St-Gingolph de 10 h. 13
à 12 h. 50. (ats)

En Valais
Camionneur tué

par un train

Etonnant Conseil des Etats ! Le
lundi soir, il se montre plus têtu
qu 'une mule dans le débat sur les
exportations d'armes, où il s'agit de
mettre sur pied une loi véritable
destinée à remplacer l'actuel arrêté
dont les insuffisances sont notoires.
Face à une initiative au texte fort
clair qui équivaut à une interdiction
pure et simple, le Conseil des Etats
semblait buter sur une position de
repli et pas du tout décidé à venir
à la rencontre des auteurs de l'ini-
tiative.

Hier matin, le vent tourne, lors-
que la Chambre haute se penche sur
la pierre d'achoppement importante,
c'est-à-dire la disposition qui règle
les compétences de l'autorité habi-
litée à autoriser les exportations.
Jusqu 'à présent , c'est dans le cadre
du Département militaire qu'une ins-
tance administrative gérait les dos-
siers des exportations d'armes. Do-
rénavant , c'est le Conseil fédéral en
tant que collège qui devra surveil-
ler le trafic de matériel de guerre
et en porter la responsabilité.

gouvernement du fatras des deman-
des de peu d'importance, mais fixer
le pouvoir de décision du Conseil
fédéral après avoir délimité l'am-
pleur des compétences.

En cours de débat , les esprits
s'échauffent quelque peu , trahissant
ouvertement le trouble qui étreint
les députés quand il s'agit de for-
muler les conditions d'interdiction,
et met donc le frein aux exporta-
tions. Quant au fond , tout le monde
est d'accord , mais quant à la forme,
il y a de larges divergences de vues.
Les uns voudraient introduire la no-
tion de la Suisse humanitaire, d'au-
tres les droits de l'homme et exclure
de la livraison les pays qui ne les
respectent pas. D'autres encore es-
timent nécessaire d'introduire le cri-
tère de l'embargo décrété par les
Nations Unies !

SORTIR DE L'IMBROGLIO
Comment sortir de l'imbroglio ?

La seule conclusion logique est for-
mulée par M. Reverdin , libéral ge-
nevois : il faut renvoyer cet article
à la commission pour qu'elle mette
au point une rédaction qui tienne
compte des soucis légitimes expri-
més des divers côtés. Décision im-
médiatement adoptée.

Ainsi, un bref délai de réflexion
doit permettre de rechercher une
nouvelle fois la quadrature du cercle
qui consiste " à ' vouloir définir "les
critères éthico-politiques auxquels il
sied de soumettre les exportations

d'armes. Ce désir de justification
d'un régime plus sévère des permis;
est compréhensible. Il traduit clai-
rement aussi les perplexités du pe-
tit pays neutre, épris de son idéal
humanitaire, mais obligé de penser
au même instant aux impératifs da
son armement en vue de défendre
ces mêmes idéaux contre toute agres-
sion du dehors, ce qui implique unei
certaine latitude à laisser aux mar-
chands de canons. Cette latitude, il
est vrai , doit trouver ses sévères li-
mitations. Celles-ci méritent sans au-
cun doute réflexion , et le Conseil des
Etats l'a bien compris.

Hugues FAESI

EXPÉRIENCES FAITES
Ainsi le veut une proposition con-

crète de la commission qui , ce fai-
sant, tient compte des enseignements
de l'affaire Buehrlé. Mais le Conseil
des Etats rejette d'abord une propo-
sition fort logique de placer en tête
du régime des permis d'exportation
la compétence du Conseil fédéral.
Raison : il ne faut pas surcharger le
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Armes: la Chambre de la réflexion



La place des banques suisses dans le monde I
Dans une comparaison des bilans

bancaires sur le plan international, il
est naturel que les banques d'un pays
de six millions d'habitants viennent
loin derrière les établissements finan-
ciers géants des principaux pays occi-
dentaux. C'est ainsi que les trois gran-
des banques suisses figurent dans la
liste mondiale, entre le quarantième et
le cinquantième rang. Mais le montant
du bilan ou des dépôts de la clientèle
n'est pas la seule manière de mesurer
l'importance d'une banque. On sait
notamment que les banques suisses
gèrent pour leur clientèle une grande
quantité de titres, qui n'apparaissent
pas dans les bilans, s'agissant d'une
simple activité de services. Selon une
étude du Fonds monétaire international,
Les banques suisses ont été preneurs
de la moitié environ des obligations
Internationales émises jusqu'à présent
sur l'Euromarché. Il faut mentionner

aussi l'énorme volume de titres améri-
cains que les banques suisses achètent
pour leur clientèle aux grandes bourses
américaines. Nos banques apportent
ainsi une contribution appréciable à la
diminution du déficit de la balance
des paiements des Etats-Unis.

EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE

Les banques suisses forment depuis
des dizaines d'années des syndicats à
large capacité financière en vue
d'émettre des obligations de débiteurs
suisses et étrangers, les emprunts étant
pris ferme par les banques, contraire-
ment à la pratique en vogue dans les
pays anglo-saxons. Le marché suisse
des capitaux fonctionne avec une effi-
cacité exceptionnelle et supporte n'im-
porte quelle comparaison internatio-
nale. On s'en rend compte aisément si
l'on sait que les emprunts par obliga-
tions émis sur le marché suisse depuis
1947 par des débiteurs étrangers attei-
gnent un montant supérieur à douze
milliards de francs.

Les banques suisses sont à même
d'offrir à leur clientèle une gamme de
services beaucoup plus étendue que la
plupart de leurs concurrents étrangers.
Il faut en voir la cause principale dan;
l'interdépendance étroite de l'économie
suisse avec l'étranger. Les banques ré-
gionales sont elles aussi en mesure
d'offrir à leurs clients un service de
bourse très développé autorisant des
placements équilibrés. Elles leur pro-
curent les devises les plus importantes
et exécutent tous les ordres de paie-
ment internationaux en percevant des
frais minimes. Il en va de même pour
les accréditifs, les encaissements docu-
mentaires à l'étranger et les informa-
tions spécialisées sur les contrôles des
changes étrangers. Du fait que les
banques suisses sont directement repré-
sentées aux bourses de notre pays,
sans l'intervention d'agents de change,
Les courtages peuvent être maintenus
à un taux très bas, au contraire de
ceux perçus à New York ou à Londres,
d'où le nombre croissant des titres
étrangers cotés en Suisse, (eps)

Stuag : augmentation du chiffre
d'affaires de 26 pour-cent

Avant l'assemblée générale de Stuaj
S. A., entreprise suisse de constructior
et de travaux publics, à Berne, le pré-
sident du conseil d'administration
M. Franz Hammer, a retracé l'histoire
de cette maison qui a fêté ses soixante
ans d'existence.

Au cours de son soixantième exer-
cice, l'entreprise a atteint, sans compte:
les filiales et les sociétés en participa-
tion, un chiffre d'affaires de 150 mil-
lions de francs contre 126 au cours de
l'exercice précédent. Le produit d'ex-
ploitation augmente de 6,18 millions de
francs pour atteindre 20,77 millions de
francs. Les dépenses se sont accrues
de 1,69 million pour s'établir à 12,13
millions. Tous les investissements ont
pu être amortis. Le compte des pertes
et profits fait apparaître un bénéfice
net de 3,76 millions de francs , y com-
pris le solde de l'exercice précédent
(qui était bénéficiaire de 2 ,38 millions).

En raison du 60e anniversaire de la
société, l'assemblée générale, sous la
présidence de M. Franz Hammer, de
Soleure, s'est déroulée dans une am-
biance de fête. Trois cent cinq action-
naires représentant au total 15.311 voix
étaient présents. Le rapport annuel, les

comptes, le bilan et la répartition di
bénéfice proposée par le conseil d'ad-
ministration ont été approuvés.

Il ressort du rapport annuel de lé
société que l'année 1971 a été caracté-
risée par" une très forte demande dan:
le secteur de la construction et pai
des conditions météorologiques extrê-
mement favorables. L'entreprise a éga-
lement exécuté un nombre considérable
d'ouvrages dans toute la Suisse, tant
pour le secteur public que privé. De:
efforts considérables ont été faits er
vue de moderniser et de compléter le
parc des machines et des appareils
D'autre part , la direction a accordé une
grande importance à la formation el
au recyclage du personnel. Au cours de
son 60e exercice, Stuag a inauguré à
Berne un nouveau bâtiment adminis-
tratif.

Le rapport annuel souligne encore
que le plein emploi était réalisé dans
toutes les entreprises de la société au
moment où le rapport a été rédigé et
que l'on peut prévoir que cette situa-
tion se maintiendra durant les mois
à venir, (ats)
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Electrowatt 2960 2970

LAUSANNE Holderbk port 545 545
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Cdit Fonc. Vd. 875 875 interfood «B» 7500 7450
Cossonay 2250 2250 Juvena hold. 2130 2210
Chaux & Cim. 630 640 Motor Colomb. i620 1605
Innovation 435 440 itaio-Suisse 287 ">se
La Suisse 3000 d 3150 Réassurances 2500 2485

Winterth. port. 1670 1680
GENÈVE Winterth. nom. 1045 1040

Grand Passage 640 635 gJJ «S "Z Tan
Naville 1000 1000 ^BoTJk.uSo ™
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i5o6o 3ir jHtr à £riero 4470 4475
Landis & Gyr 147 o d 1470
Lonza 2190 2170

ZURICH Globus port. 3650ex 3600
IActions suisses) Nestlé port 3830 3835(Actions suisses) Nestlé nom. 2225 2230
Swissair port 720 722 Alusuisse port. 2405 2400
Swissair nom. 590 585 Alusuisse nom. 995 995

ZURICH A B

Sulzer nom. 3400 3460
Sulzer b. part 550 547
Schindler port 2870 2900
Schindler nom. 495 0 480 c

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 86 86'/.
Anglo-Ami!r. 37 371 ':
Machine Bull 613/«ex 63
Cia Argent. El 46',2 46
De Beers 33 327s
Imp. Chemical 27 d 267:
Ofsit — —
Pechiney 135 135
Philips 62 62
Royal Dutch 140 142

-, Unilever 16472 164
West. Rand — —
A.E.G. 224 217

j  Bad. Anilin 211 209
Farb. Bayer 178 176'/:
Farb. Hoechst 191 190
Mannesmann 259 255
Siemens 340 338
Thyssen-Hûtte 91 89
V.W. 164 1627s

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 210000 208500
Roche 1/10 21025 20825
S.B.S. 4080 4100
Ciba-Geigy p. 2820 2825
Ciba-Geigy n. 1530 1515
Ciba-Geigy b. p. 2540 2545
Girard-Perreg. 700 d 710
Portland 3800 d 3800 d
Sandoz 3690 3710
Von Roll 1335 1340

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8072 79»/i
A.T.T. 163 16172
Burroughs 689 d 697
Canad. Pac. 61 d 62
Chrysler 117 U5Vs
Contr. Data 26572 2687s
Dow Chemical 343 d 343 d
Du Pont 635 639
Eastman Kodak 468 d 476
Ford 2477s 245 1 ,'id
Gen. Electric 2507* 2547s
Gen. Motors 284 285
Goodyear 1087s 1087s
I.B.M. 1500 1489
Intern. Nickel 129 12872
Intern . Paper 141 d 1417t
Int. Tel. & Tel. 2197s 2197s
Kennecott 837s 8274
Litton 6374 6574
Marcor 1037s 104
Mobil Oil 2017sd 204 d
Nat. Cash Reg. l247se 12572
Nat. Distillers 64 6374d
Penn Central 167s 1674d
Stand. Oil N.J. 272 27472
Union Carbide 184 183 d
U.S. Steel 1157s 1157s

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.8£
Livres sterling 9.90 10.2C
Marks allem. 119.75 122.7Ï
Francs français 77.50 80.5C
Francs belges 8.65 8.9E
Lires italiennes —.64 — ,6 ri
Florins holland. 118.75 121 7=
Schillings autr. 16 55 16 3.'
Pesetas 5.85 6.1c
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
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La rationalisation technique dans la
production et la distribution devien t
de plus en plus perfectionnée et re-
court à des moyens roujours plus sub-
tils, tels que, par exemple, la télévi-
sion. On connaissait déjà l'utilisation de
caméras de télévision pour surveiller
la circulation routière et d'autres ap-
plications. Chocolat Suchard S. A. à
Neuchâtel, vient de placer de telles ca-
méras dans ses locaux de fabrication.
Une première installation, composée de
huit caméras et autant d'écrans, permet
de surveiller depuis l'étage supérieur
l'approvisionnement des chaînes de
production de caramels, situées à l'é-
tage inférieur. Ainsi, toute rupture dans
l'alimentation des machines peut être
évitée.

Une autre installation, placée sur le
parcours que prennent les colis depuis
l'emballage à l'expédition, permet une
utilisation optimale des voies d'ache-
minement. On le voit , il y a toujours
du nouveau dans la technique...

La télévision dans l'industrie

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

24.5 31.5 7.6.

Confédération 4.51 4.50 4.58
Cantons 4.87 4.86 4.88
Communes 5.02 5.01 5.04
Transports 5.22 5.21 5.25
Banques 4.92 4.92 5.00
Stés financières 5.59 5.56 5.59
Forces motrices 4.97 4.96 4.98
Industries 5.52 5.52 5.51

Rendement général 4.95 4.94 4.99

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Délégation des finances de rassemblée fédérale: course effrénée aux dépenses
La Délégation des finances des

conseils législatifs, qui comprend trois
conseillers nationaux et trois conseil-
lers aux Etats, constate dans son rap-
port d'activité pour 1971 que « de plus
en plus certaines barrières intérieures
sont supprimées et que la voie est
désormais ouverte à une course effré-
née aux dépenses ».

Cette remarque ne touche pas seule-
ment l'administration, mais aussi l'en-
semble des dépenses publiques et elle

vaut non seulement pour « ceux qui , en
vertu de la Constitution, de la loi et
des dispositions d'exécution, sont res-
ponsables de l'emploi des dépenses pu-
bliques, mais aussi pour tous ceux qui
bénéficient d'une manière ou d' une
autre de contributions de l'Etat ou
reçoivent des fonds publics ».

La Délégation des finances déclare
expressément : « De plus en plus, on
oublie ce que signifie une utilisation
parcimonieuse des deniers publics, ce
que c'est que l'économie. » Certes, les
exigences sont de plus en plus grandes,
mais , constate la Délégation des finan-
ces, il s'agit de plus en plus « d'une
question de mesure ». Il faudrait , au
lieu de recourir trop facilement aux
dernier publics, « faire de nouveau
preuve d'un sens un peu plus aigu de
l'indépendance, d'un peu plus de vo-
lonté, de se venir en aide par soi-même,
d'un peu plus de simplicité et de
modestie ».

COMPENSATIONS
INADMISSIBLES

Sur le plan de l'activité de surveil-
lance , la Délégation des finances est
d' avis que le Conseil fédéral et l'admi-
nistration suivent les recommandations
des organes de surveillance et s'acquit-
tent de leurs obligations à cet égard.
Lis s'efforcent de gérer les affaires

financières de l'Etat avec soin , netteté
et conscience. Dans quelques cas seule-
ment, la Délégation des finances a dû
appuyer de son autorité les interven-
tions du Contrôle des finances. Il en
va de même pour les décisions du
Conseil fédéral touchant les dépenses,
qui sont régulièrement soumises à l'or-
gane parlementaire de contrôle.

La Conseil fédéral est invité à pren-
dre des mesures pour resserrer la col-
laboration entre les services d'achat de
la Confédération et de l'administration
Dans le secteur de la construction, les
rapports de revision contiennent dans
des proportions de plus en plus grandes
des remarques et des réclamations du
Contrôle des finances touchant des
compensations inadmissibles du renché-
rissement. « C'est ainsi que, dans les
factures, les demandes de compensa-
tion du renchérissement comprennent
souvent des éléments complètement ou
partiellement étrangers au renchéris-
sement , qui constituent un gain supplé-
mentaire. A ce sujet , il convient de
mentionner les cas dans lesquels le
manque à gagner sur certains postes
de soumissions, calculés au plus juste,
est compensé par des exigences exagé-
rées quant au renchérissement ». Enfin,
le calcul des subventions fédérales
allouées pour des constructions de pro-
tection civile devrait être mieux con-
trôlé, (ats)

POUR LE ler TRIMESTRE DE 1972
Les produits d'exploitation des PT1

de 810 millions de francs pour le pre-
mier trimestre de cette année, sont d(
83,8 millions supérieurs à ceux de lt
période correspondante de 1971. Les
services des télécommunications, essen-
tiellement par suite du relèvement tari-
faire intervenu au début de 1972, on!
contribué à cette augmentation à raison
de 63,7 millions de francs. Vingt mil-
lions proviennent des autres produits
tandis que les recettes afférentes aux
services postaux sont demeurées sta-
tionnaires.

Quant aux charges d'exploitation ,
elles ont augmenté moins fortement
que les produits d'exploitation et se
sont établies à 799,5 millions de francs
tannée précédente 750 millions).

Ainsi, le premier trimestre de 1972
boucle avec un bénéfice d'exploitation
de 10,5 millions de francs, alors que
L' on avait enregistré un déficit de
23,8 millions au cours de la même
période de l'année précédente. Ces chif-
fres ne permettent toutefois pas encore
de tirer des conclusions quant au régul-
ât pour toute l'année, étant donné que
ie versement éventuel d'un treizième
mois de salaire et d'une allocation de
renchérissement supplémentaire n'in-
terviendra que vers la fin de l'année
:t grèvera par conséquent fortement
le compte de 1972.

Résultats d'exploitation
des PTT
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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j du soir à partir de septembre

(deux soirs par semaine).
: ! Offres écrites à la direction de I
p l'Ecole Bénédict, Serre 15, La
K i Chaux-de-Fonds.
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BOÎTIER
acier et or, connaissance parfaite des
machines EBOSA & KUMMER , capable
de diriger et d'assumer la distribution du
travail, occupant poste à responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TP 14032 au bureau
de L'Impartial.

Electricien
27 ans, Tessinois, cherche pour fin juin
début juillet, un emploi varié et inté-
ressant à La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. Connaissances : installations
courant fort ; installations Tél. A (3 ans
à Zurich). Langues : français et alle-
mand. Ecrire sous chiffre EL 13946 au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
dans la trentaine, possédant Vibrograf ,

cherche travail à domicile
Achevage et mise en marche, mécanis-
mes de chronographe, décottages.
Eventuellement travail en fabrique.
Ecrire sous chiffre HC 13971 au bureau
de L'Impartial.
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EMPLOYÉ
DE COMMERCE
au courant de tous les travaux de
bureau, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460188
à Publicitas, 2301 La Chaux-de- j
Fonds.

BAR A CAFË «LA RUCHE », chercha

SERVEUSE
Congé le dimanche. — •, Se présenter :
Av. Léopold-Robert 108 ou téléphoner au
(039) 23 28 l 'i."'

Bijoutier-créateur
prix de concours fédéraux , cherche em-
ploi ou collaboration pour création de
modèles boîtes de montres ou bijouterie.

Ecrire sous chiffre AR 14029 au bureau
de L'Impartial.

TELECTRONIC SA
cherche

MANŒUVRE
pour travaux de petite mécanique
tels que perçages, taraudages, etc.

La préférence sera donnée à can-
didat ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Personnel suisse exclusivement.
Faire offres ou se présenter à
TELECTRONIC S. A.
Impasse des Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 39

Bureau de construction de la région de Neuchâtel
engage

IM(E) SECRÉTAIRE
comme collaborateur (trice) direct (e) du chef
d'entreprise.

NOUS DEMANDONS :
une connaissance générale approfondie de tous
les travaux de bureau , secrétariat, comptabilité,

: téléphone, etc. _ _ 
 ̂j j

^vMQkUS OFFRONS : . --. .—fS
possibilité d'initiative, responsabilités, contact
direct avec la clientèle, ambiance de travail ;
agréable , semaine de 5 jours , très bon salaire. i

Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffre P 21411 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

t \
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| 2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l' administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. a 18 heures.

S *

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche

employé
supérieur

pouvant s'occuper dès relations avec
fournisseurs.
Place indépendante pour employé
ayant de l'initiative et connaissant
la branche horlogère.
Prestations suivant convention collec-
tive.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre 900148 , à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

BANQUE DE NEUCHATEL
engagerait ! . -

de langue française en possession du \ >
certificat fédéral de capacité d'em- H
ployé de commerce. | j

Date d'entrée : 1er septembre ou -y
i ler octobre 1972. |. ;
! Semaine de 5 jours. ! j

Faire offres avec photographie, cur- t ,
riculum vitae et prétentions de salaire | p
sous chiffre P 900 161 N, à Publicitas
S. A., Neuchâtel. ' P

Nous cherchons pour un dé- j !
parlement de production un ¦ j

régleur I

de machines
i capable après mise au courant
; de conduire un groupe de ma-

chines en assurant la qualité
de l'a production.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) -
23 47 44.

Fabrique de cadrans soignés

cherche :

OUVRIÈRES
Travaux propres et soignés pour
son département dorage.

Entrée tout de suite ou début août.

Faire offres ou se présenter à :
SOLDANELLE S. A., Président-
Wilson 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.

BISA i
DÉPARTEMENT SÉ0NASE |

DEMONSTRATRICES-VENDEUSES I
pour pharmacies et grands magasins. : '

• Fixe, frais plus commissions. i I
9 Petits déplacements dans un rayon local. '

Téléphonez pour prendre rendez-vous au (022) j i
52 20 33, interne 16.

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.

r> ¦ .

La Fabrique FELCO r,r,0 , <r<.
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.

Grand Magasin 
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to . ..[ Par suite de la réorganisation
p j de son rayon
'Pp. '"' j d'articles électro-ménagers
SSi "• .' ; cherche

¦L DE VENTE

li VENDEURS

f VENDEUSES
Nombreux avantages sociaux dont caisse de ;j
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) 2325 01.

J'ACHÈTE

vieux jouets
Poupées,
vaisselle de pou-
pées,
locomotives,
soldats 1939-1940

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 26Abonnez-vous à L'I M P A R T I A L

» A VENDRE

MOTO
YAMAHA
250 DS 6
modèle 1970. Belle

occasion.

Tél. (039) 23 18 01
heures des repas.



I cCT) FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. (T~N I
f TT A MAISON FONDÉE EN 1793 Ç T| 1
 ̂ A^^S Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds V (Yk_r

Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.)

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

1 CENTRE DE PRODUCTION SERVICE MÉCANIQUE i

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

PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTE
r biwyilllkfa iiirwvwblll Construction et montage outillage. Rectifiage de profil.

Operateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. „ .... ,, , r , Rectifiage en coordonnées.

MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION *«***• - «***
Débutant serait formé par notre Centre de formation pro- Mécanique générale, montage et entretien. Débutants seraient formés,
f essionnelle.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33 1

5SBEE9H BS9BBBHRHH BHB3HHfiB @SEBIHB Maison affiliée à Ebauches S.A. HSÎ ^HËHEflB EB3M
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engage ,

mécanicien
faiseur
d'étampes

micro-mécanicien
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Travail varié et indépendant, avec responsabi-
lités.

x. -

S'adresser à RECTA S.A., manufacture d'horlo-
gerie, rue du Viaduc 3, 2500 Bienne, tél. (032)
2 36 61.

Nous cherchons pour notre département
MACHINES D'ENTREPRISES un

collaborateur pour l'achat
des pièces détachées
Cette activité permet de traiter directement
et indépendamment avec nos fournisseurs
de toutes les questions concernant les pièces
de rechange.
Il est nécessaire pour occuper ce poste d'être
de formation technique ou commerciale et
de posséder de bonnes connaissances de
l'autre branche.
Nous offrons :
— conditions modernes de travail
— horaire de travail variable
— cantine.
Veuillez téléphoner ou faire parvenir vos
offres de service à :
NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

rïS SINGER
Rue des Crêtets 32 <f> 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

jeune fille
en qualité d'aide de bureau.
Prière d'adresser offres ou se présen-
ter en nos bureaux , après préavis
téléphonique.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06.

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25, tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

horlogers
décotteurs
personnel féminin

avec ou sans connaissances de la
branche horlogère

jeunes filles
si possible au courant des parties de
réglage

une personne ayant des connaissan-
ces sur le remontage et l'achevage

pour CONTROLES TECHNIQUES
des pré-séries.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone interne 32.

Association économique en plein essor cherche

collaborateur qualifié
pour travaux variés

¦

La préférence sera donnée à
¦ un journaliste expérimenté dans le domaine éco-

nomique, jouissant si possible d'une pratique
bancaire
¦ un praticien de la banque ayant une formation

économique et possédant un flair de journaliste.

Champ d'activité :

— participation à des commissions internes de
l'union concernant des problèmes bancaires et- - •- • <¦ . ' -économiques '

— concevoir et rédiger un bulletin économique à
parution régulière

— travaux d'organisation et administratifs.

Ce poste, au sein d'une petite équipe, exige de l'ini-
tiative, un esprit vif et le sens des responsabilités.
L'allemand, parlé et écrit , est indispensable.

Nous offrons :
— un bon salaire, la semaine de 5 jours , un horaire

de travail flexible, des avantages sociaux.

Faire offre succincte, accompagnée de la documenta-
tion habituelle, au directeur du secrétariat de l'Union
des Banques Cantonales Suisses, Dr Rudolf Frei ,
Splegelgasse 15, 4051 Bâle, tél. (61) 25 16 16. i
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Nous cherchons pour le central téléphonique de Neuchâtel

un spécialiste
en télécommunications
Notre nouveau collaborateur, porteur du certificat fédéral de capacité de
monteur d'appareils électroniques et de télécommunications, trouvera un
champ d'activité varié et intéressant.

Après des stages pratiques dans nos différents services, il sera chargé plus
spécialement de l'entretien et de la levée des dérangements du central télé-
phonique type Hasler.

Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien s'annoncer à. notre service
du personnel qui donnera volontiers des rensei gnements complémentaires , tél.
(038) 2214 02.

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
(microtechnique ou mécanique)

pour son bureau technique des boîtes de montres.

Le titulaire sera chargé de l'exécution de dessins de
détail et d'ensembles, de divers travaux d'étude et de
construction.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit à la fabrique La Centrale S» A., case postale 6,
2500 Bienne 4, ou par téléphone au No (032) 42 21 21.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

*
cherche
pour son département fabrication:

un horloger complet
destiné aux travaux de montage,
réglage, contrôle et visitage d'ap-
pareils retardateur.

Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S.A., rue du Locle 74,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 01 44



FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
2610 SAINT-IMIER

Pour notre service création nous cherchons à engager 1

1 DESSINATEUR
STYLISTE

Formation de base désirée : Ecole d'art.

Nous souhaitons une expérience pratique dans la
création de modèles.

Nous demanderons à ce futur collaborateur de recher-
cher de nouvelles idées, d'être apte à les transposer
en méthodes industrielles et d'analyser les goûts ds
la clientèle.

Nous'prions les intéressés de bien vouloir adresser
leur postulation au département du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
au (039) 41 31 61, interne 17.

QUINCAILLERIE v
DE LA PLACE
cherche pour tout de suite ou fin
de scolarité ¦ ;i

apprenti-
vendeur
Durée de l'apprentissage :
2 ans aveo contrat.

Bonne rémunération durant l'ap-
prentissage et possibilité de se
créer une situation stable et ¦
intéressante.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds 2

Rue du Marché 8-10 ,

Tél. (039) 23 10 56

Entreprise dans région lausannoise cherche un

ferblantier-
appareilleur

qualifié, capable de seconder le patron dans tous les
travaux. Si possible maîtrise fédérale.

' Situation très intéressante, gain correspondant aux
aptitudes, intéressement, assurances sociales, etc.

Reprise éventuelle après quelques années de collabo-
ration.

Ecrire sous chiffre PX 902000 à Publicitas S. A., 1002
Lausanne.

ÇgJP
Electronic

cherche

assistant technique
Nous fabriquons et vendons des appareils électroniques de mesure de
temps pour le sport , l'industrie et les sciences et nous nous trouvons
actuellement dans une phase de croissance considérable. La création de
nouveaux produits et l'augmentation rapide du chiffre d'affaires nous
amènent à engager un

ingénieur électronicien
TACHES
— Responsabilité générale pour la qualité de nos produits y compris les

contrôles de sortie
— Service technique des clients y compris le montage de grandes instal-

lations sur place, réparations
— Instruction technique des clients
— Conseils techniques pour la vente, la fabrication et les achats.
NOUS DEMANDONS
— Ingénieur électronicien ETS ou technicum du soir, éventuellement

électronicien de la pratique
— Connaissance approfondie de l'électronique digitale et analogue
— Plusieurs années d'expérience si possible dans une entreprise avec

fabrication de série
— Langues : allemand, français. Anglais souhaité, mais pas indispensable
— Age idéal 25 à 35 ans
— Conscience des responsabilités, initiative.
NOUS OFFRONS
— Travail intéressant et en grande partie indépendant dans une équipe

jeune
— Occasion de voyager à l'étranger notamment dans le cadre des com-

pétitions automobiles
— Poste soumis directement à la direction du département électronique

et susceptible d'être élargi
— Salaire correspondant aux qualités
— Prestations sociales avantageuses.
INSCRIPTIONS
Les candidats qui auraient du plaisir à collaborer de manière décisive
au développement d'un jeune département sont priés de se mettre en
rapport par écrit ou par téléphone avec M. Frédéric Wenger, Heuer-
Leonidas S. A., rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare), 2501 Bienne, tél.
(032) 6 90 96 ou privé : (032) 6 93 03, en cas de non-réponse (032) 2 11 25.
Nous vous assurons une discrétion absolue. î

f KERMESSE VILLAGEOISE
i Vendredi 20 h. SO : Fanfare - Majorettes - Dansa aveo les Dimanche dès 14 h. : Danse à la cantine avec « Harry et

€ Galaxies » Raymond »
' 4à àW M ""̂ f ri | |pA f §t 11 Wk H Samedi 20 h. 30 : COLETTE JEAN et GIL AUBERT, de la Dès vendredi à 18 h. jusqu'au dimanche soir : Ouverture de
E 8 lP% S m m &$

'¦ M PS 11 Bras Radio romande. PETER , SUE and MARC, anciens pintes pittoresques , avec leurs spécialités.
H ¦ ¦ B t] B ¦ B SMM ^3 =5É M |f ¦ \î vainqueurs de la Grande Chance. Danse avec les
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LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Le trottinement furtif d'une souris le rappela
à la réalité. Il songea qu'il était temps de
partir. De toute façon , il n 'était pas question ,
pour lui, d'habiter cette demeure. Elle ne lui
appartenait plus car elle avait été hypothéquée
pour payer les frais du procès. Elle se vendrait
certainement aux enchères, dans quelques
mois. C'est la Julie Bouvret qui lui avait dit
ça. C'est elle qui faisait visiter les lieux aux
acheteurs éventuels. Elle lui avait donc confié
la clef comme à un quelconque acquéreur.

Sa grand-mère morte, la maison sous séques-
tre, tout cela posait de graves problèmes à
Corbin. Plus question, pour lui, de se la couler
douce durant une quinzaine de jours. Il faudrait
qu'il se mette à chercher du travail dès le len-
demain s'il ne voulait pas crever de faim.
Ce soir, par exemple, il devrait prendre pen-

sion et coucher aux « Tilleuls ». Ils avaient
quelques chambres qu'ils louaient, l'été, aux
touristes. Ils accepteraient certainement de
l'héberger pour la nuit. A ce train, pourtant,
l'argent de son pécule ne ferait pas long feu.

Corbin soupira. La liberté n'était pas exac-
tement ce qu 'il avait rêvé durant quatre ans
dans sa cellule. Déjà, les difficultés recommen-
çaient...

Après un dernier coup d'ceil sur la colline,
où les couleurs du jour se fanaient de plus en
plus, il referma les volets.

CHAPITRE III

Lorsqu'il entra dans la salle des « Tilleuls » ,
Corbin fut tout surpris d'y trouver tant de
monde. La plupart des tables étaient occupées,
à l'exception de quelques-unes situées dans le
fond. Une telle affluence était rare, surtout en
semaine. Il l'attribua tout d'abord à la télévi-
sion. Durant son absence, les Giacometti
avaient acheté un poste et ils devaient être
nombreux, au village, à venir regarder les
émissions.

Il ne fut pas long à s'apercevoir que, pour
l'heure, les consommateurs ne prêtaient guère
attention aux images du petit écran. L'appa-
reil , placé sur une étagère, à droite du comp-
toir, était allumé, mais personne ne le regar-
dait. Les clients discutaient ferme autour des
tables, et leurs conversations créaient un

brouhaha qui couvrait totalement la voix de
la speakerine.

L'entrée inopinée de Gilbert eut pour effet
de faire taire instantanément ces conversations.
Le silence se fit d'un seul coup dans la salle et
la voix de la présentatrice de l'émission rede-
vint audible.

Corbin resta planté à deux pas de l'entrée.
Il portait un costume de confection au tissu
assez léger. Sous sa veste, jetée négligemment
sur les épaules, il n'avait qu'une chemise. Un
foulard de soie grenat lui tenait lieu de cravate.

— Salut la compagnie ! dit-il en jetant un
coup d'œil circulaire sur l'assistance.

Aucune voix ne s'éleva dans la salle pour
lui répondre et, pourtant, tous les regards des
consommateurs présents se fixèrent sur lui.
Le même étonnement y surnagea, avec un rien
d'incrédulité.

Corbin affecta de ne pas remarquer ce trou-
ble. Tenant sa valise de la main gauche, il
se mit à se frayer un passage parmi les tables,
pour se rapprocher du comptoir.

La Madeleine, qui était en train de doser
quatre Pernod , fut si surprise par l'événement,
qu 'elle en versa deux mesures dans le même
verre.

Depuis qu'il était entré, elle n'avait d'yeux
que pour lui. Elle ne voyait que sa silhouette,
à la fois souple et robuste. Que son visage
mâle, pâli par la détention. Que ses yeux gris-
bleu aux reflets métalliques.

Elle fut  prise de panique en songeant à ce
qu'elle était devenue depuis huit ans, alors
que lui n'avait presque pas changé. Elle se,
sentit mal à l'aise soudain dans sa peau de
matrone, au corps déformé par quatre mater-
nités et par les durs travaux domestiques. Très
vite, elle passa sa main sur son front et releva
les mèches qui s'y trouvaient. .

Corbin posa sa valise sur le sol et s'accouda
au comptoir. '

— Bonjour Madeleine.
Déjà , elle ne pouvait plus détacher son re-

gard du sien. Elle avait du mal à empêcher ses
mains de trembler. Sa gorge était serrée par
un nœud implacable qui lui coupait le souffle.

—• Bonjour Gilbert, murmura-t-elle.
Il prit le temps de la détailler, d'un air

débonnaire et goguenard, avant de poursuivre :
— Je suis revenu pour quelque temps au

village. Est-ce que je bourrais prendre pension
ici pendant mon séjour ?

— Prendre pension ?...
On aurait dit qu'il venait de lui demander

la lune.
— Ben oui , quoi !... La chambre et les re-

pas... Vous avez bien toujours des piaules en
haut ?...

Les idées de la Madeleine se chevauchaient.
Elle ne savait plus très bien où elle en était.

— Oui... bien sûr... on en a...
— Alors faut m'en louer une ! N'aie pas peur,

je paierai d'avance s'il le faut ! (A suivre)
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FESTIVAL Vendredi 16 juin : Samedi 17 Juin : Dimanche 1S j uin :

Ê̂n JàMm FOLKLORIQUE 19 h. Ouverture du festival 9 h. Ouverture de la cantine 10 h. Messe place Abbé-Bovet
S i m m W W  n ir m i i A Tir t H A l  20 h. 30 SPECTACLE FOLKLORIQUE 20 h. 30 SPECTACLE FOLKLORIQUE H h. Défilé dos groupes

>«s*5 Si INTERNATIUN AL INTERNATIONAL INTERNATIONAL H h. 30 SPECTACLE FOLKLORIQUE
\P \ 1Q70 23 h - BAL orchestre " Les Saphirs » 23 h. NUIT DU JUBILÉ - Grand bal INTERNATIONAL

 ̂
j_ l lO-l I - I O  JUIn !»/_, non-stop — 2 ORCHESTRES 20 h. GRAND FINAL — BAL

^—^_^^^^^ _̂_—_________ Visitez LA CAVE À BIERE ET LE BAR 
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Î̂ MIROS '"Jus** 370>j

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
complètement revi-
sés, étonnament
avantageux, garan-
tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

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

FOOTBALL-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS

Section Juniors

école de football
¦ La future première équipe

doit être préparée. Il faut
dès aujourd'hui former de
vrais sportifs, d'authentiques
footballeurs.

Notre école est confrontée
aux jeunes espoirs de la Li-
gue Nationale. (Coupe Rap-
pan des jeunes). Encadrée
par des entraîneurs qualifiés,
anciens internationaux, elle
offre aux garçons de 8 à 10
ans une possibilité sérieuse
de développer leurs talents.

Des informations complètes
sont données jusqu'aux va-
cances, le mardi et le jeudi,
dès 16 heures au Parc des
Sports de la Charrière.

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

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

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

' \

c£2r\ Propriété par étage
X§) ^ à 

La 
Neuveville

<2J (038) 25 13 13 Appartement de S pièces,
NEUCHATEL cuisine complètement agencée,

Orangerie 8 bain avec toilettes , toilettes,
- „ N , séparées avec douche. Balcons.

OlfrB 3 V6F1Qr6 DéPendances- Immeuble moder-
ne de construction récente.

\ /

À LOUER pour le ler juillet

appartement de 3y2 pièces
tout confort , ascenseur, Coditel , jardin
d'enfants dans l'immeuble. Quartier des
Crêtets. Loyer Fr. 440.—, charges com-
prises.
Tél. (039) 26 70 88, heures des repas.

fyp ->P\ ' 'Jrfflr% ' ?i/p
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A VENDRE

SALON LOUIS XV
ancien , très bien entretenu et
riche.

Tél. (039) 41 23 02.

Jean-Charles AUBERT
5^V Fiduciaire
K^A et régie immobilière
J\^ \ Avenue Charles-Naine 1

(Tour des Forges)
Tel (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 30 Juin 1972 dans
immeuble récent situé à la rue de la
Croix-Fédérale 27 a, superbe apparte-
ment d'une chambre avec cuisine équi-
pée d'une cuisinière , bain , ascenseur,
conciergerie. Loyer mensuel Fr. 220.—
+ charges.



L'Allemagne de l'Ouest grande fiavorite
Football : les finales du championnat d'Europe des nations

Le championnat d'Europe des nations, disputé dans l'intervalle de la Coupe
du monde, va connaître son épilogue cette semaine en Belgique. L'Union
royale belge de football a été chargée de l'organisation de la phase finale
de cette compétition, laquelle réunira les demi-finalistes (mercredi 14 juin)
et dont le point culminant sera bien entendu la finale prévue pour le

dimanche 18 juin (16 heures) au stade du Heysel à Bruxelles.

Pour succéder à l'Italie
Au départ de ce 4e championnat

d'Europe il y a deux ans, 32 nations
(une seule exception : l'Islande) faisant
partie de l'Union européenne de foot-
ball s'étaient engagées. Les formations
qui .ont franchi tous les obstacles sont
d'une part l'Allemagne de l'Ouest et la
Belgique, qui seront opposées à Anvers,
et d'autre part l'URSS et la Hongrie,
qui se rencontreront à Bruxelles (stade
d'Anderlecht) en demi-finale. Le vain-
queur de chacun de ces deux rencontres
sera bien sûr qualifi é pour la finale et
tentera de succéder à l'Italie au pal-
marès de cette compétition.

L'Allemagne,
grande favorite

L'Allemagne de l'Ouest, championne
du monde en 1954, finaliste en 1966 ,
3e du « Mundial » au Mexique en 1970,
fait figure de favorite dans ce cham-
pionnat d'Europe où, il faut le souli-
gner, elle accède pour la première fois
au tour final depuis la création de la

Coupe de Suisse
des jeunes

Groupe 1 : Genève - Berne-Nord
1-1. Soleure - Neuchâtel 0-1. — Clas-
sement : 1. Genève 3-4 ; 2. Soleure
3-3 ; 3. Berne-Nord 3-3 ; 4. Neuchâ-
tel 3-2.

Groupe 2 : Suisse centrale - Zurich-
Ville 1-0. Tessin - Suisse orientale-
Nord 2-2. — Classement : 1. Tessin
3-4 ; 2. Zurich-Ville 3-3 ; 3. Suisse
orientale-Nord 3-3 ; 4. Suisse centrale
3-2.

Groupe 3 : Vaud - Argovie 2-2 ; Ber-
ne - Sud-Valais 4-0. — Classement :
1. Vaud 3-5 ; 2. Berne-Sud 3-4 ; 3. Va-
lais 3-2 ; 4. Argovie 3-1.

Groupe 4 : Suisse orientale - Sud-
Fribourg 2-2 ; Zurich-Campagne - Suis-
se du nord-ouest 0-7. — Classement :
1. Suisse du nord-ouest 3-6 ; 2. Suisse
orientale-Sud 3-3 ; 3. Fribourg 3-2 ; 4.
Zurich-Campagne 3-1. ¦. .

compétition en 1958. Grâce à son jeu
collectif , à son football athlétique mais
aussi technique, à la valeur de ses in-
dividualités , comme le gardien Maier ,
les défenseurs Hoettges, Beckenbauer,
les demis Hoeness et Netzer, les atta-
quants Muller , Grabowski et Heynckes,
elle s'est nettement affirmée ces der-
niers mois.

En quart de finale, la formation ger-
manique a éliminé l'Angleterre par 4-1
principalement grâce à sa victoire de
3-1 acquise dans le fief des Britanni-
ques, à Wembley. Elle a également dis-
posé en cette année 1972 de deux autres
demi-finalistes : la Hongrie par 2-0
(à Budapest) et l'URSS par 4-1 (à l'oc-
casion de l'inauguration du stade olym-
pique de Munich).

Toutefois les joueurs d'Helmut
Schoen auront affaire à forte partie en
demi-finale : la Belgique. Les Belges,
soutenus par leur public, seront parti-
culièrement redoutables. Ils constituent
un ensemble remarquable de vitalité et
de réalisme et possèdent des hommes
de première valeur comme Van Himst,
Lambert, Semmeling, Dockx, Thissen,
Piot et Heylens qui sont capables de
damer le pion aux Allemands. Les Ita-
liens en ont fait la cruelle expérience
en quart de finale. Détenteurs du tro-
phée, vice-champions du monde au Me-
xique, ils se sont fait bouter hors de
la compétition sur deux matchs : 0-0
et 2-1.

L'URSS en finale ?
Par contre il semble que pour la se-

conde rencontre, l'URSS doive béné-
ficier du pronostic face à la Hongrie.
Les Soviétiques se sont aisément dé-
barrassés en quart de finale de la You-
goslavie alors que les Hongrois ont dû
avoir recours à un match d'appui pour
accéder aux demi-finales, aux dépens
de la Roumanie.

La Hongrie, excellente au point de
vue technique, pratiquant un football
fin et souvent inspiré, possédant des
attaquants de classe tels Dunai, Bene,
Zambo, Szoke manque par contre de ri-
gueur défensive et a tendance à se dé-
concentrer lorsque les événements lui

sont contraires. Ce qui ne pardonnera
sans doute pas devant les Soviétiques,
au football méthodique, sérieux, très
collectif et dont l'esprit de corps ne se
dément jamais.

Doping
en Allemagne

Un an après les premières révé-
lations du scandale de corruption
que la Fédération ouest-allemande
de football continue de vouloir con-
jurer en égrenant son chapelet de
sanctions, des rumeurs de doping
circulaient à Brème, dans le nord
du pays. ;

A l'hôtel « Zur Post » où logèrent
le week-end dernier les joueurs du
FC Kaiserslautern, demi-finalistes
de la Coupe d'Allemagne, une fem-
me de chambre aurait trouvé des
capsules médicamenteuses et em-
ballages de produits fortifiants in-
terdits par les règlements sportifs .
Dans un communiqué, le club local,
Werder Brème, affirme posséder en
effet la preuve que les joueurs de
Kaiserslautern se sont dopés pour le
match du 10 juin. Cette nouvelle
affaire a été soumise aux dirigeants
du « DFB ». L'Allemand Netzer dans l'attente d'une victoire . II pense déjà à la finale

(bélino AP)

Saint-HaiB « L&ieerne 4 à 1 (O-OJ
Le FC Lucerne relégué en ligue nationale B

Lucerne : Engel , Haefliger, Aerni, Christen, Midler, Kaufmann, Bosco,
Schaller, Becker (Allemann), Scheibel, Noventa. Saint-Gall : Fischer, Gueggi,
Brander, Buetti, Monnard , Blechschmidt, Cornioley (Cina), Perusic, Ruefli
(Luder), Bigler, Rafreider. Notes : Stade du Hardturm, temps printanier,
12.000 spectateurs, arbitrage de M. Bolan Keller de Kehrsatz. Buts : Blech-

schmidt (47e), Bigler (48e), Noventa (55e), Luder (73e), Cina (82e).

Cette fois le rideau est définitivement
tombé en championnat suisse de ligue
nationale. La seule décision qui restait
en suspens est maintenant connue : Lu-
cerne accompagnera Bienne en ligue
nationale B la saison prochaine.

La victoire saint-galloise ne souffre
aucune discussion. Mais, trop nerveux,
les Lucernois ont fait preuve d'une
combativité exemplaire y Ils auraient

i 'L. • . . , i

mérité pourtant une défaite moins nette.
Cette rencontre, qui avait très bien
débuté pour Lucerne, a été perdue
par l'entraîneur Sing. Si cette remar-
que peut paraître dure, elle est entiè-
rement justifiée ; on ne laisse pas un
homme blessé, qui ne peut plus courir,
pendant plus de 45 minutes sur un ter-
rain, alors que des hommes comme Al-
lemann et Tholen attendent sur le banc
des réservistes. Cette erreur aura coûté

aussi aux supporters des deux équipes,
qui étaient venus encourager leurs fa-
voris. Les 5000 Lucernois, qui avaient
fait le déplacement, bouchant totale-
ment les artères menant au stade, sont
rentrés en Suisse centrale le drapeau en

• berne. Eric EISNER

Sélection suisse juniors
1972 - 1973

A la suite de matchs de qualifica-
tion , la sélection suisse juniors a été
constituée pour la saison 72-73. Elle
participera, les 17 et 18 juin prochains ,
au tournoi juniors de Koeniz. A cette
occasion, le responsable Georges Es-

, coffey a convoqué les joueurs suivants :
Gardiens : Marcel Jucker (Bienne -

cher aux Lucernois.
Perusic, pour sa part , qui avait très

bien compris comment réagir, intro-
duisit des forces vives en seconde mi-
temps. Le résultat ne se fit pas atten-
dre.

Lucerne a nettement joué au-dessous
de sa forme habituelle, alors que St-
Gall a fourni une prestation étonnante,
les jeunes joueurs tirant admirablement
leur épingle du jeu. si l'on sait que
Cornioley a encore magistralement ra-
té un penalty, on se rend mieux comp-
te de la domination saint-galloise.

Un compliment aux deux équipes,
qui ont joué fair-play malgré l'im-
portance de la rencontre. Un bon point

né en 1955) et Jean-Paul Lamon (Fou-
nex - 1954). — Défenseurs et . demis :
andreas Grau (Zurich - 1954), Heinz
Lehmann (Lucerne - 1955), Mario
Preissig (Chiasso - 1954), Alain Roh
(Sion - 1954) , Clause Singy (Aigle -
1955), Hanspeter Stutz (Aaraz - 1955),
Guy Vallon (Servette - 1955). — Atta-
quants : Ignaz Marthy (Flums - 1954),
Kurt Morgenthaler (Minerva Berne -
1955), Rolf Osterwalder (Aarau - 1954),
Roland Schoenenberger (Wangen - Ol-
ten - 1955), et Rodolfo Stephani (Chias-
so - 1956).

Les autres équipes, qui participeront
à ce tournoi , sont Eppertshausen
(All.-O), Young Boys et Etoile Carouge.

Su coiir@prs, dont 8 Suisses
Vendredi, départ du Tour de Suisse cycliste

Le Giro terminé, le Tour de Suisse prend la relève. Pour certains coureurs,
il constitue chaque année un dernier test important avant le Tour de
France et la règle n'est pas modifiée en 1972. Si la plupart des grands noms
du cyclisme international ne seront pas de la partie, ils seront toutefois 80
à prendre le départ vendredi au Hallenstadion de Zurich, 80 qui pendant huit
jours sillonneront le pays, délaissant quelque peu la Suisse romande à part

une incursion en Valais, dans le Pays d'En Haut et dans la Gruyère

Cette 36e édition se disputera en 10
étapes, dont 2 contre la montre (une en
côte entre Soleure et Balmberg sur 12
km. et la 2e sur 25 km. à Olten le der-
nier jour) , ce qui représente une dis-
tance totale de 1448 km. et ceci sans
tenir compte du prologue disputé la
veille du départ par équipes contre la
montre sur un circuit ¦ de 1 km. 80 à
couvrir 5 fois (9 km.) à Zurich.

Le tour de Suisse 1972 sera difficile.
C'est le moins que l'on puisse dire. Le
parcours est extrêmement vallonné et
il comporte 8 cols de 1ère catégorie
répartis sur 4 étapes, soit le Jaun , les
Mosses, le Col de la Croix , la montée
de Crans, la Nufenen , la Maloja , le

Juljer , la montée de Lenzerheide. Sur
un tel tracé, les grimpeurs auront la
part belle et nul doute qu'ils devraient
y trouver un terrain de choix. La cour-
se de côte Soleure-Balmberg intervien-
dra également en leur faveur.

Le rêve de Pintens
Le Belge Georges Pintens, vainqueur

de l'épreuve l'an dernier, rêve bien sûr
de récidiver. On le comprend mais il
n'est pas sûr qu'il y parvienne. D'autres
auront également leur mot à dire. Par-
mi les étrangers, on peut citer les
Français Roger Pingeon et Lucien Ai-
mar , deux anciens vainqueurs du Tour
de France, l'Espagnol de France Maria-
no Martinez, vainqueur des « trois
tours » à Fribourg, l'Allemand Wolf-
shohl , lesHollandais Karstens et Sche-
pers , le Portugais Joaquim Agostinho,
les Italiens Polidori , Paolini , Colombo,
Dancelli , Bergamo, etc.

Les Suisses seront 8 au départ. On
peut attendre d'eux qu'ils marquent la
course de leur empreinte. Après leur
excellent comportement au cours du
Giro , ils devraient logiquement y par-
venir d'autant plus qu 'ils semblent cet-
te année faire preuve de beaucoup plus
d'agressivité qu 'auparavant. Louis
Pfenninger, Erich Spahn , Kurt Rub et
surtout Joseph Fuchs seront les princi-
paux atouts helvétiques.

Depuis- 1968, date de la victoire de
Pfenninger , plus aucun Suisse n'a ins-
crit son nom au palmarès. Cette années,

les chances helvétiques ont singulière-
ment augmenté. Spahn et Rub sont en
passe de devenir des spécialistes des
arrivées au sprint comme peut-être les
deux frères Schneider. Louis Pfennin-
ger lui est plus constant, sans grands
coups d'écclats. Cela ne l'a pas empêché
de terminer à la 19e place du Giro.

Mais- celui dont le public attend le
plus est sans nul doute Joseph Fuchs.
L'ancien maçon d'Einsiedeln, qui sem-
blait se destiner au ski de fond, marche
actuellement sur les traces de ses illus-
tres prédécesseurs. Vainqueur du GP
de Lancy à Genève après avoir rem-
porté le Tour de Toscane, le vice-cham-
pion du monde amateur de poursuite
est la grande révélation de l'année. Il a
prouvé à maintes occasions — en parti-
culier dans l'ascension du Stelvio où il
termina 9e — que la montagne ne lui
faisait pas peur.

Les étapes
Jeudi, 15 juin : prologue contre

la montre par équipes à Zurich, 9
km. — Vendredi, 16 juin : 1ère éta-
pe, Zurich - Brugg, 187 km. — Sa-
medi, 17 j uin : 2e étape, Brugg - So-
leure, 97 km. — Samedi , 17 juin :
3e étape, course contre la montre en
côte entre Soleure et Balmberg, 12
km. — Dimanche, 18 juin : 4e éta-
pe, Soleure - Gstaad , 214 km. —
Lundi, 19 juin : 5e étape, Gstaad-
Moerel, 216 km. — Mardi , 20 juin :
6e étape, Moerel - Lugano, 172
km. — Mercredi,,21 juin : 7e étape,
Lugano - Schaan', 234 km. — Jeudi,
22 juin : 8e étape, Schaan - Pfaef-
fikon-SZ, 174 km. — Vendredi , 23
juin : 9e étape, Pfaeffikon - Olten,
117 km. — Vendredi , 23 juin : 10e
étape, course contre la montre sur
25 km. à Olten.

Marche: 26e édition de Strasbourg-Paris
20 concurrents participeront à la 26e

édition de Strasbourg - Paris dont le
départ sera donné jeudi 15 juin à
Landersheim. La veille un prologue sur
14 km. 400 permettra déj à à la situation
de se décanter quelque peu. Six villes
permettront aux marcheurs d'obser-
ver un temps de repos comme en 1970
et 71.

Huit étrangers seront au départ : 4
Anglais, 1 Luxembourgeois et 3 Bel-
ges qui lutteront contra 12 Français.

Parmi les principaux favoris, il faut
citer le Luxembourgeois Josy Simon,
vainqueur en 1971 et le Français Serge
Bracq, second l'an dernier. Le Britan-
nique Colin Roung, 5e en 1970, 3e en
1971 est également à même de mettre
un terme à la série de malchance qui
le poursuit dans cette épreuve longue
de 501 km. mais le Belge Emile Alo-
maine pourrait mettre tout le monde
d'accord. Quatrième en 1971, vainqueur
du GP de Narbonne, il est le marcheur
idéal pour une telle épreuve.

DE TOUT... UN PEU...
ESCRIME : VICTOIRE

SUISSE
Deux victoires helvétiques ont été

enregistrées au cours d'un tournoi
international réservé aux juniors
à Thonon. Résultats :

A l'épée (jusqu 'à 15 ans). — Fina-
le : Michel P o f f e t  (S)  bat Droz (Fr)
6-2. Puis : 3. Grégoire Evéquoz ; 5.
Jérôme Baratelli. — (Jusqu'à 17
ans). — Finale : Louis Crelier (S)
bat Patrice Gaille (S)  8-6. Puis : 6.
Jung (S). — (Jusqu'à 20 ans) : 6.
Jean-Daniel Gaille (S).

BOXE : CARRIÈRE
COMPROMISE

Alan Rudkin, champion de Gran-
de-Bretagne des poids coqs, doit
subir ces jours une grave opération
de la vue. Il est possible qu'à la sui-
te de cette intervention chirurgica-
le , le boxeur britannique annonce
la f in  de sa carrière d'autant que sa
femme semble fermement opposée
à le voir remonter sur un ring, mê-
me si l'opération réussissait. Rud-
kin, est devenu champion de Gran-
de-Bretagne et du Commonwealth
pour la première fois en 1965.

MORT D'UN BOXEUR
Un jeune boxeur vénézuélien ,

Carlos Alberto Ferez, est dêdécé des
suites d'un combat où il avait été
battu par k. o. au ler round à Ca-
racas. Ferez, qui avait récupéré sans
problème, avait suivi la f in  de la
réunion et avait été dîner dans un
restaurant. Après avoir consommé
quelques boissons alcooliques, il sen-
tit brusquement une forte  douleur
à la tête, ce qui nécessita son trans-
fer t  à l'hôpital où les médecins dia-
gnostiquèrent une hémorragie céré-
brale. Opéré d'urgence, il devait ce-
pendant succomber. C'est le 34e bo-
xeur vénézuélien qui meurt des sui-
d'un k. o.

ATHLÉTISME :
COUPE ROMANDE

La traditionnelle coupe romande,
orga?nsée par la section d' athlétis-
me du stade Lausanne, aura lieu
samedi 17 juin dès 17 heures au sta-
de de la Pontaise. Ce concours inter-
clubs, doté du challenge Herbert
Weiss, réu?iira cette année les clubs
suivants : CA Fribourg, CA Genève,
Lac Bienne, Olympic La Chaux-de-
Fonds , Stade Lausanne et Lausanne
Sports. Les sélectionnés pour le
match international Espagne - Suis-
se (Clerc et Aubry) manqueront
malheureusement à l'appel.

MARTIGNY - BIENNE
DÉPLACÉ

En raison de la retransmission en
direct par la télévision de la finale
du Championnat d'Europe des Na-
tions en Belgique , la rencontre Mar-
tigny - Bienne comptant pour la
coupe de la ligue , qui aurait dît se
disputer dimanche 18 juin, a été
avancée au samedi 17 juin. Mais
elle n'aura plus lieu à Martigny
comme prévu mais bien à Bienne.
Néanmoins ce match demeurera ins-
crit comme auparavant pour le con-
cours No 23 du Sport-Toto , soit
Martigny-Bienne.

MERCKX A NOUVEAU
VICTORIEUX EN ITALIE

Au lendemain du Giro, le Belge
Eddy Merckx n'a pas attendu long-
temps pour poursuivre dans la voie
du succès. Confirmant son excellen-
te forme actuelle , le champion du
monde a remporté un Critérium à
Castelfranco Veneto. Il s 'est imposé
au terme des 103 km. avec une se-
conde d' avance sur un des « bannis »
du Tour d'Italie , Franco Bitossi et
six autres concurrents parmi les-
quels l'Espagnol Fuente.

Cet apéritif,
quel est son

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

i

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève.



9 TOUTE LA CHAUX-DE-FONDS en parle en regardant
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C'est quand même à la chemiserie RIANON! 22. av. Léopold-Robert

qu'on trouve les plus beaux B*ULLS««*

HEHEEH
¦ _•{»] ;H*ft V, rfrV-i -̂f-vl 20 h. 30 1(1 ans
¦ BRIAN KEITH - HELMUT GRIEM

: ¦ L'ÉVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
m Ils étaient 28 qui ne connaisaient aucune frayeur,

leurs nerfs étaient d'acier

E*HJ_B___3E_3 1G nns 20 hi '¦'
¦ Le nouveau film monumental de Sergio LEONE
M avec : James COBURN et Rod STEIGER

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
|B Panavision Technicolor Parlé français

H ml "iV/l'j-TTTffTT  ̂ 20 h. 30 16 ans

U Un film policier français de qualité
. AZNAVOUR - R. PELLEGRIN - M.-C. BARRAULT

L E S  I N T R U S

j _ _ _^] _5^ ^_ _J_ _ _H  A 19 
heures 

Dès 16 ans
Le troisième de la série. — Le plus sensationnel.

¦ LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES
g) Leurs nouvelles aventures encore plus incroyables
|_ Panavision — — Couleurs

¦ SCALA A 21 heures Dès 18 an»
¦ Clint EASTWOOD dans le dernier film de Don SIEGEL

B L'INSPECTEUR HARRY
I C'était le plus violent et acharné policier
I ¦ de San Francisco.

i 
________________________________________

mmmmMmmmmmmgmg m̂mmmmmmmmm

T 

engage pour son bureau administra-
tion , service comptabilité

employée
de bureau
Prestations sociales d'une grande
entreprise 4- taux d'épargne plus
favorable pour le personnel COOP.

»«J_ l^_ » Fah'es offre  à l' off ice  du personnel ,
" Bvf-t ij _»A Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel , tél.
¦ 3«M| S (038) 25 37 21, interne 21.

I PIZZERIA TRINACRIA
I Léopold-Robert 26 — LA CHAUX-DE-FONDS

PMEIM I la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
ClMrlN • arrivée. /v y%>^>^'

SAVERIO \ V̂ (̂V
le Roi de la Pizza invite (y-^^^'̂ ŷ 'iX
la clientèle à la déguster \̂y *3éZzï~^0

minn ¦ à Tout est frais et préparé par la
GOUTEZ-LA maison.

nilUEDT tous *es J°urs ^e 11 h. à 24 heures
UUVtK i (dimanche y compris)

nncciDII ITC de commander par téléphone au
rUjdlDlLIlt 22 45 07 (pour grande quantité)

PRIX POPULAIRES de FT. 2 - à FT. s -

SERVICE RAPIDE Votre visite nous ferait plaisir !

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
(à 12 km. de Neuchâtel en direction de Lausanne)

v Tél. (038) 46 13 16

Œuvres de peintres
français et neuchâtelois

contemporains
d'Anty, Bertalau , Gall, Masson , Navarre, etc...

Aurèle et Charles Barraud , Blailé, Comtesse, Evans,
etc 

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 21 h.
jusqu'au 2 juillet y compris

Fermé le mardi

1 Entrée libre

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 19 JUIN 1972, à 20 h. 30

CONCERT
avec

GREATER MILWAUKEE
TOURING YOUTH SYMPHONY .

ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

Dir. : Mrs. Hazel JOHNSON WUNSCH
(70 musiciens)

Au programme :

BRAHMS, FRESCOBALDI, DVORAK,
LERNER-LOEWE, RIMSKY-KORSAKOV

I

Prix d'entrée : Fr. 3.— (vestiaire obligatoire)
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

W*i\mf \ i F CLASSES SECONDAIRES : n, III, IV. Programme des sections scientifiques
L l ' l  L en langues, sciences, mathématiques. Préparation aux écoles techniques, de commerce,
T I il I supérieure de jeunes filles, aux apprentissages. Devoirs scolaires sous surveillance.

COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, DE TOU-
unnrnur RISME, D*HOTESSES
Kl/il \r n lui"  Méthode active ; cours intensif  et pratique. Programme de l'examen final d'apprentis-
I t f i i  11» I l i  Bi  sage. Formation de secrétaires de médecins et d'hôpitaux. Agences de voyages.

NEUCHATEL, place Numa-Droz 12 COURS DE FRANÇAIS l jour et demi-journée ; compléments de langues et
Tél. (038) 24 15 15 commerce.

Kentree Tir/Z : COURS DU SOIR : Dactylographie. Sténographie. Correspondance commerciale.
4 Septembre Langues (audio-visuel).

ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.
LABORATOIRE UArAMrK_ _  - i>i«i|rf VACANtÉS î cours à Neuchâtel et en Allemagne, en été.

MÉTHODE AUDIO-VISUELLE COURS EN LABORATOIRE : entraînement intensif ; méthode active.

Seule école privée du canton pour ,-, __ __ __ _ __, _ —^ _ 
__ 

-— —
.— —~ _ 

__ 
_ 

^  ̂
_ _ —_

l'enseignement secondaire complet , f T k E3 |i C I W _% ) E y i ] l l_ fl  C J llffH BH
secrétariat médical et tourisme. '̂ ^S—i l l I I T  I V Â  ̂ I LH I k#lT l_V/ lfl _a

I
_ùSL». r̂_â T̂sl ave0 une partie- 17 -» 1Q EII9M 1070jM/'̂  pation internatio- 1/ Gl 15 JUIN l71L

XK_W n&X e :
BaJwWH ,. , , , , . , , ,  Samedi : essais et éliminatoires

mÏÏKJÎlÊS& mmmMmmmmmml I' t \ .-\LN CIL

mVwSÊmmml ITALIE s heures.
ANGLETERRE Dimanche : courses dès 8 h.
SUEDE Epreuve comptant
DANEMARK pour le championnat suisse
ALLEMAGNE

MLEE SUISSE ainsi que toute l'élite suisse

SIS&y MOTOCROSS SAINT-BLAISE (NE)
j

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

Léopold-Robert 30 a

AU CAVEA U
SOIRÉE RACLETTE

ET FONDUE
avec l'accordéoniste JEAN-PIERRE

EN SOUSCRIPTION
jusqu'au 20 juin

F mmm *H
JBIESKMNH :

™ DIX ANS
i DE LUTTEi
ANTIFASCISTE

1931 1341

¦ 
* I

JWMB II IIB «ÏKKM I l

Fr. 30.— ensuite Fr. 36.— chez
votre libraire ou à La Baconnière,

Boudry

¦ UN SAUT EN AVION
¦ DANS VOS VACANCES
¦ BALNEAIRES !
¦ COSTA DORADA
I Comarruga - Torredembarra ou I
I Calella '

' I Vols hebdomadaires jusqu'au ¦
i H ier octobre
I 15 jours. Prix forfaitaire depuis I
I Fr. 670.—
¦ ISCHIA. L'ILE ENSOLEILLÉE ¦

i. I Porto d'Ischia - Forio ou Sant I
'¦'..m Angelo
; I Vols hebdomadaires jusqu'au ¦
; I 30 septembre
i ,1 15 jours. Prix forfaitaire depuis I
I Fr. 795—
I CORFOU

! I Vols tous les 15 jours jusqu'au I
B 8 octobre

! M 15 jours. Prix forfaitaire depuis I
Pl Fr. 1290 —
I AIRTOUR SUISSE
I OFFRE SPÉCIALE
I Agréables vacances balnéaires I

1 H à l'hôtel « Es Fasset » à
y I PALMA DE MALLORCA
Hj Vols : 24 juin et ler juillet
p l i  semaine depuis Fx-. 350.—
i I 2 semaines depuis Fr. 470.— I
l I Renseignements, programmes, I
WÊL. inscriptions chez. :

f \ /_£7YAG£5' " \^

<-—-TKANSF 'af rrs SA. I
84, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds ,Tél. 039 23 27 03/ 1

On offre à louer
dans le vallon de
Saint-Imier, pour
le 31 juillet,

appartement
de 4 v. pièces
cheminée de salon,
moquette grise, ma-
chine à laver la
vaisselle. Situation
tranquille. Grande
terrasse. Fr. 490.—
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
120523 à Publici-
tas S. A., 2610 St-
Imier.

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 VENDRE

HONDA
50 cm3, sport,

5 vitesses,,
9000 km.

Tél. (039) 26 88 75
le soir.

STUDIO
cuisine équipée, sal-
le de bain , tout con-
fort. Paix 19 est à
louer à personne
soigneuse.
Ecrire sous chiffre
ST 13754 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

dès le 15 septembre
1972 bel

appartement
3 pièces , quartier
Fritz-Courvoisier.
Loyer mensuel :
Fr. 290.—, charges
comprises.
Tél. (039) 22 38 92
de 18 h. 30 à
19 h. 30. ,

COTE d'AZUR
à louer à Cagnes-
sur-Mer, près de
Nice, beau studio,
et cuisine, neuf et
meublé à la semai-
ne ou au mois, pour
2 ou -3 personnes*dès le 1er août. Prix'
modéré.' Tél. (039)
23 34 57 dès 19 h.

Quand les enfants
jouent avec le feu,

leur existence
est entre vos mains -

vous
en êtes responsable.

H y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!
cipl Centre d'information pour la prévention des Incendies

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour le ler novembre 1972

APPARTEMENT
6 pièces, tout confort , situation
exceptionnelle et tranquille. Quar-
tier nord.

Loyer mensuel Fr. 555.— plus
charges.

Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre AN 14034 au
bureau de L'Impartial.

LA PERSONNE
qui, samedi 10 juin, entre 17 h. 30 et
19 heures, devant l'Hôtel du Chevreuil ,
a endommagé une voiture VW 411 gre-
nat, est priée de s'annoncer au tél. 039
21 11 65, sinon plainte sera déposée.

Particulier vend

MIN11000
1971, jamais acci-
dentée, expertisée e
garantie.

Prix intéressant.

Tél. (039) 26 79 68
heures des repas.

OFFRE
D'EMPLOI

; C.F.F.
Une garde - halte
remplaçante est de-
mandée pour le ser-

, vice à la halte de

BONNE-
FONTAINE

Pour renseigne-
ments éventuels,
s'adresser au chef
de station du Crêt-
du Locle.
Tél. (039) 26 82 85

' Cartes de visite
) Imp. Courvoisier S. A.

PIANO
A vendre tout de
suite, très bas prix ,
cause obligation, tél.
(039) 23 86 32.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

PIANOS
: vente - échange,
: achat - accordage,
. rue du Puits 1

La Chaux-de-Fonds
i case postale 237

Tél. (039) 22 38 4(

A vendre pour cause de décès :

VW 1300
modèle 1969, bleu nuit, 35 000 km., avec
radio, housses, tapis, 1 porte bagages, A
pneus clous et une paire de chaînes è
neige Eventuellement cession des pla-
ques. Prix avantageux. Tél. (039) 23 46 6£
dès 19 h.



SOTTENS
Informations à 12.30 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Le Retour de l'Anguille
(15). 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Lorsque la Vie était la Vie
(3). 16.50 Bonj our les enfants. 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonj our-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 Le Chœur universitaire de Ge-
nève et l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz à
la papa. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Inf. 20.05

On cause, on cause... 20.06 La sem. litt.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 Reportage sportif.
Coupe d'Europe de football Belgique-
Allemagne, à Bruxelles. 22.30 Chasseurs
de son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : La
santé. 14.30 « Fingerlarks » pour piano ,
S. Veress. 15.05 Jodels, accordéon , mu-
sique champêtre. 16.05 Rock et baroque,
comparaisons musicales. 17.05 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Miroir du monde et musique.
22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Confidential Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Théâtre. 16.45 Danse. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disc-jolly, poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Oca-
rina. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

JEUDI
N -

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. G.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
jo urnal 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. Vivent les vacances ! 10.45
Cours d'anglais de la BBC. Extend your
English (35). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Les grands écri-
vains , source d'inspiration musicale :
Shakespeare. 11.30 Initiation musicale.
L'art choral. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 , 7.00, - 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Pièces pour piano, Lieber-
son. 11.05 Ballets et opéras de Gounod ,
Tchaïkovsky, Lalo et Ponchielli. 12.00
Musique populaire.

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.

Point de vue
Debré -

Mitterrand
On sait depuis longtemps qu'il

n'y a pas de vainqueur à Armes
égales. Le débat ne se termine pas
par un k. o. Aucun des deux ad-
versaires n'est jamais précipité au
tapis par la force de l'éloquence
ou des argumentations de l'autre.
L'émission n'est pas un ring quoi
qu'on ait pu écrire , mais une tri-
bune politique d'où chacun s'a-
dresse aux siens. Si un debater
essaie de convaincre quelqu'un , ce
n'est pas son adversaire mais ses
supporters chez eux qu 'il faut
rassurer et dont il faut , grâce à
la télévision, obtenir une adhé-
sion morale totale.

Dans ce jeu , la mauvaise foi est
une arme permise. Ce n'est qu'en
principe qu'on se bat avec des
mots, des images, des statistiques.
En réalité , chacun parle son pro-
pre langage, cite des chiffres aux-
quels il a fait subir le traitement
déformant de sa perspective poli-
tique.

On en a eu une nouvelle preu-
ve, hier soir. François Mitterrand
contre Michel Debré. Deux hom-
mes politiques exemplaires parce
qu 'ils incarnent tous deux une
certaine idée de la France. Debré
le gaullisme le plus pur , Mitter-
rand le socialisme. Ils parlaient
tous deux d'un même sujet : l'ave-
nir de la France. Mais on pouvait
se demander si cette France dont
ils parlaient était bien la même,
si ces Français, si cette jeunesse
qu'ils citaient étaient les mêmes.

Prenons comme exemple les
films. « Rue des Pâquerettes » a
perfidement mais assez jus tement
qualifié Mitterrand l'exposé de
Debré puisque tout y était rose,
heureux, optimiste et facile con-
trastant avec les images d'inquié-
tude devant la pollution , les scan-
dales immobiliers, la trépidation
de la vie, du film de Mitterrand.
> j f à  mm\\ v*

La lutte des mots et des idées
qui venait ensuite était du
même ordre , chacun restant sur
ses positions.

Marguerite DESFAYES.

Sélect BON cS© mercredi
TVB
20.25 - 22.30 Un Homme de Fer.

Un film interprété par
Grégory Peck.

Réflexion sur la guerre, « Un
Homme de Fer » peut être assimilé
à deux autres films tournés par
Grégory Peck : « David et Bethsa-
bée », réflexion sur l'amour, et « Les
Neiges du Kilimandjaro », réflexion
sur le métier et l'aventure. Ces trois
œuvres furent réalisées par Henri
King, de 1950 à 1952, et ces trois
années de collaboration entre l'ac-
teur et le réalisateur représentent
la période la moins routinière dans
la carrière de Grégory Peck, produi-
sant en outre un des meilleurs
westerns des années cinquante :
« The Gunfighter. »

Le thème du film : un général
américain est chargé de prendre la
relève d'un de ses compatriotes en
Angleterre.

TVF I
21.25 - 22.15 Latitude 101. Le feu

de la terre.
Les jeunes invités de François de

la Grange qu 'intéresse la volcano-
logie pourront satisfaire leur curio-
sité en interrogeant un maître en la
matière : Haroun Tazieff , dont la
renommée et l'autorité ont large-
ment dépassé nos frontières.

Pour Haroun Tazieff la passion
des volcans a commencé en 1948
lorsque travaillant au Congo comme
géologue on l'envoya observer
l'éruption du Kituro.

Depuis, il poursuit une savante et

P. Le Person et A. Valmy dans le feuilleton : « Les Chemins de Pierre »,
sur la première chaîne française à 20 h. 15. (Photo ORTF)

inlassable enquête sur les princi-
paux volcans du globe.

Grâce à ses films nous l'accom-

pagnons ce soir à l'Etna, véritable
« volcan-laboratoire » en activité
permanente, et au Stromboli, volcan

également actif mais d'un autre
type, au Niragongo, sur le lac Kivu,
dont dès 1959 Haroun Tazieff dé-
couvrait le lac de lave permanent.
Celui-ci monte depuis quinze ans
et va déborder ; une mission d'ob-
servation est prévue pour août 1972;
enfin à l'Erta-Ale en Ethiopie,
second volcan au monde à posséder
un lac de lave permanent , décou-
vert en 1967 et entré en activité
en 1971.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran: Le Père Tranquille.
La France est occupée par les

Allemands. Calme et effacé, M. Mar-
tin , surnommé «le Père Tranquille» ,
est un petit bourgeois sympathique,
qui vit dans une paisible ville de
province. Il est « dans les assuran-
ces » et, apparemment, ne s'intéresse
à rien d'autre qu 'à son métier, à sa
famille, aux parties amicales de
belote et à ses fleurs qu 'il cultive
avec passion. A la suite d'une ren-
contre avec un officier ennemi, il
est soupçonné de collaboration. Son
fils, qui écoute la radio anglaise,
est indigné par l'attitude de son
père. En réalité, le calme M. Martin
est un chef de la Résistance. A son
actif : des sabotages, des explosions,
des messages envoyés à Londres ,
des exécutions d'agents ennemis et
de traîtres. Un jour , pourtant , il est
découvert par les Allemands et ar-
rêté. Il sera délivré par le Maquis...
où s'est engagé son fils. Ce der-
nier, bouleversé, apprendra que son
père est un héros...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.25 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) L'Eloignement

6e épisode.-* .- » M ï* %* iC =31 » *» |

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Un Homme de Fer

Un film de Henry King.

22.30 Football
Demi-finale du Championnat d'Europe des Nations :
Belgique - Allemagne de l'Ouest.

23.15 Téléjournal - Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846 - 1929).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 (c) Vroum
16.45 (c) Magazine féminin 19.05 Téléjournal
17.30 (c) La terre est ronde 19.15 (c) Groupe « D »
18.15 Télévision éducative De la série « Jeunes
18.45 Fin de journée Filles en Bleu ».
18.50 Téléj ournal 19.05 La Suisse aujourd'hui
19.00 L'antenne 20.20 Téléjournal
19.25 Le Garde Forestier 20.40 Routes de Nuit

Horn Pièce de R. Lelli, avec
20.00 Téléjournal R. Lupi, R. Negri, etc.
20.20 Magazine de l'actualité 21.55 (c) La Haute Route
21.15 (c) Opération Vol Documentaire de F.

Série policière. Sassi et R. Zali.
22.05 Téléjournal 22.30 Reportage d'actualité
22.15 II Balcun tort 23.30 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.20 (c) Le Pilote d'Essai

Film de G. Bergmann
et Muller-Scherak.

17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (o) Réforme XII

L'âge de la retraite.
21.00 (c) Lodynski's

Flohmarkt Company
Show satirique de P.
Lodynski et F. Dvo-
rak (5e partie), avec
M. • Dreifuss, F. Dvo-
rak, H. Eder.

21.45 (c) Visages d'Asie
Lanka entre Bouddha
et Marx.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Football

Matchs pour l'ascen-
sion en L. nationale.

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Télévision

expérimentale
Thermodynamique
pour chimiste (3).

17.00 (o) Pêle-mêle
Emission pour les pe-
tits.

17.20 Balade en auto
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs et

Bandits
Série avec M. Ansara.

19.10 (c) La Paix mondiale
De la série de science-
fiction Alpha Alpha,
avec K.-M. Vogler.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Eisenwichser

D'après la pièce d'H.
Henkel.

22.35 La ronde Est-Ouest

FRANCE
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Piplett au Marché.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre (12)
20.30 L'espace d'un sourire
: 
¦ 

Variétés.
21.25 Latitude 101

Le feu de la Terre. Avec Haroun Tazieff.
22.15 Les conteurs

Itinéraire catalan.
ou Football
Demi-finale du Championnat d'Europe à Anvers :
Belgique - Allemagne de l'Ouest.
Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

9. L'Espionne.
18.00 . Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo.
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
Bizarreries de la nature : Les Animaux préhisto-
riques. Production : Walt Disney.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 . (c) Les dossiers de l'écran

Le Père Tranquille
22.05 (c) Débat

Les héros de l'ombre. '
23.30 (c) 24 heures dernière

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Le lundi 15 mai 1972, au Victoria
Hall à Genève, l'Orchestre de la Suis-
se Romande, placé sous la direction
de Chen Liang-Sbeng donnait un con-
cert avec le concours du Chœur uni-
versitaire. Les solistes de cette soirée
musicale étaient Yvonne Perrin et
Adrienne Delor, sopranos, Olivier Du-
four et Claude Traube, ténors, Phi-
lippe Huttenlocher, baryton et Marc
Hutin , basse.

C'est ce concert qui est transmis, en
différé, à l'enseigne du mercredi sym-
phonique de la Radio Suisse Romande,
ce soir. Le programme en est entière-
ment consacré à Félix Mendelssohn,
avec « L'Ouverture de la Grotte », de
Flngal et les « Psaumes pour voix et
orchestre » Nos 95, 115 et 42.

Ces trois Psaumes sont des œuvres
assez peu connues de Mendelssohn, qui
contiennent néanmoins de rares beau-
tés. On y décèle également diverses
infl uences dont la principale est cer-
tainement celle de Jean-Sébastien
Bach.

Certes, un moment musical du plus
haut intérêt en compagnie de Félix
Mendelssohn. (sp)

INFORMATION RADIO

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 36.543 au cours
du mois de mars et avril et passe
ainsi à 1.469.235, soit 1.052.621 en Suis-
se alémanique, 351.838 en Suisse ro-
mande et 64.776 en Suisse italienne.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 164.841 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 136.369 en Suisse alémanique,
23.949 en Suisse romande et 4523 en
Suisse italienne.

A la fin du mois d'avril , le nombre
des concessions d'auditeur s'élevait à
1.913.359, soit une augmentation de
4627 par rapport au mois de janvier
et février, et se répartissait ainsi :
1.398.801 en Suisse alémanique, 437.222
en Suisse romande et 77.336 en Suisse
italienne. Dans ces chiffres sont com-
pris 1.499.133 concessions de radio et
414.226 concessions de télédiffusion.

La télévision et la radio
en Suisse
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flr Coop ouvrira au printemps ^iÉ
w 1973 les Grands Magasins w
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crty à La Chaux-de-Fonds I
En prévision de cett e ouverture nous cherchons des cadres
dynamiques et expérimentés; date d'engagement à convenir.

I Fonction Exigences I
I Chefs de vente Promotion des ventes Formation commerciale

Présentation de la Expérience en qualité de chef
marchandise de vente
Direction, formation et répar- Talent d'organisateur et de
tition du personnel vendeur
Surveillance générale Aptitude à former et diriger le

I personnel |
I Chef du supermarché Promotion des ventes Apprentissage de vendeur
I Présentation de la Expérience dans la direction

marchandise d'un supermarché
Commande des marchandises Talent d'organisateur et de
Direction, formation et répar- vendeur

p ; tition du personnel Aptitude à former et diriger le
m » personnel I,

y Gérant(e) du restaurant Organisation et surveillance Apprentissage de cuisinier
de la cuisine et du buffet Certificat de capacité comme i
Direction, formation et répar- restaurateur i j

H ; tition du personnel Expérience dans la direction d'un I \
restaurant \ 

]

Aptitude à former et diriger le
I personnel I
I Chef d'entrepôt Réception, contrôle et Talent d'organisateur

étiquetage de la marchandise Aptitude à diriger le personnel
i Contrôle et mise en place des Expérience professionnelle I

P J stocks dans la branche ; 'p
¦toP Livraison de la marchandise j ;|i

1 à domicile I
I Concierge (evti. couple) Surveillance des installations Apprentissage dans un métier !¦ ¦¦ ' !  Ouverture et fermture du technique (électr., sanitaire, etc.)

magasin Talent d'organisateur
|toP Attribution des vestiaires au Digne de confiance i

: personnel, etc. Expérience en qualité de j j
I concierge I

Les offres manuscrites des candidats possédant une pratique !
P éprouvée, de l'initiative et le sens des responsabilités, et qui j

désirent s'intégrer dans une organisation pleine d'avenir sont à M \
p ! adresser, avant le 20 juin 1972, à s

i I ._-_ _-_ _—fl _k ¦ BI HmmWmW . ' MUA __ .̂ Bi *£!&. - HA ¦ ' ^™__ - ¦ ___pJ^H'"'' ' ' :• -' ¦'f ''' "'̂ __L .^̂ ^̂ M̂Y- \l'~ ''m\m *' .̂ iHiW HM|I|_H __

__ Coop La Chaux-de-Fbnds, Dépt «City», Rue du Commerce 96, M
p, 2301 La Chaux-de-Fonds M m

CABLES DE CORTAILLOD
engagent immédiatement ou date à
convenir

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

si possible expérimentée.

S'adresser à :
CABLES ÉLECTRIQUES
2016 CORTAILLOD
Secrétariat général
ou par téléphone au (038) 42 12 42 ,
Interne 226.

La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

engage

MÉCANICIEN OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour être spécialisé sur la fabrication de moules
d'injection de haute précision.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A., département
PLASTIQUE, Tuilerie 42 , La Chaux-de-Fonds,
tl. (039) 23 72 03.

Nous cherchons :

employée de bureau
pour travail varié et indépendant

et

aide de bureau
pour travaux faciles.

Semaines de 5 jours.

Entrée : ler septembre 1972 ou à
convenir.

Faire offre à :
WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Genevey-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22

• ¦ V B1_ V Nous engageons pour date à

^^mmàmmW convenir :

employée
de bureau
connaissant bien la sténodactylographie pour s'occuper
de la comptabilité des stocks et de la correspondance.

Faire offres écrites à : BP Benzine et Pétroles S. A.
Case postale 31.471, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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LE QUARTIER
Dieu est mon secours.
Le Seigneur est parmi ceux qui
soutiennent mon âme.

Ps. 54, v. 6.

Madame Daniel Monot-Béguin , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Georges Schneiter-Monot et leurs enfanta

Sylvie, Christine et Thierry, à La Coudre,
Monsieur Francis Monot, à Ambositra (Madagascar) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
Monot ;

Les enfants, petits-enfants et arrrère-petits-enfants de feu Jules
Béguin,

ainsi Que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel MONOT
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu à repris à Lui, dans sa
57e année, après une courte maladie.

LE QUARTIER, le 13 juin 1972.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages ;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
L'inhumation aura lieu vendredi 16 juin, au cimetière de La Chaux-

du-Milieu.
Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : La Poste, 2401 Le Quartier.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

¦¦¦ _̂_¦_ B

La famille de

MADEMOISELLE MICHÈLE BURI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences , les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
Michèle.

En 1971, le Laboratoire suisse de recherches
horlogères a poursuivi avec zèle son utile activité

Il ressort du rapport d'activité en
1971 du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, que celui-ci a conservé
le cadre juridique qui était le sien,
mais a remanié sa structure interne
pour l'adapter aux impératifs du mo-
ment, notamment au resserrement des
crédits alloués pour les recherches en-
treprises au profit de la collectivité.
Dès lors, le LSRH a modifié son orga-
nisation interne et a regroupé le per-
sonnel en quatre départements, tout en
prenant des mesures très strictes d'éco-
nomie et de rationalisation dans son
exploitation. C'est aveo confiance que
ses dirigeants envisagent l'avenir, cela
d'autant plus que l'esprit d'équipe de
leurs collaborateurs s'est encore ren-
forcé face aux problèmes ardus que le
LSRH a été appelé à résoudre.

Les travaux de laboratoire et d'ate-
lier se sont déroulés comme par le pas-
sé, tant dans le secteur des recherches
dites générales, qui visent des objec-
tifs plus ou moins lointains, que dans
celui des demandes particulières qui ,
elles, ont presque toujours trait à des
problèmes d'une actualité immédiate.
Si le nombre de ces demandes a accusé
un léger fléchissement, (* pour cent)
au cours du dernier mois de l'exercice,
leur importance, en revanche, a ten-
dance à augmenter. On y voit une
nouvelle fois l'indice que le LSRH a
une mission à remplir comme labora-
toire au service de la communauté.

HORLOGERIE
Au département « horlogerie » , les

demandes de nature proprement hor-
logère ont accusé une augmentation
marquée en fin d'année. Le LSRH a,
par exemple, fait des recherches sur les
glaces de montres en verre minéral et
le fait qu'elles n'absorbent pas les fai-
bles traces d'eau entrées accidentelle-
ment dans la montre ; étude, également,
en ce qui concerne le magnétisme des
métaux employés dans la construction
de la montre et la façon de le combat-
tre ; expertises de calibres, expertises
sur le rendement d'engrenages, etc.
En ce qui concerne les recherches géné-
rales de ce département, elles ont porté
sur la fiabilité, sur l'appareillage pour
la mesure des caractéristiques chrono-
métriques du système balancier-spiral,
sur la normalisation des mesures de
dureté, sur le problème des chocs, de
leur effet , et de leurs remèdes.

ETALONS ATOMIQUES
Au, département « étalon et fréquence

atomique » les travaux, sur les résona-
teurs à césium ont continué jusqu'à
fin juillet 1971, puis ont été repris par
le Centre électronique horloger. Dans
le domaine des recherches générales,
les études diverses se sont poursuivies
sur les masers à hydrogène, afin d'amé-
liorer l'exactitude de ces étalons.

INSTRUMENTATION
ELECTRONIQUE

Le projet « nouveau système pour
un résonateur à césium » a du être
abandonné, non sans qu'une étape im-
portante ait pu être franchie : la mise
au point d'un programme d'ordinateur
pour la simulation de l'asservissement
digital de la bande principale. Un pro-
totype étanche d'appareil de plongée
a été réalisé. Ce petit appareil est des-
tiné à mesurer et à enregistrer la pro-
fondeur de la plongée en fonction du
temps.

MATÉRIAUX ET CHIMIE
Au département « chimie », les de-

mandes d'analyses ont été comme tou-
jours relativement nombreuses. Il s'agit

le plus souvent d'analyses par spectro-
métrie d'absorption atomique. En ce qui
concerne les dépôts métalliques, les fa-
bricants ont demandé l'intervention du
LSRH dans de nombreux cas. Le labo-
ratoire a dû effectuer de nombreux es-
sais en ce qui a trait aux zapons et en-
duits organiques. Son activité a été
également importante dans le secteur
des matières plastiques. Les problèmes
concernant les aciers inoxydables pour
boîtes de montres ont continué à préoc-
cuper les chercheurs neuchâtelois, qui
se sont également penchés sur la ques-
tion des huiles et graisses, et sur des
problèmes relatifs aux épilames et à
l'étalement, aux solvants et aux déter-
gents, au stockage et aux atmosphères
protectrices des fours de trempe. Quant
aux recherches générales de ce même
département , elles ont porté sur les lu-
brifiants, les antioxydants, les produits
antirouille , les huiles silicones, etc.
Un second projet de recherches quasi
permanent a pour objet le perfection-
nement des techniques d'investigation
du laboratoire.

MÉTALLURGIE
Les études particulières du départe-

ment « métallurgie » ont porté sur les
traitements thermiques, sur des essais
de matériaux , sur le frottement et
l'usure, sur la rugosité, tandis que les
recherches générales concernaient la
protection des pièces contre l'oxydation ,
l'étude des alliages antiferromagnéti-
ques thermocompensateurs, l'usinage
des matériaux , et notamment un dyna-
momètre de coupe tridirectionnel à
quartz piézoélectrique, combiné pour
travailler avec un pendule de coupe.

PHYSIQUE DES SURFACES
Le département s'occupant de ces

problèmes a poursuivi des études par-
ticulières relatives à la déposition chi-
mique en phase gazeuse, à l'essai sous
ultravide de nouvelles matières pour
roulements à billes, à l'étude de la dé-

position galvanique d'alliage d'or, en
électrochimie et à l'électrolyse en sel
fondu. Quant aux recherches générales,
elles ont porté , notamment, sur la ther-
mochimie, la déposition de carbure de
titane, et ont conduit à différentes ap-
plications industrielles , tandis que d'au-
tres essais se poursuivaient avec d'au-
tres produits et d'autres techniques.

STRUCTURES
Les études particulières se sont pour-

suivies : elles portent sur des détermi-
nations de structure par microscopie
électronique et par diffraction de
rayons X. Des recherches ont aussi été
menées sur les applications du laser.
En ce qui a trait aux recherches géné-
rales, les recherches et analyses se sont
poursuivies dans le domaine des dé-
pôts galvaniques, de l'opto-électroni-
que — un appareil a été mis au point
par le laboratoire — de l'utilisation du
laser pour l'usinage de métaux , et dans
le domaine de la radioactivité.

MÉCANIQUE
Le département « mécanique » a ap-

porté sa collaboration à de nombreux
travaux du LSRH et a notamment
construit un pendule pour les essais
d'usinage, un microscope de mesure de
l'usure des outils de coupe, et plusieurs
dispositifs pour l'essai de roulements à
billes dans l'ultravide. Il a poursuivi
des études sur les modes de polissage
et sur divers appareils de contrôle. Il
a livré divers appareils à l'industrie
horlogère suisse. Dans ses recherches
générales, ce département a réalisé en-
tre autres un instrument pour la mesu-
re de la fragilité des pivots, et un appa-
reil universel pour la mesure du cou-
ple.

Comme on le voit par ces quelques
extraits d'un copieux rapport , l'activité
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères est très grande et les servi-
ces qu'il rend à l'industrie horlogère de
notre pays sont innombrables.

(E)

Durant le mois de mai, on a enre-
gistré 233 accidents de la route dans
le canton , qui ont provoqué la mort de
deux personnes alors que 136 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on retrouve 67 cas
de violation de priorité, 42 excès de
vitesse, 26 cas de non-respect de dis-
tance suffisante entre les véhicules, et
17 cas d'ivresse au volant. La police
a par ailleurs sanctionné cinq cas
d'ivresse sans accident.

Deux morts
sur les routes

neuchâteloises en mai

1 NEUCStÊLTS ^

LE LOCLE

Monsieur et Madame Maurice Hegel-Carnal et leur fils :
Monsieur Michel Hegel ;

Madame Georges Hegel-Salz, à Morges, et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hegel-Dentan et leurs enfants

Sandrine et.Philippe, à Lausanne ;
.fc^ifiies efifants, ,petits.-enfantŝ et anière-petlts-enfants de feu Henri Hegel JP'

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Jomini ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz HEGEL
leur très cher et regretté papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 91e année.

• •
LE LOCLE, le 13 juin 1972.

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11. 28.
L'incinération aura lieu vendredi 16 juin 1972, à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Hegel, Jeanneret 4,

Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille du

Docteur et Madame
André GROSJEAN

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

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.,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

fois un flic.
Bio : 15 h , 20 h. 45, Trash ;

18 h. 40, Joe Hill.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Dernier domicile

connu .
Rex : 15 h., 20 h. 30, Viva la Muerte.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Califfa.

I M E M E N T O
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Dieu est amour.

Madame Berthe Anderson-Ramseyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga KULHANEK
* i née RAMSEYER

/&#._ n a m * ' i 4' -ift..
leur chère sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1972.
L'incinération aura lieu jeudi 15 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, avenue des Forges.

Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
matin, à 8 h. 30. \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Monsieur Gustave Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gustave VUILLE
née Alice LODS

leur très chère épouse, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82e année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 12 juin 1972.
(Avenue des Alpes 41).

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3 :26

L'incinération aura lieu mercredi 14 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de feu
MADEMOISELLE MARIE-LOUISE SIMON-VERMOT

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation, remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée et leur adresse sa reconnaissance.
LE LOCLE, juin 1972.



Manifestation violemment réprimée
Arrivée mouvementée du shah d'Iran à Genève

SUITE DE LA 1ère PAGE

Sa Majesté Impériale Shahinshah
Aiyamehr d'Iran, a été reçue par
une unité de gendarmes en unifor-
mes d'apparat , qui ont présenté les
armes à sa descente d'avion. Outre
ce bataillon d'honneur, quelque 150
à 200 policiers se trouvaient sur le
périmètre de l'aéroport , pour assu-
rer la sécurité. La terrasse du pu-
blic ¦— déserte —¦ était parcourue
par des policiers , mitraillette au

poing, et un hélicoptère survolait
l'aéroport , avant de suivre le cor-
tège de voitures officielles.

Ce cortège s'est ébranlé quelques
minutes après l'arrivée du monar-
que, et s'est rendu vers un hôtel de
Bellevue, à quelques kilomètres de
Genève. Là aussi, un important dis-
positif de police avait été mis en
place.

MOBILISATION GÉNÉRALE
La route d'accès à l'hôtel est fer-

mée à la circulation , et des policiers
—¦ dont un détachement en tenues
anti-émeutes — surveillent l'en-
droit , et des lances à incendies ont
été déroulées.

Toutes ces mesures entrent dans
le cadre d'un dispositif qui a été
qualifié de «sans précédent» par le
chef de la police genevoise : tous
les effectifs de police et de gendar-
merie sont mobilisés , et d'impor-
tants renforts de policiers confédé-
rés, en uniformes et en civil , ont
été dépêchés à Genève. Enfin , selon
le chef de la police, des mesures
considérables ont été prises, notam-

ment aux frontières, à l'aéroport ,
au BIT et au Palais des Nations.

Quelque 300 policiers ont utilisé
des grenades lacrymogènes, hier
soir , pour disperser une foule de
plusieurs centaines de personnes
— des jeunes pour la plupart — qui
ont défilé dans le centre de Genève
aux cris de « Shah assassin ». Les
incidents ont causé un énorme em-
bouteillage à proximité du Pont du
Mont-Blanc.

A 20 h. 30 , les forces de l'ordre
tentaient toujours de réduire la ma-
nifestation qui s'est étendue aux
quartiers de Saint-Gervais et des
Pâquis.

REPORTERS MOLESTÉS
Le rédacteur en chef de l'hebdo-

madaire « La pilule » , condamné ré-
cemment pour injures à chef d'Etat
— en l'occurrence le shah d'Iran —
a été arrêté à 18 heures, à la sortie
de son bureau , avant que ne com-
mence la manifestation. D' autre
part , six personnes se sont enchaî-
nées devant le Palais des Nations.

Après ces heurts, plusieurs cen-
taines de manifestants se sont diri-
gés dans les quartiers sud de la vil-
le en traversant les ponts. Ils se
sont rassemblés encore sur la Place
Neuve et ont mis une inscription en
rouge sur le socle de la statue du
général Dufour : « Shah assassin » .
A 22 heures, on avait relevé plu-
sieurs blessés, qui ont dû être em-
menés en ambulance.

Les journalistes et photographes,
bien qu'arborant visiblement leur
brassard, n'ont pas été épargnés. Le
comité de l'Association de la presse
genevoise et celui de l'Association des
photographes ont publié hier soir
un communiqué, soulignant que la
police genevoise est parfaitement
capable de distinguer un journalis-
te dans l'exercice de ses fonctions
d'un manifestant, et s'élevant con-
tre le fait que des professionnels de
l'information aient été molestés par
les forces de l'ordre , un photogra-
phe ayant même été appréhendé et
des appareils saisis: « Ces excès sont
inexcusables » ajoute le communi-
qué.

Les organisateurs — divers grou-
pes d'extrême-gauche et un « comi-
té d'Iran » — avaient adressé une
demande d'autorisation de manifes-
ter, qui leur avait été refusée par le
chef du Département de justice et
police.

De nombreuses personnes sem-
blent avoir été appréhendées.

(ats , ap, Impar.)

Fausses alertes à la bombe
Une porte d'avion s'ouvre en vol

L'ouverture accidentelle en plein
vol lundi soir de la porte de la soute
à bagages d'un avion géant DC-10
des American Airlines qui se rendait
de Détroit à Buffalo avec 56 pas-
sagers et 11 membres d'équipage, a
été cause d'un incident — pris
d'abord à tort pour l'explosion d'une
bombe. Le pilote a immédiatement
rebroussé chemin et fait un atterris-
sage d'urgence qui s'est parfaitement
déroulé bien qu'il eut un peu dépas-
sé la piste. Onze personnes ont été
légèrement blessées — la plupart en
quittant précipitamment l'avion par
les issues de secours.

Les enquêteurs ont précisé que
lorsque la porte de la soute s'est ou-
verte, une partie du chargement —
et notamment un cercueil — est tom-
bée.

Le cercueil a atterri à une soi-
xantaine de mètres d'un habitant de
Windsor (Ontario) qui jardinait de-
vant chez lui.

Un VC-10 de la BOAC assurant la
liaison Le Caire - Londres , qui avait
reçu en vol un message des autorités
égyptiennes annonçant qu 'un des
voyageurs pouvait être porteur d'une
« ceinture garnie d' explosifs » a fait
hier une escale imprévue à Rome où
les recherches n 'ont donné aucun
résultat, (ap)

Sursis pour les anarchistes turcs
La Cour de cassation a cassé hier

à Ankara, les arrêts de mort pro-
noncés par le Troisième tribunal
de l'état de siège d'Istanbul, contre
trois militants gauchistes reconnus
coupables de « tentative de renver-
sement par la force de l'ordre cons-
titutionnel en vue d'instaurer un
régime marxiste - léniniste » en
Turquie.

Membres de l'organisation illé-

gale du Front populaire de libéra-
tion turc, ils faisaient partie de la
cellule de Mahir Cayan — un des
chefs du front — et avaient parti-
cipé à plusieurs actes de terrorisme
dont l'enlèvement et l'exécution du
consul général d'Israël.

Ziya Yilmaz, qui était le « comp-
table » de l'organisation, s'était éva-
dé de la prison militaire d'Istanbul,
en novembre dernier , avec un grou-
pe de terroristes dont Mahir Cayan,
considéré comme le meurtrier du
consul général d'Israël. Yilmaz fut
arrêté le 19 février dernier , alors
que Mahir Cayan était tué le 31
mars par les forces de sécurité à
Unye, sur le littoral turc de la mer
Noire, après l'exécution de trois
techniciens britanniques par les
anarchistes, (ats, afp)

Accord à Paris
Premier accord aux entretiens

franco-soviétiques de Paris : les mi-
nistres des Affaires étrangères des
deux pays, réunis au quai d'Orsay
sont convenus dès le début de leurs
conversations , hier matin , « qu 'il
ne doit pas y avoir de confusion de
lieu ou de temps entre la conférence
sur la réduction mutuelle et équi-
librée des forces , si elle a lieu , et la
conférence sur la sécurité européen-
ne » . (ats, afp)

AN LOC : AMÉLIORATION...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un corps étendu , sec, vide de
vie, sur un amas de pierres, c'est
toujours la fin de beaucoup de
choses, d'amour, de sacrifices, de
sourires. C'est toujours la rup-
ture d'un lien, un vide dans une
famille. N'importe quel mort.

Et lorsqu 'une ville tombe, mor-
te ? Ce qui meurt alors, c'est , au-
delà des hommes, l'enracinement
des familles, la notion de foyer , de
lieu.

Dans cinq ans, dans dix ans,
toute sa vie, l'enfant qui a fui
An Loc répondra , quand on lui
demandera d'où il est : « ...j'étais
d'An Loc », car An Loc n'est plus.

Les photographies aériennes
sont terribles, An Loc n'est plus
qu 'un vaste champ de ruines.

Et les dépêches sont tombées
elles aussi : « Après plus de deux ,
mois de siège, la situation s'est
considérablement améliorée à An
Loc »...

Gil BAILLOD

Valentigney (Doubs). — Deux jeunes
gens de Valentigney ont trouvé la mort
lundi , près de leur localité. Après avoir
heurté une borne, leur voiture a plongé
dans les eaux du Doubs.

Besançon. — Une somme de 15.000
francs français a été enlevée hier ma-
tin vers 10 h. 30 dans la caisse d'une
succursale du Crédit lyonnais à Besan-
çon, par trois hommes masqués et ar-
més qui ont pris la fuite en voiture.

Irlande: pas de cessez-le-feu
Les « provisoires » de l'IRA ont proposé hier un cessez-le-feu de sept jours —
à compter de jeudi — à condition que l'administrateur britannique d'Irlande
du Nord, M. William Whitelaw, soit d'accord pour les rencontrer en vue de

négociations de paix.

L'offre de l'IRA a été annoncée
aux journalistes au cours d'une réu-
nion secrète tenue dans la zone ca-
tholique isolée de Londonderry. A
cette réunion assistaient le chef
d'état-major de l'IRA, Sean Mac
Stiofain, et son lieutenant, David
O'Connell, qui ont précisé qu'ils in-
vitaient officiellement M. Whitelaw
à les rencontrer dans le « libre Der-
ry » avec garantie de sauf-conduit,
à moins que M. Whitelaw ne désigne

un lieu de son choix en leur assurant
la sécurité de déplacement.

Le cessez-le-feu deviendrait effec-
tif jeudi à 17 heures. Au cours de
cette période, les soldats britanni-
ques devraient cesser d'opérer des
arrestations et de « harceler la popu-
lation civile ».

M. Whitelaw, administrateur bri-
tannique de l'Irlande du Nord , a re-
jeté hier soir cette offre, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ainsi donc , la fin dn monde aérait
pour l'an 2000. Cette fols, ce ne
sont pas des illuminés qui le pré-
disent, mais des scientifiques qui lo
pronostiquent. Rassemblés au sein
d'une société baptisée « le groupe de
Rome », des savants et techniciens
de tout poil ont mémorisé dans des
ordinateurs toutes les donnée» rela-
tives à la pollution actuelle, an dé-
veloppement industriel et démogra-
phique , tous les éléments en somme
qui permettent de brosser le tableau
de ce que sera la civilisation de-
main.

Pas belle si l'on s'en réfère aux
conclusions des calculatrices.

Car si l'évolution de la société de
consommation se poursuit au régime
que l'on connaît , tendant perpétuel-
lement à s'accélérer , il est probable
que la Terre ne sera plus vlvable
d'ici quelques petites décennies. El-
le serait en sursis.

Surpopulation , mauvaise réparti-
tion des ressources, production ef-
frénée engendrant le déchet au mé-
pris de la nature amèneront l'huma-
nité au bord du gouffre. L'atmos-
phère irrespirable physiquement et
insupportable moralement des bas-
sins miniers sera le lot de chacun,
sauf qu 'il n 'y aura plus grand chose
à tirer de l'environnement. Il ne
sera plus qu 'un vain mot.

Ce n 'est pas une utopie. Tout au
plus la vision du pire. Et du pro-
bable si rien n 'est fait , partout , A
tout moment , pour endiguer octte
œuvre de destruction de l'homme
par l'homme. Une prise do conscien-
ce tardive ne suffira pas. C'est une
nouvelle conscience qu 'il faut forger.
Elle ne se bâtira que sur le mal-
heur quotidien , avant de pouvoir
répondre à l'exigence de prévention.
Le malheur quotidien car les pre-
miers signes d'une dégradation tra -
gique apparaissent déjà , violemment,
dans les régions à haute densité
de population et fortemen t indus-
trialisées. Au Japon , la pollution de
l'air, de l'eau et des aliments a at-
teint le seuil critique. Deux mala-
dies ont fait leur apparition : le jour
même de l'ouverture à Stockholm
de la conférence des Nations Unies
sur l'environnement, une Japonaise
succombait à « I'Itaï-Itaï », une af-
fection due aux agents polluants
qui rend les os du squelette f ragiles
comme du verre. Elle serait provo-
quée par les résidus de cadmium
contenus dans les décharges d'une
compagnie minière. L'autre rava-
geur, le « mal de Minamata », du
nom d' un port , est la conséquence
d'un empoisonnement au mercure
des poissons vivant dans des eaux
déversées par des usines chimiques.
Maladies pour lesquelles il n'existe
aucun remède. Si ce n 'est celui d'im-
poser coûte que coûte la primauté
de la vie humaine sur l'essor écono-
mique.

A quoi bon donner le confort à
des mourants ?

J.-A. LOMBARD

CONFORT POUR
DES MOURANTS

Secrets de
polichinelle

Les avocats de MM. Daniel Ells-
berg et Anthony Russo, qui seront
jugés le 26 juin pour avoir remis à
la presse des documents confidentiels
du Pentagone relatifs au Vietnam,
ont join au dossier de la défense une
déclaration sous serment de M. Ro-
bert Manning, rédacteur en chef de
la revue « Atlantic Monthly » et an-
cien secrétaire d'Etat adjoint dans
l'administration Kennedy. Celui-ci
affirme que des informations confi-
dentielles ont été fréquemment don-
nées à la presse sans avoir jamais
fait l'objet de poursuites pour au-
tant dans le passé, (ap)

Les propositions irakiennes sur le pétrole

SUITE DE LA 1ère PAGE
Nombre d'observateurs estiment au-
jourd'hui qu'une prise de position de
M. Pompidou en faveur de l'Irak
aurait comme effet de consolider ,
voire de développer , les intérêts
français, non seulement dans l'an-
cienne Mésopotamie mais aussi dans
l'ensemble du monde arabe, où la
mesure de nationalisation prise à
Bagdad a été accueillie avec enthou-
siasme. Ce ne serait pas là un mince
résultat quand on songe que la Fran-
ce est largement tributaire du monde
arabe pour son ravitaillement éner-
gétique. En effet , 83 pour cent des
importations françaises de pétrole
avaient pour origine l'année dernière
les pays du Moyen-Orient et d'Afri-
que du Nord. Malgré tout , la dé-
cision de M. Pompidou ne sera pas
aisée à prendre. Il doit tenir compte
de plusieurs facteurs qui militent
contre un alignement pur et simple
sur les positions de l'Irak dans le
conflit qui oppose celui-ci à l'IPC.

Le consortium fait partie du puis-
sant cartel international qui règne
en maître sur l'industrie mondiale du
pétrole. Ce gigantesque groupe con-
trôle, en effet , dans le « monde li-
bre » (exception faite de l'Amérique
du Nord), 76 pour cent de la pro-
duction, 59 pour cent du raffinage
et 54 pourcent des marchés. Le chef
de l'Etat devra donc, en premier lieu,
répondre à la question de savoir
si la France est en mesure de défier
ce puissant cartel , et risquer ainsi
des mesures de rétorsion , aux effets
économiques et financiers incalcula-
bles.

Sur le plan politique, le problème
est tout aussi sérieux. La Compa-
gnie française des pétroles peut-elle

accepter de se dissocilr de ses par-
tenaires anglais, hollandais, améri-
cains, au sein de l'IPC sans porter
un coup à la solidarité occidentale,
à la cohésion de l'Europe ? Londres
et Washington incitent Paris à ne
pas faire cavalier seul dans un com-
bat que les deux capitales anglo-sa-
xonnes considèrent être décisif.

RISQUES EVIDENTS
En effet , disent-elles, si l'Irak devait
triompher dans l'épreuve de for-
ce, grâce à la « trahison » d'une puis-
sance occidentale , rien n'empêche-
rait plus les autres pays producteurs
de pétrole de spolier à leur tour les
compagnies concessionnaires. L'inté-
rêt et la passion politique pousse-
raient tous les Etats , « progressistes »
ou non , à s'emparer des entreprises
occidentales. Le secrétaire général
de l'OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole), M. Nadim
Pachachi , n'a-t-il pas déclaré , l'au-

tre jour , que l'objectif des pays
membres est de s'approprier les 51
pour cent des parts dans les sociétés
pétrolières ?

M. Georges Pompidou affronte un
dilemme de taille. D'autant plus re-
doutable que l'Irak pourra vraisem-
blablement à terme avoir gain de
cause avec ou sans le concours de
la France.

E. R.

Accord Irak - URSS
Radio Bagdad a annoncé hier que

l'Irak et l'Union soviétique vont
créer une compagnie de transport
par pétroliers à la suite de la na-
tionalisation de l'Iraq Petroleum
Company.

Il s'agit d' un des résultats du trai-
té d' amitié et de coopération signé
par les deux pays en avril dernier.
Un autre accord a été signé à Mos-
cou autorisant l'URSS à effectuer
des forages en Irak.

Dilemme de taille pour la France Rawalpindi (Pakistan). — La police
a ouvert le feu hier sur les détenus de
la prison de Peshawar , en grève de-
puis six jours . Bilan : 58 blessés.

Londres. — Le grand duc et la gran-
de duchesse du Luxembourg sont arri-
vés hier à Londres pour une visite
officielle en Grande-Bretagne.

Rome. — La municipalité romaine a
annoncé hier que l'expérience de gra-
tuité des bus , aux heures de pointe ,
serait prolongée jusqu 'à la fin du mois.

Colombo (Ceylan). — Après avoir
maîtrisé leurs gardiens , 38 détenus de
la prison d'Anuradhapura , dans le cen-
tre-nord de Ceylan , se sont évadés
hier matin à l'aube.

Tokyo. — Le prototype britannique
002 de Concorde a pu effectuer , hier,
son . premier vol de démonstration au-
dessus du Japon , suscitant davantage
de louanges que de plaintes.

Berlin. — M. Fidel Castro , premier
secrétaire du Parti communiste cubain
et président du Conseil du gouverne-
ment révolutionnaire , est arrivé hier à
Berlin-Est.

Rapid City (EU). — L'inhumation des
victimes des inondations a commencé
hier dans trois cimetières de Rapid
City, tandis que les survivants conti-
nuent de rechercher les morts et les
disparus.

Paris. — Les contraventions , dont le
tarif n 'avait pas changé depuis plus de
13 ans, vont subir à partir du ler juil-
let , une hausse de 100 pour cent en
moyenne afin de leur redonner un ef-
fet dissuasif.

Lyon. — Les usines « Gervais-Da-
none » de Pierre-Bénite , dans la ban-
lieue lyonnaise , sont occupées par 1500
producteurs de lait de la région Rhône-
Alpes qui bloquent tous les camions
de livraison.

Bonn. — Le chancelier Brandt , privé
de sa majorité parlementaire depuis la
crise du mois dernier , a annoncé hier
qu 'il procédera à des élections géné-
rales anticipées à une date qu 'il n 'a pas
révélée.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable sur

le Plateau. Elle sera abondante dans
les Alpes et dans le Jura , où la
tendance aux averses se maintient.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,35.


