
Entente au Conseil de sécurité
Piraterie aérienne

Les quinze membres du Conseil de
sécurité sont parvenus à un accord
au sujet d'une déclaration condam-
nant des actes « dirigés contre la sé-
curité de l'aviation civile » et deman-
dant aux Etats de prendre des me-
sures efficaces contre les auteurs de
ces actes.

L'accord a été atteint après des
entretiens séparés du président du
Conseil , le Yougoslave Lazar Moj-
sov, avec les cinq membres perma-
nents — Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, France, Chine, Union soviéti-
que — et avec les membres non
permanents.

Les quinze membres se sont ensui-
te réunis brièvement, à titre non

officiel , pour donner leur approba-
tion finale avec la publication du
document, (ats, reuter)

Le blocus des ports nord-vietnamiens

— par Arthur GAVSHON —
• de l'agence AP

La Chine et l'Union soviétique
n 'ont pas réussi à étendre leur co-
opération dans le domaine de l'aide
au Nord-Vietnam pour faire échec
au blocus des ports de ce pays mi-
nés par les Américains. Le refus
d'autoriser les navires soviétiques à
décharger leurs cargaisons d'armes
et d'approvisionnements destinés à
Hanoi dans les ports de la Chine
méridionale, alors qu'ils sont ou-
verts aux bâtiments des pays com-
munistes d'Europe orientale, cons-
titue une nouvelle pomme de dis-
corde entre Pékin et Moscou.

Il existe deux ports de la Chine
du Sud d'où ces armements pour-
raient être acheminés par la route
et la voie ferrée jusqu 'au Nord Viet-
nam , ceux de Chinh-Sien, à 160 km.
à vol d'oiseau de Hanoi , et de Pei-
Hait , port en eau profonde qui se
trouve à 210 km. de la capitale nord-
vietnamienne.

Trois explications
Dans les milieux informés on avan-

ce trois explications possibles de la
rupture évidente des pourparlers si-
no-soviétiques sur l'utilisation des
ports :

1. Il existe déjà un accord sino-

soviéto - nord - vietnamien aux ter-
mes duquel des trains soviétiques
scellés sont autorisés à traverser en
transit le territoire chinois. Ces con-
vois sont pris en charge à la fron-
tière sino-soviétique par des fonc-
tionnaires nord-vietnamiens.

Cet accord a été conclu à la suite
des protestations formulées par les
dirigeants du Kremlin contre les pil-

lages et les retards des trains sovié-
tiques durant la Révolution culturel-
le.

2. Le réseau ferroviaire sino-nord-
vietnamien est déjà surchargé et ne
peut être aisément et rapidement dé-
veloppé afin d'écouler le fret sup-
plémentaire que représentent les car-
gaisons d'armes soviétiques.

3. Le minage des ports nord-viet-
namiens a été condamné à la fois
par Pékin et Moscou comme étant
illégal et constituant une entrave à
la navigation en haute mer.
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Désaccord entre Pékin et Moscou

Réactions israéliennes après le carnage de Lod
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De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Y aura-t-il une riposte ? Et si oui,
où frappera-t-elle ? Il est évident que
les réponses à ces questions, que l'on
continue à se poser en Israël, restent
enveloppées d'un épais mystère. On
peut en revanche, à la lumière de
certaines déclarations de personnali-
tés officielles , énoncer quelques pré-
cisions qui permettent de dissiper
une partie de ce mystère.

Les Israéliens étaient prêts, et ils
l'ont plusieurs fois démontré , à faire
face aux opérations « classiques » de
piraterie aérienne ; tous les types de
riposte envisagés avaient un carac-
tère étroitement circonscrit , excluant
les raids de représailles en territoire
ennemi. L'objectif était et reste clai-
rement défini : assurer la sécurité

de l'aviation civile , en élimipant tout
marchandage avec les pirates. Mais
la tuerie perpétrée par les kamikazes
japonais agissant au service du
F.P.LP. de M. Georges Habache avait
bénéficié d'un effet de surprise total ,
prenant les services israéliens au
dépourvu.

Aussi les premières réactions de
Jérusalem s'étaient-elles situées sur-
un plan strictement politique : d'une
part , appel aux gouvernements poul-
ie renforcement des mesures de sé-
curité visant passagers, bagages et
fret transportés par l'aviation civile,
d' autre part et simultanément, aver-
tissement lancé aux pays donnant
abri aux bureaux et aux camps d'en-
traînement des organisations terro-
ristes tenus pour responsables des
raids de ces dernières. Le Liban était
plus spécialement mis en demeure

d' agir en vue de limiter l'activité
des feday in sur son territoire.

En cas d'une
nouvelle action

Cet avertissement, destiné en l'oc-
curence à l'Egypte, à la Syrie et au
Liban , n 'a été suivi d'aucun effet
pratique et a même été dénoncé
comme constituant une menace d'a-
gression. Mais en ce qui concerne la
sécurité de l'aviation civile, quelques
progrès ont été enregistrés. Plusieurs
compagnies aériennes ont sérieuse-
ment renforcé les mesures de con-
trôle tandis ' que les pilotes de ligne
représentés par l'IFALPA ont de-
mandé une action du Conseil de
sécurité à rencontre des-^ays accor-
dant leur protection aux pirates de
l'air. Si cette démarche est appelée
à porter prochainement des fruits,
on peut tenir pour certain que la
question d'une riposte israélienne
cessera de se poser, , sauf en cas d'une
nouvelle action des fedayn; ï .
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Quel sera l'objectif de la riposte éventuelle?

Mme Gandhi quitte Prague pour Budapest

Au terme d' un voyage of f ic ie l  de quatre jours en Tchécoslovaquie , Mme
Indira Gandhi a pris l' avion , mardi matin, pour Budapest. Notre bélino AP
montre la femme d'Etat indienne en compagnie du premier ministre hongrois.

Tout espoir de retrouver des survivants s'étant définitivement estompé , le
dégagement du tunnel de Vierzy, près de Soissons, a été entrepris. Le nou-
veau bilan de la catastrophe ferroviaire française s'élevait , hier soir, à

102 morts, (ats, a fp ) .

Soissons: le bilan s'alourdit

M. Nixon craint les journalistes
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Franklin Roosevelt avait tenu
deux conférences de presse par se-
maine en moyenne au cours de ses
trois mandats .  Richard Nixon en a
tenu exactement une depuis un an.

Certes , les relations entre M.
Nixon et la presse ont traversé de-
puis 25 ans , des phases difficiles.
Timide , renfermé, peu enclin aux
confidences, le président américain
n 'est pas à l'aise parmi les journa-
listes , comme l'était par exemple
John F. Kennedy, leur enfant chéri.
S'estimant méjugé et maltraité par
la presse, M. Nixon donna libre cours
à son amertume lorsque, à la suite
de son échec, en Californie , en 1962,
aux élections pour le poste de gou-
verneur, il lança aux journa listes
présents « vous n'aurez plus de

Nixon, Messieurs, à qui distribuer
vos coups ».

Depuis trois ans qu 'il est installé
à la Maison-Blanche, M. Nixon et
son entourage, en partie sans doute
par calcul politique, en partie aussi
par conviction , considèrent que les
média lui sont hostiles et que la
plupart des journalistes sont des ad-
versaires plutôt que des témoins im-
partiaux.

Nombreuses questions
Dans un pays privé de véritable

Parlement , comme les Etats-Unis,
c'est la presse qui se doit d'élucider
la politique de l'exécutif et d'expli-
quer à l'opinion politique ce qui se
trame dans les hautes sphères du
pouvoir.
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Une rime riche:
fiscalité, solidarité

Parler du problème fiscal , c'est
aborder une question politique fon-
damentale , c'est toucher à l'essen-
tiel.

Aussi , le débat qui a été ouvert
hier au Grand Conseil neuchâtelois
revêt-il une grande importance de
même que l'adoption d'une partie
de la motion du socialiste John
Clerc : « En vue d'harmoniser les
impôts communaux , le Conseil d'E-
tat est prié d'étudier une adapta-
tion progressive des textes législa-
tifs en vigueur , sans modification
des échelles fiscales cantonales ».

La motion a été acceptée tant par
le gouvernement que par le légis-
latif.

Le canton de Neuchâtel va donc
se pencher sur l'épineux problème
de la concurrence fiscale intercom-
munale , domaine où il peut agir
alors que , sur le plan fédéral , il est
contraint de subir , avec d'autres ,
une situation simplement scanda-
leuse.

Il faudra encore du temps , beau-
coup de temps , pour régler le pro-
blème dans le domaine cantonal.
Est-ce même possible sans qu 'un
début de solution soit en vue entre
les cantons ?

Hier , le Grand Conseil a ouvert
une brèche , et il en est ainsi parce
que la situation devient de plus en
plus tendue et qu 'il n 'est plus pos-
sible de poursuivre longtemps en-
core dans la voie actuelle.

Si le problème est techn iquement
fort compliqué, il est simple clans
les faits.

Certaines communes maintiennent
un taux d'imposition très bas, donc
attractif pour les gros contribua-
bles.

En draguant une masse fiscale
importante , ces communes s'assu-
rent un rendement de l'impôt suffi-
sant à garantir une gestion conve-
nable des affaires communales.

Un revenu de 120.000 francs taxé
14.400 francs à La Chaux-de-Fonds
n'est amputé que de 3000 francs
dans telle commune du Val-de-Ruz
ou sur le Littoral.

Ces îlots se constituent et se dé-
veloppent au détriment des villes
qui assument de lourdes charges
d'infrastructure et d'équipement.

Ainsi , l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds a-t-il coûté 52 millions de
francs aux contribuables de la ville
qui payent une partie des frais
d'hospitalisation de tous les mala-
des venus des autres communes !

Est-ce longtemps tolérable ?
Non , évidemment !
De 1965 à 1971, l'augmentation

moyenne de la contribution fiscale
des personnes morales (entreprises)
a été de 105 pour cent pour le can-
ton , de 279 pour cent pour Neuchâ-
tel-Ville et de 36 pour cent seule-
ment pour La Chaux-de-Foncis.
Nous renonçons à publier en regard
de ces chiffres ceux de l'augmen-
tation des charges... Un déséquili -
bre se crée qui doit être maîtrisé.

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
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Ou s arrêtera la hausse de 1 or ?
Pour l'instant on constate que le

précieux métal continue de monter en
boudant le dollar. Le nombre de gens
qui collectionnent des pièces ou des
lingots croît en proportion inverse de
ceux qui se désintéressent de certaines
monnaies fondantes, autrefois maîtres-
ses du globe.

Ainsi comme dit l'opéra « Le Veau
d'or est toujours debout... Chacun en-
cense sa puissan-an-an-ce. »

Taraboum, pistache !
Bien entendu toute cette spéculation

sur les jaunets ne m'intéresse que
médiocrement. D'abord parce que je
n'ai pas les moyens de placer mes
capitaux en or tendre ou en or dur. En-
suite parce que mes stocks d'illusions
remplacent mes stocks d'or. Tout ça
passera comme les achats d'euro-dol-
lars, dont tout le monde voulait à un
certain moment et dont maintenant on
ne sait plus comment se débarrasser.

Quant a croire que, selon quelques
augures, l'or perdra un jour son rôle
d'étalon pour devenir une vieille bîque,
j 'en doute fort. Ce n'est pas parce que
certaine grande puissance a jeté l'ar-
gent par les fenêtres qu'il faut croire
que l'or perdra sa séduction et sa va-
leur. Dans l'antiquité déjà on thésau-
risait, ce qui permit d'utiles échanges
commerciaux et la création de somp-
tueux bijoux. Même si les symboles de
richesse ont changé, la rutilance des
monnaies, frappées au coin de ce métal
fortuné continue de séduire aussi bien
les prodigues que les avares.

Dès lors on peut bien dire que l'ave-
nir de l'or est assuré.

Pas au point de faire le bonheur de
l'humanité, qui n'est jamais doré sur
tranche.

Mais bien en ce qui concerne la sécu-
rité des monnaies et des pays dont la
couverture-or les garantit de bien des
refroidissements et de bien des
rhumes... Le nère Piquerez

En Espagne, cette fois

Un train de voyageurs et un
convoi de marchandises sont en-
trés en collision mardi dans un
tunnel près de Gijon , dans le
nord de l'Espagne.

D'après les Chemins de fer ,
l'accident a fait un mort et 16
blessés, dont plusieurs grièvement
atteints.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de la colli-
sion, (ap)

Une nouvelle collision
de trains

dans un tunnel

Au Grand Conseil neuchâtelois

Pour l'harmonisation
des impôts
communaux

Lire en page 7



La mort dans le folklore
Coutumes populaires

Des trois principales étapes de la vie
humaine — la naissance, le mariage
et la mort —, c'est cette dernière qui
est la plus importante en folklore.
Tandis que les deux autres sont occa-
sions de réjouissances , la fin d'une exis-
tence est sujet de tristesse, de regret et
de crainte.

Bien que le paysan demeuré simple
ne s'angoisse pas à la perspective qu 'il
devra mourir un jour , ce qui lui appa-
raît comme une nécessité naturelle,
c'est la communauté à laquelle il ap-
partient que se fait du souci pour le
moribond , mais surtout pour elle.

De là , une quantité d'idées primiti-
ves entraînant dans leur sillage des
pratiques prophylactiques visant tou-
tes à préserver la société des influen-
ces néfastes qu 'elles redoutent de la
part du défunt.

Dès qu 'un individu paraît en état
de danger mortel, on recourt à la ma-
gie pour tenter de l'en sortir. Celle-ci
n 'ayant eu aucun succès, on ne consi-
dère pas son dernier souffle comme
terminant tout ce qui le concerne.

LE CADAVRE VIVANT
Pendant un certain temps, de durée

différente selon les contrées, on n 'ad-
met pas que le cadavre soit désormais
inoffensif pour les vivants, qui doi-
vent se protéger contre ses maléfices.
En allemand , on appelle ce stade le
« cadavre vivant » et on le distingue
du fantôme ou du revenant , qui ne
sont liés à aucune durée.

Il ne faut pas s'y tromper, ce « faux
cadavre » n 'est pas conçu spirituelle-
ment — il n'a rien à voir avec l'âme —
on le considère comme il était dans
son vivant. En revanche, le monde des
morts est très proche de celui des dé-
mons. Les démons, en effet , peuvent
être considérés comme des dieux in-
férieurs , soumis aux impératifs de la
magie, cependant que les vrais dieux
se laissent implorer tout en conservant
leur liberté de décision. On supplie
les dieux d'exaucer les vœux expri-
més, mais on enjoint aux démons d'ac-
corder ce qu 'on leur demande.

C'est là que réside la différence es-
sentielle entre la magie et la religion.
Il est surprenant de rencontrer des
chrétiens qui acceptent bien les dog-
mes de l'Eglise et pratiquent ses rites
tout en revenant inconsciemment à
d'anciennes croyances magiques de l'ef-
ficacité desquelles ils ne doutent pas.

Il convient de remarquer cependant
que ceux qui agissent ainsi sont des
illettrés (non pas nécessairement des
analphabètes), qui, sans s'en douter,
ont conservé une partie de la men-
talité prélogique. En outre, celle-ci ne
se manifeste que dans des circonstan-
ces particulières où le sentiment est le
facteur principal. N'est-ce pas le cas
de la mort ? Dès lors, il n'est pas éton-
nant que la fin de la vie inspire de
telles idées et de tels rites magiques.

DANS LES LÉGENDES
ET LES CONTES

Mais les réactions des individus vis-
à-vis de la mort ne se bornent pas à
des attitudes inhabituelles. On les re-
trouve dans les légendes et les contes
populaires. Si les unes et les autres sont
internationaux, il n'existe pas moins
des régions favorites où ils abondent
plus qu 'ailleurs. Tel est , par exemple,
le cas de la vieille Bretagne qui , quoi-
que se francisant constamment, n'a pas
complètement abandonné ses antiques
traditions. Du reste, ce n'est pas qu'à

Ce 71'est pas ainsi que l' on présente la
mort dans les récits populaires...

(Interpresse)

l'occasion de la mort qu'elle révèle
son conservatisme. On ne saurait pen-
ser à elle sans songer aussitôt aux
fameux « pardons », ces processions re-
ligieuses dont l'itinéraire est fixé par
des lieux ou des monuments saints.

Le folklore de la mort est si fourni
qu'on ne saurait le résumer en un
court article. Dès qu'on veut entrer
dans les détails , on se trouve eh face
de tant d'exemples que l'on est sub-
mergé. Au demeurant , chaque cas ré-
clamerait une explication et leur en-
semble demanderait un livre entier.

Encore une remarque pour terminer :
l'un des caractères principaux du fol-
klore, outre l'unification des thèmes
— dus à la mentalité prélogique — est
la variation de leurs formes qui chan-
gent d'un pays à un autre, d'une épo-
que à la suivante. L'explication n'en
est pas difficile. Comme l'a dit très
justement feu Ed. Hoffmann-Krayer,
le peuple ne crée pas, mais reproduit
— avec des variantes —, rejoignant
ainsi la théorie de Naumann, selon la-
quelle il y a échange continuel entre
les conceptions des classes supérieures
et des inférieures, (sps)

Peinture

neuchâteloise

à Aarau

L'artiste neuchâteloise Ja-
nebé expose actuellement à
la Galerie Zisterne, à Aarau.
On sait le talent de ce pein-
tre, bien connu dans notre
région , puisqu 'elle est issue
d'un milieu artistique et a
fait ses études à l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-dc-
Fonds. Son exposition , qui
durera jusqu 'au début de
juillet , suscite déjà un vif
intérêt à Aarau. Elle y pré-
sente des portraits , des grou-
pes et des natures mortes
marqués au coin de sa forte
personnalité, (imp)

BLOC-NOTES
Importante découverte

archéologique
près de Lausanne

Une découverte archéologique d'im-
portance européenne vient d'être faite à
Pully, près du « Prieuré », à l'occasion
de fouilles entreprises dans les ruines
d une grande maison gallo-romaine du
Ile siècle de notre ère : la plus impor-
tante peinture murale de l'époque ro-
maine sise au nord des Alpes a été mise
au jour sous la forme de vestiges d'ab-
sides peintes qui pourront vraisembla-
blement être reconstituées sur une
vingtaine de mètres carrés.

Les travaux de restauration vont être
entrepris par un archéologue allemand ,
M. Dieter Ohlhorst, de Karlsruhe. Cette
peinture murale sera reconstituée sur
place. L'ensemble des vestiges de la
« villa » romaine de Pully sera pro-
tégé, mis en valeur et rendu visible au
public, (ats)

Harry Buckwitz reste
directeur du Schauspielhaus

de Zurich jusqu'en 1975
Le Conseil d'administration du Nou-

veau Théâtre S. A. a décidé en accord
avec Harry Buckwitz de lui laisser la
direction du Schauspielhaus de Zurich
pour les trois prochaines saisons, c'est-
à-dire jusqu'au ler juillet 1975. Le
directeur aura ainsi la possibilité de
mieux mener son activité et de procéder
à une planification à long terme, (ats)

1400 artistes au
Salon Art 3'72 à Bâle
Pas moins de 106 Galeries de 15

pays présentent des œuvres de 1400
artistes au Salon international ART
3'72 à Bâle. Les Galeries exposantes
proviennent des pays suivants : Alle-
magne, Autriche, Belgique, Canada , Da-
nemark, Espagne, France, Grande-Bre-
tagne, Israël , Italie, Pays-Bas, Suède,
Suisse, USA et Venezuela.

L'abondance des œuvres d'artistes du
20e siècle représentées à ces diffé-
rentes Galeries est significative. C'est
ainsi que Dieter Rot apparaît dans
17 Galeries, Miro dans 16, Dali et
Picasso dans 15, Horst Antès dans
13, Max Ernst , Tapies et Vasarely dans
12, Jean Arp dans 10, etc. Les Galeries ,
qui répondent d'ailleurs de l'authenti-
cité des œuvres présentées, disposent
de nouveau cette année d'un riche as-
sortiment de dessins graphiques.

En Allemagne fédérale aussi...

aux enfants... et aux parents
En Allemagne, des milliers de pa-

rents vont être obligés , s'ils ne le font
pas déjà, de retourner à l'école, pendant
les vacances, pour y étudier , sous for-
me de cours du soir. C'est qu 'à partir
de maintenant, le problème No 1 des
éducateurs sont les « mathématiques
modernes ». A la rentrée scolaire 1972 ,
toutes les écoles de la République fé-
dérale auront à leur programme d'ensei-
gnement « la théorie » des ensembles.
D'ici là , professeurs et parents cons-
ciencieux auront pu prendre des cours
de rattrapage dans les universités po-
pulaires et pourront ainsi comprendre
les livres scolaires de leurs enfants.

Depuis que la théorie des ensembles
a fait l'objet de premières expérimen-
tations dans les écoles primaires, les
universités populaires ont constaté un
intérêt croissant pour les mathémati-
ques modernes. Les cours de théorie
des ensembles sont devenus entre-
temps des bestsellers.

Non pas que la théorie des ensem-
bles soit une innovation ! Le mathéma-
ticien Georg Cantor (mort en 1918)
l'avait inventée dès le 19e siècle, mais
l 'introduction dans l' enseignement pri-
maire donne du fil à retordre aux pa-
rents et aux éducateurs.

C'est un professeur du secondaire de
Kicl , M. Harald Eichenbcrg, qui s'atta-
cha à réduire la panique de ses col-
lègues et des parents au désespoir , en
mettant au point un cours facilitant
l'enseignement de la théorie des en-
sembles. Les méthodes devaient per-
mettre aux universités populaires de
créer des cours par lesquels les parents
pouvaient se familiariser avec la nou-
velle discipline , indépendamment de la
méthode choisie par les manuels, et
prêter main forte à leurs enfants. La
méthode Eichenberg fut étendue à tou-
tes les universités populaires ; bientôt
on s'y intéressa sur le plan national et
même international.

"La plupart des parents soucieux des
succès scolaires de leurs rejetons pren-
nent plaisir à l'enseignement des ma-
thématiques modernes. « Pour les exer-
cices, ils se comportent comme des en-
fants » signale M. Eichenberg. Mais
les parents éprouvent davantage de dif-
ficultés que leurs enfants à compren-
dre les lois de la théorie des ensembles,
affirme l'auteur de la méthode, car
nos petits apprennent avec énormé-
ment de facilité les règles basées sur
la logique.

Par contre, lorsque les parents leur
demandent : « Qu 'avez-vous fait au-
jourd'hui en classe ? », les enfants n 'ar-
rivent parfois pas à le leur expliquer,
et bien souvent ils reviennent à l'école
en pleurnichant : « Papa ct maman se
moquent de moi » ou affirment très
sûrs d'eux : « Ils feraient bien de venir
ici eux aussi pour voir ce que nous
apprenons ». Il s'agit en effet pour les
parents de se familiariser avec une
terminologie très peu connue qui dé-
concerte absolument les non-initiés.
Les devoirs du soir deviennent alors
pour les parents un supplice. Les pro-
fesseurs eux aussi doivent rafraîchir
les connaissances acquises à l'Ecole
normale et nombreux sont ceux qui , à
cet effet , fréquentent les universités
populaires, (al)

La théorie des ensembles donne du fil à retordre

Examen public au Conservatoire
Deux candidats au diplôme de ca-

pacité professionnelle terminaient leurs
épreuves — après une journée passée
à des examens théoriques pour le haut-
bois — par la séance publique qui se
déroulait hier soir dans la grande salle
du Conservatoire.

Une violoniste, Aline Faller, domina
de façon étonnante le Quatuor op. 18
No 4 de Beethoven , avec une justesse
et, surtout, une pureté de style qui
mérite de vifs éloges. Et la suite du
programme ne fit que confirmer cette
impression première : construit avec
vigueur, détaillé par une riche variété
de couleurs, Aline Faller sut animer
le « Premier portrait » de Bartok met-
tant en valeur une sonorité ferme et
chaleureuse, une technique aussi bril-
lante qu'expressive, un sens de la cons-
truction apte à procurer tout le relief
désirable à cette œuvre, si violoniste
dans son esprit. Cette jeune musicienne
jouera ce soir encore au cours de la
seconde séance d'examen public.

Un hautboïste, Roland Perrenoud ,
possède quant à lui une solide techni-
que, une sonorité subtile et détaille
ses interprétations avec esprit et viva-
cité. Il sait dialoguer avec les cordes
et, dans son exécution du Quatuor KV
370 de Mozart , il manifesta une musi-
calité d'un naturel du meilleur aloi , tan-
dis que dans les deux œuvres de Bach
il fit preuve de beaucoup de maturité.

Qu 'il est réjouissant d'assister à la
transfiguration du hautbois. Très prisé
à l'âge baroque, celui-ci n'avait plus
guère droit à la parole, le siècle der-
nier , qu 'au sein de l'orchestre. A quel-
ques romances de Schumann près, la
littérature ne le gâtait pas. Depuis peu ,
quelques pionniers lui ont conféré une
nouvelle dimension , fa i t  évoluer son
style. Réjouissant aussi de savoir que
de jeunes instrumentistes suivent cette
évolution et cherchent à la faire par-
tager, comme en témoigna hier soir

l'exécution d'un phrasé souple, à l'ar-
ticulation preste et nette de la Sonate
pour hautbois et piano de Henri Du-
tilleux , une œuvre qui sans renier les
vertus des partitions antérieures les as-
simile à des effets neufs d'une ardente
vélocité. Et nous relèverons le fort
beau niveau général de cette séance
qui voyait se succéder un premier cer-
tificat de cor, fort remarqué par la fi-
nesse de l'exécution (Bruno Schneider,
Sonate en Fa Majeur op. 17 de Beetho-
ven) et un premier certificat de violon
(Marinette Schwab, Sonatine en Sol
Majeur op. 100 de Dvorak). A divers
degrés ces jeunes gens ont fait hon-
neur à la qualité de l'enseignement dis-
pensé par le Conservatoire.

Et terminons en disant que Mme
Paulette Zanlonghi , piano et clavecin ,
collabora efficacement par ses accom-
pagnements à la réussite de ces exécu-
tions , à qui nous associons Wally Pier-
rehumbert et P.-H. Ducommun.

D. de C.

Le Conseil de fondation du Conser-
vatoire de musique de Lausanne a nom-
mé un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Michel Rochat, de Vevey.
Celui-ci succède à M. Rainer Boesch,
démissionnaire après quatre ans de di-
rection. M. Rochat , qui a dirigé plu-
sieurs grandes harmonies et chorales
vaudoises et la « Stadtmusik » de Berne,
enseigne depuis plusieurs années au
Conservatoire de Lausanne. Il préside
le groupe vaudois de la Société suisse
de pédagogie fnusicale. (ats)

Nouveau directeur au
Conservatoire de Lausanne

Le nouveau «Pink Floyd»
Barbet Schroeder, réalisateur du

film « More » vient de terminer son
deuxième long métrage, « La Val-
lée ». Comme pour le précédent , il
a demandé à « Pink-Floyd » d'en
composer la musique. En attendant
la sortie du film, il y a déjà un
disque, « Obscured by clouds » (Har-
vest shps — 4020).

Les deux précédents albums de
« Pink Floyd » marquaient une re-
cherche de perfection sophistiquée
(« Aton heart mother ») dans lequel
était apparu un léger retour vers le
rock (« Meddle »). Nouveau style de
« Pink Floyd » ou exigence pour le
film ? Le fait est que le dernier
album est fortement basé sur le
rock et le blues.

A la première écoute, on reste un
peu sur sa faim. On attendait quel-
que chose de plus « planant ». Mais
une pénétration plus profonde dans
cette musique fait découvrir qu'au-
delà de la forme extérieure, dans
la substance même du son, on re-
trouve l'esprit des « Pink Floyd ».

DU HARD-ROCK DANS
UN GANT DE VELOURS

Certains morceaux, « Burning
bridges », ont une structure rock,
un rythme dur et bien découpé , des
déchaînements d'un lead-guitar di-
gne de « deep-purple ». On recon-
naît cependant la batterie de Ma-
son à la précision et aux douces
subtilités des cymbales. Quant au
déchaînement du guitariste, il finit
souvent dans un fin nappé spacial.
L'orgue tisse sans cesse une toile
de fond organisée qui s'insère entre
le temps et contre-temps de la bas-
se et de la batterie, remplit ici

et la un vide avec quelques sons
bien pensés.

Une des réussites de ce disque,
c'est « Childhood's end ». Le mor-
ceau commence par de longues no-
tes d'orgue d'église, graves et feu-
trées ; un rythme apparaît frappé
au bongo d'une manière également
feutrée. Emboîtant le pas, une gui-
tare sèche résonne. Batterie et or-
gue ouvrent la marche, la chanson
proprement dite peut commencer.

Dans ces différents morceaux, on
entend très bien le bassiste, Wa-
ters jouant le rôle d'accompagna-
teur. Cependant dans « Free four »,
un morceau de sa composition, il
s'illustre d'une manière particuliè-
re : une douze cordes et la batterie
composent un accompagnement bien
balancé, tandis que Waters chante,
ponctuant chaque phrase d'un éclat
de basse digne du tonnerre le plus
grondant. Entre les couplets, la
« lead-guitar » parle brièvement, ru-
sée, nerveuse. D'autres parties sont
baucoup plus faibles, tel ce blues
mou et suave, « Mudmen ».

Dans l'ensemble, c'est un bon dis-
que de rock progressif , mais on pou-
vait espérer mieux de « Pink
Floyd »,' particulièrement sur le plan
de la recherche. Il est vrai qu 'une
certaine nostalgie des grandes piè-
ces inoubliables que furent « Um-
magumma » et « More » déforme no-
tre jugement , (duv)
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PROBLÈME No 1594
HORIZONTALEMENT. — 1. Etonna

beaucoup. Grenouille d'autrefois. On le
voit venir à table. 2. Qui aime à faire
souffrir. Elles ont la forme d'une let-
tre Plat de porc. 3. Article. C'est lui
qui vient toujours apaiser les chagrins
qui fondent trop souvent sur les pau-
vres humains. S'en va vite. Conjonc-
tion . 4. Se voit à la queue d'une buse.
Plus d'un pacha a porté ce nom. Per-
cée. 5. Il est en bonne place sur les
itinéraires des agences de tourisme.
Habite. Pour affirmer. 6. Rend plus
supportable. Article. Douleur. 7. Ce
sont des faits d'hiver. Maîtriser. On y
trouvait un pénitencier. 8. Elle est va-
riable en durée. Pronom. Qualifie une
région du corps. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — L U  consiste
à faire passer un bateau d'un bief dans
un autre. 2. Etre à la première place.
3. Article. Bande de curés. 4. Fleuve
côtier. Possédée. 5. Sous-préfecture
française. Démonstratif . 6. Petit fruit
peu apprécié. 7. Presque un corps gras.
8. Bien établis. Possessif. 9. Canton

français. Oiseau de proie. 10. Le croyant
la choisit habituellement quand il veut
se plonger dans le recueillement, in-
diqua le jour. 11. Plante donnant un
liquide épais. Article sous d'autres
cieux. 12. Une preuve de bonne volon-
té. Il a l'habitude d'être fauché. 13.
Elle est chère au cœur de l'homme.
14. Parcouru des yeux. Bête des bois.
15. Souvent grise, cette femme-là.
Possessif. 16. Chef. Obtint .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Coder ;
passa ; ruse. 2. Orobe ; émeut ; Orel.
3. Un avocat habile. 4. Rentes ; réa ;
se ; le: 5. Are ; leur ; née ; ai. 6. Ga-
gne ses procès. 7. Eire ; serine ; vire.
8. Tes ; usagée ; esse.

VERTICALEMENT. — 1. Courage.
2. Ornerait. 3. Do ; nègre. 4. Ebat ;
nés. 5. Révélé. 6. Osé ; su . 7. Pec ;
usés. 8. Amarrera. 9. Sète ; Sig. 10. Su;
an ; ne. 11. Ath ; épée. 12. Ascr. 13.
Robe ; ove. 14. Uri ; Acis. 15. Selliers.
16. Elée ; Sée.
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Jeux sans frontières: toujours en piste!

Sablage de Champagne pour des chances toujours intactes ! On reconnaît ,
au centre, le conseiller communal Ramseyer et tout à droite, M.  F. Berger ,

coach de l'équipe, (photo Impar-Bernard)

Nous l avons dit : retour de Spa , le-
quipe chaux-de-fonnière de « Jeux
sans frontières » ne s'est pas dissoute.
Ayant obtenu un magnifique deuxième
rang, elle avait pris une solide option
sur une participation à la finale, qui
aura lieu cet automne à Lausanne et
qui lui fournirait une nouvelle occasion
de clamer le nom et le renom de La
Chaux-de-Fonds à tous les échos de
l'Eurovision. En effet, l'équipe suisse
qualifiée sera celle ayant obtenu le
meilleur rang dans les éliminatoires.

Le 7 juin , toute l'équipe s'était ren-
due, on s'en souvient , à Berne pour

assister a la seconde manche -de ce
tournoi télévisé ; Jegenstorf , qui con-
courait sous les couleurs helvétiques ,
s'y était classé 3e : La Chaux-de-Fonds
gardait toutes ses chances !

Hier soir , l'Eurovision diffusait la
troisième éliminatoire de « Jeux sans
frontières », qui se déroulait à Wester-
land , dans l'île de Sylt, et où le con-
current suisse était le village tessinois
de Massagno. Toute l'équipe était réu-
nie dans un hôtel de la ville, où elle
fut honorée de la présence de M. R.
Ramseyer, conseiller communal. Une
maison de la place avait offert à nos
« télégéniques » représentants le Cham-
pagne... Il servit à trinquer à la pour-

suite du suspense : Massagno reste en
deçà de La Chaux-de-Fonds qui , elle,
reste dans la course pour l'instant : les
Tessinois se sont en effet classés 2e
aussi , mais avec 42 points, alors que les
Chaux-de-Fonniers en avaient recueilli
44 !

Il convient de n 'être encore que mo-
dérément optimiste : la finale est en-
core loin , quatre équipes suisses peu-
vent encore ravir à la nôtre son rang
de favori . Attente à suivre, donc, se-
lon le programme suivant : le 5 juillet ,
à Passanario (I), c'est Sarnen qui ten-
tera sa chance ; le 19 juillet , à Nice,
ce sera Thônex ; le 2 août , à Sheffield ,
Kusnacht (ZH) ; et le 16 août , à Delft ,
Giubiasco.

MHK

Les sentiers du Doubs bien ratisses
attendent votre inspection

Lorsqu 'une société change la structure de son comité, il est bon après quelques
mois de dresser un bilan, et de se poser la question de savoir si tout est bien
réglé. Le comité de la Société des Sentiers du Doubs s'est livré,avec plaisir à cet

exercice en faisant son autocritique.

Depuis octobre 1971, l'ensemble des
sentiers se trouvant sur territoire neu-
châtelois a été divisé en trois sec-
teurs. Le premier s'étend des Brenets
au barrage du Châtelot , il est placé
sous la responsabilité de M. Jacques
Benoit, des Brenets. Le second, qui
va du barrage au Moulin Delachaux ,
sous celle de M. Claude Pellet, des
Planchettes, enfin le troisième, partant
des ruines du moulin se termine à
Biaufond , M. Pierre Sanglard , de la
Basse y exerce sa vigilante attention.
Cette nouvelle organisation a donné
d'excellents résultats. On peut donc
annoncer aux amis du Doubs que les
sentiers sont en bon état , leur réfection
a été très consciencieusement conduite
à bien.

UN GROS EFFORT
Signalons le gros effort entrepris par

la société afin de maîtriser les effets
aussi réguliers que néfastes de la Gran-
de Coulée sur le sentier du Pillichody.
Il a fallu devant la complexité et l'im-
portance des travaux avoir recours , à
.une entreprise spécialisée et à l aide
d'un compresseur. Le refuge des Gra-
viers a été débarassé des graffitis dont
l'avaient gratifié des gens manquant
d'esprit et de savoir vivre. Le travail
a été long et a donné bien de la
peine, il est à espérer que ses murs ne
subiront pas de nouvelles déprédations.

FANTAISIES DE LA NATURE
Tout irait donc très bien, si la na-

ture n 'imposait pas certaines de ses
fantaisies. Ainsi , le « coup de bise » de
fin avril a causé de gros dégâts dans

les forêts des Côtes du Doubs. Sur plu-
sieurs sentiers dont les travaux de
réfection étaient terminée, il a fallu
se remettre au travail pour les dé-
barrasser des arbres qui les obstruaient.
Aujourd'hui encore, le sentier d'accès
partant des Dazenets pour aboutir
au Moulin Calame figure parmi les
victimes de cette catastrophe. Il faudra
attendre quelques semaines, le temps
nécessaire aux bûcherons pour retirer
les bois abattus , avant de procéder
à une seconde réfection. Sur les rives
du lac de Moron , un sapin de grande
taille décroché du haut des rochers
s'est abattu dans les eaux, enlevant au
passage quelques mètres de barrière,
deux de leurs pilliers et un bout de
sentier. Il faudra faire appel à des
entreprises de maçonnerie et de serru-
rerie. A ces deux endroits la prudence
est momentanément de rigueur.

AUX GRAVIERS, DIMANCHE
Enfin vous causerez un grand plaisir

aux membres ayant travaillé dur , en
répondant nombreux à l'invitation
qu 'ils ' vous font dé ' participer le di-
manche 25 juin à la. traditionnelle ren-
contre franco-suisse des Graviers. Elle
sera cordiale, musicale et ensoleillée.

E. F. M.

Chaque époque a son architecture

L'immeuble qui va disparaître..

Chaque époque marque sa griffe
architecturale, l'aspect général d'une
villa. C'est ainsi que l'immeuble No
58 de l'avenue Léopold-Robert (mai-
son PKZ), est depuis hier la proie
des démolisseurs (voir notre édition
du 12 octobre 1971). Ce bâtiment

...ainsi que son originale cour inté-
rieure, (photos Impar-Bernard)

dont la vétusté interdisait toute ten-
tative de restauration sera remplacé
par un immeuble d'architecture sim-
ple, qui s'intégrera par son volume
à l'alignement existant dans cette
avenue. Le Crédit suisse et la maison
PKZ se partageront les locaux com-
merciaux aménagés au rez-de-chaus-
sée ainsi qu 'au premier étage. Cinq
autres étages seront réservés à la
partie locative de l'immeuble, soit
27 appartements. Quant au program-
me d'exécution , il prévoit une pre-
mière tranche de travail consacré à
la démolition et c'est seulement au
début du mois de septembre de cette
année que commenceront les travaux
de construction. En automne 1973 ,
l'immeuble sera vraisemblablement
sous toit et à fin 1974, tous les tra-
vaux devraient être terminés.

Tournoi du FC La Sagne
Au moment où les autorités commu-

nales envisagent de lui faciliter la tâ-
che, le FC La Sagne fera samedi et di-
manche prochains une nouvelle démons-
tration de son dynamisme et de son in-
lassable activité en organisant son tra-
ditionnel tournoi. Le samedi est réservé
aux équipes de 4e ligue (Ticino, Les
Bois, Court , La Chaux-de-Fonds II, Les
Ponts, Les Brenets, SBS, Cressier-sur-
Morat) et le dimanche à celles de 3e
ligue (Bôle I, Bôle II , Gorgier, Ticino,
Givisiez, le Parc, La Brévine, Scicirma,
Rosières-aux-Salines et La Sagne).

Comme on peut le constater, la par-
ticipation est de choix et les specta-
teurs avides de football et d'une am-
biance agréable, pourront se déplacer
sans souci , car il est certain que le
spectacle sera intéressant , d'autant plus
que chaque équipe se tournera résolu-
ment vers l'offensive, un challenge (et
quel challenge !) étant attribué dans
chaque ligue à l'équipe qui aura mar-
qué le plus grand nombre de buts.

Les Sagnards auront l'honneur d'ac-
cueillir leurs amis footballeurs de Ro-

Ott beau sport en persp ective aux Charlettes. (photo wr)

sières, commune jumelée à La Sagne
depuis 10 ans, ainsi que leurs amis Bô-,
lois qu'ils retrouveront l'an prochain en
2e ligue où ils viennent d'être promus.
On peut signaler que Français et Sa-
gnards se rencontreront en un match
« au sommet » dimanche à 11 heures,
avant l'apéritif et le repas que chacun
pourra prendre au stade même.

Cette manifestation est aussi l'occa-
sion pour de nombreux Sagnards émi-
grés, footballeurs ou non, de revenir
au village et passer deux jours avec
les copains. Au fil des rencontres, on
se rappelle quelques anecdotes : tel dé-
placement à vélo, tel match gagné ou
perdu , tel but manqué pour un rien...,
etc. Une chose est certaine, les souve-
nirs sont toujours assez nombreu x pour
animer la conversation.

Pour compléter le programme des
festivités, un bal est encore organisé
le samedi soir à la halle de gymnasti-
que. Il reste enfin à souhaiter que le
temps soit propice aux évolutions des
sportifs et que le meilleur l'emporte !

(wr)
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Fidèle collaboration
La direction et le personnel du

dicastère des Finances de la Ville
se sont réunis pour fêter un fidèle
collaborateur. M. André Chopard ,
contrôleur financier , a accompli en
effet une période de 40 ans aux
services de la Commune.

M. Robert Moser , conseiller com-
munal , retraçant son activité, lui
exprima la reconnaissance du Con-
seil communal, tandis que M. Willy
Schlunegger lui présentait les re-
merciements et les vœux de l'asso-
ciation du personnel.

C'est en qualité de comptable que
M. André Chopard est entré le
ler juin 1932 à la Caisse de crise
de la Commune où il est demeuré
jusqu 'en 1939. Trois années passées
au secrétariat des Travaux publics
et une année au bureau des contri-
butions le conduisirent a'u poste de
secrétaire des Finances qu'il occupa
dès septembre 1944. Il obtint en 1945
le titre de comptable diplômé fédéral
et le Conseil communal l'appela le
ler juin 1949 au poste de contrôleur
financier qu'il occupe aujourd'hui
encore avec la compétence qu 'on lui
connaît.

M. André Chopard , évoquant quel-
ques souvenirs, remercia chaleureu-
sement la direction et ses collègues.

Mariage
Cohn Pierre Eugène, technicien et

Bloch Marion Edmée.
Décès

Huguenin, née Calame-Rosset , Renée
Georgette, ménagère, née le 16 avril
1904, veuve de Huguenin René' Mar-
cel. — Lattarini , née Ruggeri , Lina ,
ménagère, née le 9 avril 1918, épouse
de Lattarini Filippo.

Etat civil
LUNDI 19 JUIN

C'est ce soir que se dérouleront les
deux derniers matchs éliminatoires du
championnat de l'ACFA. Lundi soir, les
résultats ont été les suivants : Luteck -
Portescap 0-8 ; Services industriels -
Hôpital 0-1 ; Singer - AS Paci 1-1.
Hier soir, les trois rencontres se sont
soldées par les scores suivants : Tra-
vaux publics - Clichés Lux 5-0 ; Mé-
roz - Comète 5-0 ; Real - Bar Léo 0-7.

Championnat de l'ACFA

Conférence-films.
Des Chaux-de-Fonniers, membres ds

Connaissance de la Chine, ont effectué ,
en avril et mai , un voyage d'étude en
Chine. Ils en rapportent des films docu-
mentaires extrêmement intéressants
qu 'ils présenteront en public jeudi , à
20 h. 15, à la petite salle de la Maison
du Peuple.
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La Chaux-de-Fonds
Musée paysan: 14 h. à 17 h., 20 h. à

22 h.
Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

exposition , Instruments de musi-
que de l'ancien Israël.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17, 20 à 22 h., Palazuelo.

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

Vivarium de La Bonne-Fontaine : fl h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

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

page 24.
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,
Carlevaro, L.-Robert 81.

' Ensuite, cas urgents, tél. No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire :

Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protect. animaux : tél. f039) 22 20 39.

I M E M E N T O  1i i

Deux véhicules sont entrés en colli-
sion hier matin à sept heures rue de la
Charrière, à la hauteur du Garage Pan-
dolfo. Au volant de sa voiture, M. J. G.
de La Chaux-de-Fonds, qui s'engageait
sur la rue de la Charrière depuis l'ouest
de l'immeuble No 8 n 'a pas pris toutes
les précautions nécessaires et est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. P. P. du Valanvron . Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Collision à La Charrière
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^,a a « Notre technicien, M. Enz, est à votre disposition pour résoudre tous les problèmes concernant les

ChdUÎf 3QGS CGntfSUX centraux : NOUVELLES INSTALLATIONS. CENTRALISATIONS , MODIFICATIONS . RÉPARA-
™ TIONS 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
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•a=j-'"'V. et différentes

L— GLACES
uHl vwl vous attendent

¦llll HI chez nous.

iP- \*'- n M mmmmmmmimmwm

CONFISERIE
A N G E H R N

Temple ? - Tél. 3113 47

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

— Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris!

POUR VOS VACANCES
RADIOS PORTATIFS dès Fr. 15.-
ENREGISTREURS dès Fr. 99.-
TV PORTATIFS dès Fr. 398--

.i.-Uii:.i£ 'ÏH'Jd'V*.',: , 
LA BONNE ADRESSE

ERIC ROBERT
RADIO-TV — Daniel-JeanRichard 14 —LE LOCLE
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NETTOYAGE À SEC
SERVICE

VOS VÊTEMENTS
PARFAITEMENT
nettoyés ft détachés
apprêtés ft repassés

POUR LES VACANCES
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at, DES 
MEILLEURES MARQUES

FRIGOS PHILCO - ELAN - BOSCH - IGNIS
Il %1 \J ̂ J ROGER BERGER - ÉLECTRICITÉ - LE LOCLE - TÉL. (039) 31 30 66

r SPÉCIAL - VACANCES 1
A LA BOUTIQUE

Tous les « Jean's»
Les peaux de pêche \fD AM^T CDLes ensembles Y KniWLEIm
Les blousons

AU RAYON MESSIEURS
TOUS les articles Confortable
. Pratique

OC VaCanœS Indispensable
et toujours

LES RETOUCHES GRATUITES
Chez ^T^VC^V©

LE LOCLE—PLACE DU MARCHÉ

|̂ LE BON MAGASIN DE L'HOMME 
^

I CURIT PRIMEURS I
CE N'EST PAS PLUS CHER

ET BIEN MEILLEUR

Grand'Rue 26 Le Locle

BON VOYAGE AVEC
DE BONS BAGAGES

.. - " 1 "' ypv

ww flDnbois
LE LOCLE Maroquinerie du Théâtre
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Le drapeau du Col-des-Roches est sauvé I
« Au seuil de notre terre, il sera

celui qu'on regardera le premier »
« Au seuil de notre terre, le der-

nier regard sera pour lui ».
Ainsi s'exprimait l'auteur de la pla-

quette illustrée qui parut lorsque fut
réalisée la pose de l'installation qui al-
lait faire flotter le drapeau suisse dans
l'échancrure du Col-des-Roches. Et
bien qu'il fut quelques fois enroulé
autour de son câble par le vent, le dra-
peau est devenu un symbole cher aux
Loclois, qui s'y sont attachés d'autant
plus qu'il fut menacé de disparition ,
car les deux seules personnes qui en
assumaient encore la charge allaient
laisser tomber le flambeau. A ce mo-
ment, la question posée « Qui prendra

le relais ? » suscita de nombreuses ré-
ponses pleines d'encouragement et d'of-
fres d'aide financière. Mais ce n'était
pas suffisant ; il fallait qu'un groupe-
ment solide, et de surcroît ami de la
nature, en assume la continuité. C'était
une véritable prise de conscience qui
était proposée.

Le Club jurassien a pris le i-elais.
Qu 'il en soit félicité et remercié. Mais
comme la section du Locle ne peut en
assumer les frais chaque année, il a
nommé une commission de cinq mem-
bres qui est chargée de l'étude de la
rénovation de l'installation qui accuse
des signes de vieillesse, de même que
du plan financier, le Club jurassien ,
pour sa part, se chargeant de la pro-
pagande.

"Voilà l'appel que le Club jurassien
adresse à tous les Loclois pour qu 'ils
participent au maintien de l'emblème
au-dessus de la trouée du Col :

Un article paru dans ce journal il y
a quelques mois, nous apprenait que le
drapeau du Col-des-Roches était me-
nacé.

En raison du sentiment qui s'est créé
autour de notre emblème national f l o t -
tant sur ces rochers , les membres du

Club jurassien qui , comme nombre de
Loclois , déploreraient sa disparition, ont
abordé le problème.

A f i n  d'y parer, et d'entente ouec
ceux qui, depuis 20 ans, en ont assumé
la charge avec un dévouement méritoi-
re, le Club jurassien prendra la relève.
Mais , ne disposant nullement de res-
sources nécessaires, il ne peut agir
qu'avec l'aide de personnes bienveil-
lantes. Dans ce but, nous faisons appel
à la population.

Le renouvellement des installations
coûtera quelques milliers de francs (ce
qui explique la remise en question de
toute l'a f f a i r e ) .  La dépense annuelle
(entretien du matériel , assurance RC,
remplacement périodique du drapeau
malmené par les intempéries, etc.) ap-
proche de 600 francs.  Dans ces condi-
tions, nous invitons tous ceux qui par-
tageraient notre souci de vouloir bien
remplir la formule  d'inscription qui f i -
gure sur la page ci-contre. Ils feront
écho à notre cher K. Lamier qui écri-
vait, lorsque l'idée de ce drapeau f u t
lancée en 1952 : « Alors, de vos deniers,
aidez-nous à le hisser là-haut ».

D'ores et déj à, nous remercions tous
ceux qui o f f r i ront  leur concours.

Les comptes seront portés régulière-
ment à la connaissance des souscrip-
teurs en même temps que le bulletin
de versement relatif à leur contribu-
tion.

C'est aux Loclois de jouer le jeu
maintenant.

Assemblée générale de la caisse-maladie Le Progrès
La 66e assemblée générale du Pro-

grès s'est tenue lundi soir à la Salle des
Musées sous la présidence de M. Fritz
Golay, président de la société.

Beaucoup d'appelés, peu de présents !
Il avait été envoyé quelque 2500 invi-
tations à participer à l'assemblée et
une centaine de membres seulement y
assistèrent. Optimiste malgré tout, le
président a plaisamment voulu voir
dans ces abstentions le signe que cha-
cun était satisfait.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, encore . établi
par M. Charles Jeannet secrétaire qui ,
depuis lors, a été remplacé dans cette
fonction, procès-verbal très dense et
qui reflétait la multitude des problèmes
traités durant l'exercice, le président
présenta son rapport d'activité qui cou-
vre les années 1970-1971, les assem-
blées générales ayant lieu tous les deux
ans. '

EFFECTIF STABLE
Rappelant en préambule que l'assu-

rance - maladie fait l'objet d'une révi-
sion totale, que les prestations ont été
considérablement améliorées, que Le
Progrès s'efforce d'adapter son action
à cette évolution , que l'appareil admi-
nistratif a été amélioré par l'instaura-
tion d'un bureau permanent, M. Golay
examina ensuite différents points pré-
cis. L'effectif de la société, qui était de
4089 personnes à fin 1969, a passé à
4079 à fin 1971, soit une diminution de
dix membres. Le recrutement est nor-
mal et compte tenu des différents fac-
teurs de mouvements de la population ,
des démissions, des congés pour stages
à l'étranger, des radiations, des décès,
et aussi de la tendance nouvelle de
s'affilier à des caisses d'entreprises col-
lectives, l'effectif est stable. Cependant,
l'effort de recrutement doit être pour-
suivi , lequel devient toujours plus dif-
ficile, le 92 pour cent de la population
étant actuellement assuré. L'exercice
écoulé a été caractérisé par une con-
vention passée avec l'Association pa-
tronale et la FOMH.

IMPORTANCE
DES PRESTATIONS VERSÉES

Le Progrès a versé en deux ans les
prestations suivantes :

Indemnités journalières : en 1970 ,
200.716 fr. 75 ; en 1971, 217.767 fr. 10,
soit une augmentation de 17.050 fr. 35 ;

Frais médicaux et pharmaceutiques :
863.006 francs et 946.936 fr. 20, soit une
augmentation de 83.930 fr. 20 ;

Accouchements : en 1970, 16.456 fr. 60
pour 43 accouchements ; en 1971,
24.379 fr. 25 pour 48 accouchements ;

La caisse tuberculose a secouru 14
et 16 sociétaires pour des sommes de
23.171 fr. 05 et 15.042 fr. 25.

Le président parla encore de l'aide
aux vétérans (la société compte 352
membres âgés de 70 ans et plus et qui
totalisent au moins 40 ans de sociéta-
riat) , des assurances collectives qui
sont le but vers lequel se dirige l'assu-
rance - maladie, de l'action entreprise
par Le Progrès en offrant ses services
à toutes les entreprises locloises et dont
les pourparlers sont encore en cours.

Evoquant les activités de l'adminis-
tration de la caisse - maladie Le Pro-
grès, M. Golay donne une image vivan-
te de l'action permanente d'une telle
société, et il remercie tous ceux qui
collaborent à la bonne marche de la
société, principalement M. Charles
Jeannet, maintenant rentré dans le
rang après 38 ans de secrétariat.

Le président brossa ensuite le ta-
bleau des problèmes mutualistes qui
sont le lot quotidien de ceux qui s'oc-
cupent des caisses - maladies. Nouveau
tarif basé sur une échelle aux points,
cascade des augmentations, auxquelles
il faut faire face, équilibre financier à
maintenir, pour démontrer que l'évo-
lution des caisses - maladies nécessite
des changements réguliers. Il évoqua
également la votation populaire du 17
décembre 1967, qui donnait dans le
canton de Neuchâtel, à tous ceux qui
n'étaient pas encore assurés, la possi-

bilité et le privilège de le faire. D'après
les statistiques, il y avait 13.000 à
13.500 admissions possibles. Au terme
du délai d'inscription, 11.128 demandes
avaient été faites, dont 10.427 furent
retenues, travail considérable effectué
par la LAMPA.

SITUATION FINANCIERE
EQUILIBREE

Du rapport financier établi et lu par
Mlle Mercier , trésorière, il ressort que
la situation financière de la société est
saine puisque les exercices bouclent
avec un bénéfice de 97.900 fr. 50 pour
1970, et de 78.140 fr. 85 pour 1971, donc
une diminution par rapport à l'année
précédente. Situation saine, mais qui
implique que l'on soit vigilant face à
l'augmentation constante des soins et
médicaments que couvre l'assurance.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité devant être statutairement

renouvelé, le vice-président, M. Willy
Humbert, prit très momentanément la
présidence pour proposer le renouvel-
lement du mandat du président sortant,
ce qui fut fait aux acclamations des
participants. Les autres membres du
comité furent également confirmés
dans leurs fonctions, aucune démission
n'étant parvenue jusqu 'à la fin da
l'exercice. '"

Un point douloureux restait à évo-
quer : l'annonce d'une augmentation
des cotisations pour 1973, augmentation
étudiée et proposée à l'Office fédéral
des assurances, mais pas encore ratifiée
et qui prévoit une augmentation de
l'ordre de 27 à 30 pour cent, qui est
relativement modeste, comparée à cel-
les qui interviennent ailleurs.

De nombreux problèmes furent évo-
qués au cours de l'assemblée, problè-
mes qui sont liés à tout le contexte des
assurances et que l'on ne peut isoler.
De plus en plus, il faut être un peu
ou beaucoup spécialiste pour les maî-
triser, et c'est pourquoi lorsque la dis-
cussion fut ouverte avant les votes
d'approbation des rapports et des mo-
difications statutaires, de même qu'au
chapitre des divers, on ne prit guère
la parole, si bien que la séance — fort
copieuse — fut levée vers 22 heures.

M. C.

On en parle
au Locle 

Quelques lecteurs lui ayant fai t
part de leurs inquiétudes quant à
l'avenir de plusieurs sociétés loca-
les, qui manquent cruellement de
membres act i fs  ou de membres sou-
tiens, le chroniqueur tient à leur
rappeler que ces fa i t s  regrettables
ne sont pas nouveaux. Il s ne sont
pas dus seulement à un changement
du mode de vie des gens en général.
Ils sont le frui t  de l'habitude et de
la lassitude. Certes , il y a la télé ,
les bars, et la réticence que ressen-
tent beaucoup de jeunes à souscrire
un engagement d' activité qui les
priverait d' une partie de leur liberté.
Certes les temps ne sont plus les
mêmes, mais la notion de dévoue-
ment, le besoin de s 'épanouir, le
sens de la f idéli té et de l'attache-
ment à une cause, ont toujours la
même valeur que jadi s .

Il y a une plaie , c'est l' argent.
Tout coûte cher et les budgets sont
lourds. Mais les dirigeants ont tou-
jours eu des soucis. Tour à tour,
toutes les sociétés (ou presque) ont
connu des hauts et des bas. La
plupart du temps, cependant , elles
ont bénéficié du concours enthou-
siaste et énergique de gens opti-
mistes et décidés qui ont su ranimer
la flamme. Des hommes qui ont su
tracer une ligne de combat, préciser
un but, activer le mouvement, faire
du recrutement, encourager leurs
troupes, maintenir le moral , lutter
envers et contre tout , pour vaincre
finalement les pires d i f f i cu l t é s .  Ah !
la belle et noble tâche !

Pourquoi se lamenter ? Ce qu 'il
f au t , c'est de l' action , du travail , de
la volonté. Hélas , trop souvent , on
vit dans l'habitude , dans le sou-
venir de lointaines heures de gloire ,
et on se refuse à voir les réalités
en face.  C'est Raymond Asso, je
crois, qui disait : « Pour que ref leu-
rissent les roses, il su f f i ra i t  de peu
de chose, d' un peu d' amour et de
raison... » C'est encore valable au-
jourd'hui et ce le sera aussi de-
main. Il fau t  beaucoup d' amour et
de raison pour réunir des hommes
et leur rendre la fo i .  Mais cela se
fai t  souvent et partout dans le
monde !

Ae .

Cet apéritif,
quel est son

degré d'alcool?
78% des consommateurs de Picon (en-
quête ISOP) estiment que son goût est
naturel mais personne ne s'explique
que l'orange tourne aunoir! En vérité,
outre l'écorced'orangepureetentière,
le Picon se compose de plantes et
d'herbes qui lui donnent cette amer-
tume légère qui ouvre l'appétit.
L'Amer Picon est donc un apéritif
300% naturel. Très important: Picon
se classe au second rang des apéritifs
«qui montent le moins à la tête»...
e t cette qualité prend toute son impor-
tance aujourd'hui où le «0,8 pour
mille» est. une hantise permanente.

I M E M E N T O  I
I __ j

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-

ramiques japonaises, 15 h. à 21 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

; COMMUNI Q UÉS :

Musique scolaire.
Ce soir à 20 h. 15, à la Salle des Mu-

sées, audition pubique d'élèves de la
Musiqua scolaire. Classes de MM.
Si'halk et Trifoni. Matinée à 14 h. poul-
ies enfants.

liiiTfTTTriiW feuille dAvis des Montagnes IlEBM

Un vol de plus de 2000 francs a été
commis le 19 juin 1972 sur un chantier
du Locle. L'enquête immédiatement en-
treprise par la police cantonale du Lo-
cle a permis d'identifier l'auteur de ce
délit, qui a été arrêté et écroué. La to-
talité du montant volé a pu être res-
titué.

Vol sur un chantier

SEMAINE DU 21 AU 27 JUIN
Alliance Suisse des Samaritains. —

L'exercice de ce mois est fixé au
mardi 27, à 20 h., au local.

Amis de la Nature. — Samedi 24, dès
8 h., nettoyages au chalet.

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

C. A. S., section Sommartel. — Samedi
tt dimanche, Weisse Frau et Morgen-
horn. Se renseigner: G. Cattin, tél.
(039) 31 48 43 et F. Humbert-Droz,
tél. ^039) 23 62 64.

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.

C. S. F. A. — Jeudi, 22 piste Vita, ren-
dez-vous 13 h. 30. Dimanche 25,
Gantrisch. Rendezrvous des partici-
pantes vendredi 23, cour du .vieux
collège.

Echo de l'Union. — Vendredi 23, sor-
tie des vacances. Fondue au Restau-
rant des Chasseurs, les Entre-deux-
Monts. Rendez-vous à 19 h. à la Mai-
son de Paroisse ou à 19 h. 15 aux

Chasseurs. Prière de s'annoncer chez
le tenancier.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
pas de répétition. Mardi, répétition
générale.

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

La Montagnarde. — Jeudi, 18 h., ren-
dez-vous à la Maison de Paroisse.
Travaux au chalet.

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

Société 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.

Société Suisse des Contremaîtres. —
Samedi 24, 14 h., assemblée bimes-
trielle - Saint-Imier - course sur-
prise.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel est convoqué pour mercredi 21
juin 1972, à 20 heures, au collège. L'or-
dre du jour est le suivant : 1. nomina-
tion du bureau du Conseil général ; 2.
nomination du Conseil communal ; 3.
nomination de la Commission des comp-
tes et du budget ; 4. nomination de la
Commission scolaire ; 5. nomination de
la Commission des naturalisations et
des agrégations.

Comme on peut le constater, il s'agit
de la séance de constitution avec la
nomination des diverses commissions
et du Conseil communal. Vu que les
cinq conseillers communaux ont déjà
été élus comme conseillers généraux,
il faudra procéder à une élection com-
plémentaire pour cinq nouveaux con-
seillers généraux, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

OM  mêW k̂ At0 Qmm, 1%. Sli f i M
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassfer
Genève.

Lumières sur
la place du Marché

Le Locle n'a pas encore ses spec-
tacles sons et lumières bien que
quelques lieux historiques, en vau-
draient la peine. Mais un e f f o r t  re-
marquable est fa i t  pour illuminer,
la nuit tombée, les monuments et
jardins qui sont l'ornement de la
ville. Le Moutier, l'Hôtel de Ville,
lorsque luisent les réflecteurs , pren-
nent une grandeur nouvelle, par le
jeu inédit des ombres et des cou-
leurs. Les jardins de l'Hôtel de Ville
dont les massifs se couronnent d'une
petite ombrelle verte enchantent les
promeneurs du soir penda nt la belle
saison et les fontaines illuminées
aussi.

Mais voici que la place du Mar-
ché à son tour révèle un aspect
nouveau. A côté du 'spectacle que
l'on y voit les jours de fo ire , ceux
des marchés, celui moins coquet de
parc à voitures, on peut maintenant
jouir de celui des arbres illuminés
par des sources de lumières cachées
dans le feuillage. C' est for t  réussi.

20 kilomètres à pied...
On connaît la chanson. Ça use

peut-être les souliers mais les élè-
ves du Technicum qui partirent en
course pédestre hier n'en eurent cu-
re. Partis du Locle en autocar jus-
qu 'à Môtiers , ils devaient rallier pé-
destrement Grandson où les atten-
dait un bateau qui devait les rame-
ner à Neuchâtel retrouver les auto-
cars. Ils étaient bien 300, les filles
et les garçons du Technicum à ali-
gner les 20 ou 21 kilomètres, par-
dessus la montagne et dans une ré-
gion fort belle et trop peu connue.

Un cheval
dans le monde entier

Probablement l'un des plus populaires
qui soit-le cheval ROSSLI. Dans
86 pays, il incorpore avec succès la
qualité supérieure de bouts et ciga-
rillos de premier choix, / t»

tire le meilleur parti tics meilleurs tabacs
Rôssli Habana arôme corsa
Cigarillos Carino faible en nicotine
Rôssli 20 en clair ou foncé, de goûl fin

Billet des bords du Bied
C'est une réponse a une lectrice qui

me pose la question suivante : Pour-
quoi avez-vous « abandonné » vos
« Billets des bords du Bied » ? Avec
cela des paroles aimables qui font tou-
jours plaisir. Si je n'ai rien écrit, c'est
que souvent je n'ai rien à dire. Alors
c'est le temps du calme et du repos.
Votre gentillesse, chère Madame, a
soulevé mon petit orgueil, puisque,
comme moi , vous avez déjà fait un
bout de chemin, vous savez que l'hom-
me, sous sa grande modestie, cache
toujours ce « diable » de petit orgueil...
car, je suis comme tous mes frères et
sœurs : on aime bien quand on vous
passe la main dans les cheveux... et
quand on est sincère avec soi-même,
on sait très bien qu'il en sera toujours
ainsi jusqu 'à la fin. C'est la voix du
serpent qui , dans le jardin , séduisit
nos premiers parents. Pourtant , à votre
âge, comme au mien on ne crie plus
« casse-cou » , car tout vous fait plaisir
quand on arrive au crépuscule de la
vie, on est sensible comme les gosses,
mais avec cette sérénité acquise par
l'expérience, en jetant un regard sur
les bornes du chemin. Lorsque l'âge est
là, on se met rarement à collectionner
les timbres ou les médailles : on re-
cueille les souvenirs. C'est pourquoi , il
m'a toujours plu de faire revivre un
coin de terre qui m'est particulièrement
cher, perle de ce Jura que j' ai souvent
évoqué dans des notes ou des contes de
chez nous. Des forêts de Sommartel à

celles des Monts, des « pâtures » de la
Saignotte à celles de la Pluie, en pas-
sant par les petites rues du Locle, en-
trant dans les vieilles maisons, comme
le Bœuf , la Grosse Sonnette, la dé-
funte Chaloupe, le Grenier que l'on
vient de démolir... pour revenir au
Crêt-Vaillant, cette rue historique que
les hommes n'ont pas encore osé tou-
cher, sauf un immeuble du bas, car le
Crêt-Vaillant évoque tant de faits his-
toriques avec son Haut Perron, la mai-
son de Marie-Anne-Calame.

Aussi, que désirer de plus, en ce
temps où malgré quelques petites ex-
travagances, la j eunesse est toujours
belle ; malgré les soucis et les joies
du chemin, ne pouvons-nous pas dire
comme saint Paul autrefois : « Je sais
être dans l'abondance... » car , à quoi
servent les biens de ce monde quand
le nécessaire est suffisant. L'affection
d'un ami, le sourire d'un enfant, les
joies de la famille... la vie est si belle
quand on sait l'aimer, le tout avec la
pensée d'un au-delà encore meilleur.
Bien sûr, la vie a ses orages, ses
vents et ses marées, mais aussi son
soleil... avec ses soirs si beaux quand
le soleil a brillé.

C'est ce qui m'a fait écrire ce nou-
veau « Billet » en reconnaissance pour
vos lignes, qui furent pour moi un
bouquet de fleurs printanière s... Si
belles dans ce pays si rude qui ne
veut pas se décider à sortir de l'hiver.

Jacques monterban



INVITATION «SR QQQ
jeudi, 22 j uin, 14 h. - 22 h.: TIRAGE pî ^s
Les Brenets, Hôtel de la Couronne AU j |=i>j^8SS§gg
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dès Fr. 

450.-

vendredi, 23 juin, 14 h. - 22 h.: C^; \
La Sagne. Hôtel Croix-Blanche V -̂©ln3

marque sans cesse de nouveaux points

démonstration des nouveaux modèles Elna
organisée par Andrée Montavon, av. L-Robert 83, La Chaux-de-Fonds, 22 52 93
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FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec :

1 wpu-wunc

Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini
france 8 - le locle

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^—^
MASONI = PAIN PARISIEN, que c'est bon! •

r---------"--!
! LE GARAGE DU RALLYE j

W. DUMONT - LE LOCLE «xs®mamy  ̂ Iff-lfl"
Tél . (039) 31 33 33 ][[[pBKHpSiïP'

I I
(

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 I

. à temps. —

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

I I
I

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

ta
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 :

MEIVO ML0OCTCH1 SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
3800 INTERLAKEN
Tél. (036) 22 99 22 / 24

Bulletin d'inscription pour le drapeau du Col-des-Roches
le soussigné :

En réponse a l'initiative du Club Jurassien, , ._, •' la soussignée :

Nom et prénom : 

Adresse :

appuie l'action « Drapeau du Col des Roches », et accepte :
a) de verser une contribution unique de Fr. (à fixer libre-

ment) ;
b) de payer une cotisation annuelle de Fr. 10.—

Le Locle, le Signature :

NB. Le présent bulletin est à envoyer à : CLUB JURASSIEN, c/o Jean
Duvanel , président, Billodes 75 - 2400 LE LOCLE.
Compte de chèque : DRAPEAU DU COL-DES-ROCHES, 23-6290, LA
CHAUX-DE-FONDS.

À LOUER AU LOCLE
Quartier est

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

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

À LOUER AU LOCLE
Quartier est

APPARTEMENT j
de 2 */« 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 gI
À LOUER AC LOCLE

APPARTEMENT ]
de 3 V2 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

El El SPC Le Locle' Côte 10
rEXy IW Tél. (039) 31 37 36

Serveuse (eur)
ou

extra
serait engagée (é) tout de suite ou
pour époque à convenir.

RESTAURANT DU CASINO
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 38 38

CAFÉ -RESTAURANT

cherche

1 SOMMELIÈRE
ou extra, pour remplacement de
un mois et demi. Gain élevé. Con-
gé les samedi et dimanches.

Tél. (039) 31 15 98, Le Locle.

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A. - VINS
LE COL-DES-ROCHES

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

éfSSmmmï Prêt comptant ReilCO Z BB k̂

Ile crédit rationnel!«
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage:

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

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

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

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

10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05

Veuillez m'envoyer de suite vos conditions ^^yQ#*il 'frpour un prêt comptant wlÇill 1

r Renco SA
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône

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

Rue Téléphone 071 23 39 28
8021 Zurich, Widdergasse 1

NP Lieu Téléphone 01 23 03 34

BÉTON-CENTRE
LE LOCLE
France 57 - Téléphone (039) 31 30 30

¦u:, - . , . • • . , ¦ i . ; i i >  vous offre dt»,,, ,,,„!,

BÉTON DE HAUTE
RÉSISTANCE
fabriqué avec gravier et sable de
première qualité.

Livraison rapide, aussi par petites
quantités.

Véhicules à disposition.

•
' MASONI = A CHAQUE JOUR SON PAIN FAVORI... j *

Voyez nos vitrines et choisissez ! ™

A vendre
d'occasion
établis, hêtre et sa-
pin, recouverts li-
no (au mètre).
Pieds d'établis en
fonte.
Layettes.
Chaises d'atelier.
Divers.

S'adresser à :

ÉCOLE
D'HORLOGERIE
(Ancienne Cyma)

Envers 46. Le Lo-
cle, samedi 24 juin
1972 de 8 h. 30 à
11 h.

A vendre
points SILVA

Mondo . Avant!
Prix avan-

tageux.
Ecrire à L. S.

case postale 281
1401 Yverdon

Lisez L'IMPARTIAL

OMEGA
Pour notre service-mondial, nous enga-
gerions

1 régleuse
avec quelques années de pratique et
ayant si possible l'habitude de faire
des retouches au vibrographe.

Les personnes intéressées sont invitées
à faire leurs offres, se présenter ou té-
léphoner à Oméga, Louis Brandt & Frè-
re S. A., Dpt. du Personnel commercial
+ administratif , tél. (032) 41 09 11 int,
2502 Bienne.

Abonnez-vous à L'I M PARTI  Al



Pour l'harmonisation des impôts communaux
SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

La concurrence fiscale n'est agréable qu'à ceux qui en bénéficient. Et en
toute logique, si certains se trouvent avantagés, d'autres en pâtissent el
paient à leur place.. Au niveau des collectivités, le phénomène a toujours
été admis. Bien par force. Les paradis fiscaux font encore partie de ces
images d'Epinal chères aux grands thésauriseurs. Elles ont figure vieillote,
mais subsistent malgré tout. Sur le plan d'un Etat - comme celui de Neu-
châtel - et de ses communes, les variations de l'imposition constituent ainsi
le moteur même des antagonismes et du déséquilibre économique local ou
régional et créent des pôles d'intérêt pour le contribuable favorisé sans
tenir compte des responsabilités de la communauté en général. C'est la
négation d'une gestion harmonieuse née d'une injustice dans la répartition
des ressources fiscales et d'un mauvais partage des charges. Une inégalité
qui devient intolérable au stade de développement atteint aujourd'hui par
les villes et au vu des perspectives d'avenir. Variation de traitement parfois
considérable qui permet, par exemple, à un industriel chaux-de-fonnier,
qui a élu domicile dans une de ces communes à faible taux d'imposition,
« d'amortir en dix ans sa grosse villa rien qu'avec l'économie réalisée sur
la différence d'imposition », ainsi que le rapportait hier M. André Brandt
au Grand Conseil. Le député radical stigmatisait ainsi l'affaire ; il fut
applaudi : « Cette situation est scandaleuse. On veut résoudre ie problème
sur le plan des cantons, il faut également le faire sur celui des communes ».

Le Parlement en convient à l'unani-
mité. Il suffit de voir, d'ailleurs, le
nombre d'interventions sur ce sujet
pour être convaincu que le problème
figure au premier plan de ses préoccu-
pations. Aussi, en cette dernière jour-
née de session extraordinaire d'été, a-
t-on approché les sommets du débat
politique. Par la portée du sujet , par la
qualité de la discussion qui n'atteint
ce niveau que dans les grandes occa-
sions où le souci d'efficacité domine
largement les passions.

En fait , quatre motions étaient grou-
pées. Celles de MM. Muller et Spira
(soc), Biaise de Montmollin et J.-F.
Aubert (lib.), Eisenring (soc.) et John
Clerc (soc.) qui soulèvent deux pro-
blèmes distincts : l'inégalité des char-
ges fiscales qui tient à l'existence de
règles d'imposition communales et qui
ne disparaîtra que lorsque la compéten-
ce fiscale des communes sera totale-

ment supprimée ; la proximité de cer-
taines communes qui fait que l'une
d'entre elles (Neuchâtel par exemple)
supporte parfois des frais qui profitent
aux autres sans forcément y trouver
compensation.

CINQ SOLUTIONS
Comme l'expliquera M. J.-F. Aubert

(lib.), « quand une commune est trop
petite pour assurer un service de fa-
çon rationnelle, cinq solutions s'offrent
à l'esprit : confier le service au canton;
fusionner les communes pour en faire
des plus grandes ; créer entre les com-
munes et le canton une collectivité
nouvelle ; confier le service à une com-
mune qui l'assume pour ses habitants
et pour ceux des autres communes
moyennant une juste contrepartie fi-
nancière ; enfin confier le service à un
syndicat de communes ».

Cette dernière solution est préconi-

sée par MM. de Montmollin et Aubert
qui voudraient voir s'étendre la com-
pétence des Conseils intercommunaux à
certaines modifications du règlement
général, et l'autonomie desdits syndi-
cats aux décisions créant un engage-
ment financier extraordinaire, tout en
permettant aux électeurs des commu-
nes intéressées d'exercer leur droit d'i-
nitiative dans le cadre du syndicat et
leur droit de référendum contre les dé-
cisions prises par leur Conseil inter-
communal. Motion qui ne comporte au-
cun danger, si bien qu 'elle est votée
par 80 voix sans opposition.

Il n'en est pas de même avec celle
de MM. Muller et Spira qui va beau-
coup' plus loin puisqu 'elle demande au
Conseil d'Etat d'étudier l'introduction
de la notion d'agglomération, telle
qu'elle est définie par les instances fé-
dérales, dans le droit public neuchâ-
telois, et la répartition des charges fis-
cales dans les communes formant une
telle agglomération de sorte que les
personnes physiques aient sensiblement
le même impôt à payer, quel que soit
leur domicile à l'intérieur de l'ensemble
considéré. Cette étude pourrait condui-
re à la régionalisation de certains ser-
vices où administrations (entretien des
routes, équipements scolaires, politique
culturelle, etc.), dont les frais seraient
répartis de façon à maintenir une juste
assiette des charges fiscales.

« Nous ne demandons qu'une étude,
explique M. Muller, dans un problème
où les faits sont multiples et com-
plexes. Nous sommes si loin d'être op-
posés à l'autonomie des communes que
nous plaidons pour que la vie maté-
rielle de la commune-noyau reste pos-
sible à l'intérieur de son milieu natu-
rel le l'agglomération ».

« Ce que la droite défend, ajoute M.
Spira, ce n'est pas l'autonomie de la
commune, mais celle du contribuable.
Nous tendons actuellement déjà à nous
rapprocher du type « région » (Centre-
Jura , Crêt-du-Locle, etc.). Il s'agit de

faire aussi la région fiscale source d'é-
quilibre et de justice ».

VIEILLE CONNAISSANCE
« La liberté de certaines communes,

ajoute M. Blaser (pop), porte atteinte
à l'indépendance d'autres par les con-
traintes qu'elles leur imposent. Ceux
qui vont construire dans ces localités
privilégiées ne sont, par ailleurs, ja-
mais des prolétaires, mais bien des
privilégiés. La concurrence fiscale joue
à l'avantage des gros contribuables. Si
le Grand Conseil ne veut pas apporter
un remède, il restera à lancer une
initiative populaire. Le cas échéant ,
le parti socialiste aurait notre appui, s

« L'agglomération est inconnue du
droit public neuchâtelois, tient à préci-
ser M. J.-F. Aubert (lib.). Nos collè-
gues Muller et Spira nous invitent à l'y
introduire en nous inspirant d'une no-
tion qu'auraient définie les « instances
fédérales ». Il nous semble que la no-
tion d'agglomération ne se rencontre
ni dans la Constitution fédérale ni dans
les lois fédérales, ni même dans les
ordonnances du Conseil fédéral. C'est
une manière de parler de certains ser-
vices fédéraux, notamment par le bu-
reau de statistique. L'agglomération est
donc un instrument de travail fabriqué
par quelques fonctionnaires de la Con-
fédération pour leurs propres besoins.
Il y aurait quelque chose d'un peu gro-
tesque à bouleverser notre droit public
cantonal simplement pour cette raison.
En réalité, l'agglomération dont on nous
entretient est une espèce de région
urbaine. C'est donc une ancienne con-
naissance qui nous revient sous un
habit d'apparence plus modeste. Nous
avons refusé les régions, nous refuse-
rons également cette « région neuchâ-
teloise », du moins dans cette concep-
tion ».

La motion Muller - Spira s'en tien-
dra là : 55 non contre 36 oui.

REPARTITION
M. Eisenring (soc.) propose une autre

alternative en ce qui concerne la ré-
partition des charges entre les commu-
nes et le canton. « Sans grever davan-
tage ses finances, l'Etat pourrait ce-
pendant mieux tenir compte des. be-
soins financiers des communes en mo-
difiant les critères de répartition de
certaines charges qui leur sont impo-
sées ou de certaines subventions attri-
buées. Nous désirons la mise à l'étude
d'une nouvelle répartition selon l'effort
fiscal des communes (relation entre
l'impôt cantonal et l'impôt communal):- .

Et M. Eisenring de préciser lui aussi
que <: nos propositions ne mettent nul-
lement en cause l'autonomie communa-
le à laquelle nous sommes très atta-
chés. Au contraire, celle-ci se trouvera
renforcée, puisque les communes les
moins riches disposeront d'un peu plus
d'argent pour prendre seules les initia-
tives visant à leur développement. Ce
que nous proposons s'inscrit dans la
ligne d'un fédéralisme bien compris.
En fait, nous demandons que le canton
s'inspire de certains principes appli-
qués par la Confédération qui tient
compte de la richesse dans l'octroi de
subventions aux cantons. Chacun s'ac-
corde à dire que c'est de la bonne soli-
darité fédérale. Actuellement, le cal-
cul des subventions et des répartitions
de charges ne tient compte que de la po-
pulation. Nous demandons que, à l'ave-
nir, un correctif soit apporté et que,
outre le critère population, on introdui-
se donc celui de l'effort fiscal des com-
munes en relation avec l'impôt canto-
nal. Le système de péréquation finan-
cière déjà appliqué pour les traite-
ments du corps enseignant et l'aide

complémentaire ainsi que de la LESPA
nous paraît raisonnable et supportable
pour les communes qui voient leurs
charges augmenter au profit de celles
qui sont moins favorisées et contraintes
d'exiger beaucoup de leurs contribua-
bles ». Argumentation convaincante
puisque cette motion est votée par 49
voix contre 35.

LE TAUREAU PAR LES CORNES
Quant à la motion John Clerc (soc),

et consorts, elle prend le taureau par
les cornes ; elle demande une étude
dans le sens suivant : supprimer l'im-
pôt communal sur les personnes mora-
les; doubler l'impôt cantonal sur ces
mêmes contribuables, retirer aux com-
munes les charges qu'elles assument
actuellement au bénéfice du canton
tout entier, égaliser les impôts cantonal
et communal sur la fortune des per-
sonnes physiques, fixer l'impôt com-
munal sur le revenu des personnes
physiques en centimes additionnels par
rapport à l'impôt cantonal, créer un
fonds de péréquation alimenté par les
communes financièrement fortes au
profit des plus faibles et géré selon des
règles à définir.

D'amendement en contre-amende-
ment, il n'en restera que l'essence : en
vue d'harmoniser les impôts commu-
naux, le Conseil d'Etat est prié d'étu-
dier une adaptation progressive des
textes législatifs en vigueur sans modi-
fication d'échelles fiscales cantonales.
53 oui contre 27 non.

Le président du Conseil d'Etat, M.
François Jeanneret, avait d'ailleurs
bien précisé l'esprit dans lequel le gou-
vernement envisage le problème ! « Les;
rapports financiers entre la Confédéra-
tion et les cantons ne sont pas ici en
cause. Bien que ce soit là encore une
question sur laquelle nous aurons à
nous pencher ces prochaines années ;
pour l'heure, il s'agit surtout d'une
question qui devrait trouver sa répon-
se dans l'amélioration des rapports en-
tre communes avant tout. Nous ne con-
testons pas qu'à ce niveau, une meil-
leure organisation soit souhaitable.
Bien que l'ensemble de ces rapports
ne soit pas si mal réglé. Il faut souli-
gner avant tout certains éléments.
D'abord que ce sont déjà les organes
supérieurs du pays (Confédération,
Etats) qui supportent les plus lourdes
charges financières. Ensuite que si nous
appliquions strictement les textes de
loi, combien serait plus importante l'in-
tervention de l'Etat sur les communes
dont nous avons au mieux respecté
l'autonomie. Toutes les autorités com-
munales viennent d'être renouvelées.
Elles ont signé un bail de quatre ans
qui devrait être mis à profit pour éta-
blir entre les communes une véritable
collaboration. Car tel est le vrai pro-
blème. Si, dans un délai raisonnable,
on ne faisait pas des efforts suffisants
en la matière, alors le Conseil d'Etat
poserait peut-être le problème d'inclu-
re certains principes au niveau de la
loi pour remédier à cette inefficacité.
Nous suscitons, coordonnons, aidons.
Nous tenons un rôle d'arbitre et nous
ne pensons pas qu'il faille introduire
dans la loi une réglementation de cette
notion. Mais le gouvernement est prêt
à réexaminer la loi sur les communes
s'il le faut. Nous considérons par ail-
leurs comme fondamental le droit de
chacun de s'établir où il le veut. Nous
sommes prêts encore à ouvrir une étu-
de sur le fond pour corriger certaines
inégalités trop flagrantes ».

Ce qui est mis en chantier.
J.-A. LOMBARD.

Sur le bureau du Grand Conseil
Epaves de voitures

La loi qui a été promulguée le 17
décembre 1971 concernant l'élimination
des véhicules automobiles et autres ob-
jets abandonnés mentionne notamment
à son article 4 :

«Le Conseil d'Etat est compétent
pour prendre toutes mesures utiles,
quant à l'aménagement des places de
dépôt , à l'évacuation régulière du con-
tenu de ces places,' à la suppression de
places de dépôt actuelles qui ne sont
pas adaptées aux exigences de la pro-
tection des eaux, de l'air et du pay-
sage ».

Or, tout récemment, j'ai constaté
l'existence d'un dépôt d'épaves de voi-
tures, de vieux tonneaux métalliques,
pneus, etc., dans la forêt en contrebas
d'un chemin menant à Treymont (Mon-
tagne de Boudry), à proximité d'une
carrière de groise. Une partie de ces
déchets dévalent jusqu'à d'autres che-
mins et constituent non seulement un
enlaidissement des lieux et une source
de pollution évidente, mais un réel
danger pour les usagers, bûcherons ou
promeneurs.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il estime que l'existence d'un tel dé-
pôt est compatible avec les mesures
édictées ?

Question Raymond Huguenin (soc)

Etudiants jurassie ns
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner

le Grand Conseil sur l'état de la colla-
boration entre les cantons de Berne et
de Neuchâtel , tendant à permettre la
formation d'un plus grand nombre
d'étudiants jurassiens dans notre Uni-
versité ?

Plus particulièrement, et sans que
cela implique une ingérence dans la
douloureuse affaire jurassienne, le Con-
seil d'Etat envisage-t-il de donner une
réponse positive à la suggestion, ré-
cemment rendue publique, de M. Mar-
cel Joray, membre du Conseil de l'Uni-
versité , de créer un centre universitai-
re Neuchâtel - Jura ?

Question Raymond Spira (soc.) et
consorts.

Manif estation contre le shah
Une manifestation s'est déroulée ré-

cemment à Genève contre la venue
dans cette ville du shah de Perse dont
la politique s'illustre par de nombreu-
ses condamnations à mort.

Cette manifestation a été réprimée
brutalement par la police. Malgré le
refus du peuple genevois de créer une
Police mobile intercantonale (PMI),
plusieurs cantons ont, à cette occa-
sion , envoyé des détachements qui
étaient tenus en réserve, prêts à in-
tervenir.

Le Conseil d'Etat a-t-il envoyé un
détachement de la police cantonale à
Genève ?

Question Frédéric Blaser (pop)
* * *

A la f i n  du mois de mai, des articles
de presse ont fa i t  connaître la ferme-
ture du « Centre d'accueil, d'informa-
tion et d' expression libre » instauré à
Neuchâtel , il y a peu, afin de venir en
aide aux jeunes gens victimes de la

drogue. Le même information faisait
savoir qu'une nouvelle commission du
Centre social protestant reprenait l'étu-
de du problème avec la collaboration
de l'Etat.

Est-il suf f isant  que, dans ce domai-
ne, l'Etat se contente d'accorder] sa
collaboration à une tentative qui n'éma-
ne pas d' elle ? Le problème ne revêt-il
pas une importance assez grande pour
que l'Etat le prenne lui-même en main ,
fasse  faire toutes les études et recher-
ches nécessaires, et mette sur pied les
moyens adéquats pour que les jeunes
toxicomanes puissent sortir de leurs
di f f icul tés  ?

Question Marcelle Corswant (pop)

Maladies psychiques
Il y a des maladies psychiques qui

peuvent être considérablement atté-
nuées, voire guéries, à condition d'être
soignées assez tôt. Or, il n'existe pas,
dans notre canton , d'institution qui
permette de soigner les enfants ayant
besoin d'un traitement psychiatrique
intense mais de durée limitée.

Comment le Conseil d'Etat envisage-
t-il la solution de ce problème ?

Question Jean Steiger (pop) et con-
sorts.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire le 21 août de cet-

te année préoccupe de nombreuses fa-
milles qui ont l'habitude de louer un
appartement un mois complet.

Pour le futur, le Conseil d'Etat est-il
disposé à revoir ce problème ?

Question Robert Comtesse (soc).

Eléments toxiques
L'actualité des problèmes d'environ-

nement démontre journellement com-
bien il est difficile et délicat de sta-
tuer en la matière. Tout est question
d'équilibre et de dosage. Surtout lors-
qu'il s'agit d'éléments-trace toxiques.

C'est ainsi qu 'à propos du mercure,
il a été déposé, lors de la dernière
session, une question très pertinente.

Hier le mercure, demain peut-être le
cadmium ou le chrome ! Les quantités
de ces éléments s'accroissent-elles
anormalement par rapport au stock na-
turel ? Nous pensons que le Conseil
d'Etat ne pourra jamais répondre à
satisfaction dans la mesure où :

1. Aucune analyse systématique des
éléments-trace nocifs n'a jamais été en-
treprise ni dans notre canton ni ail-
leurs en Suisse.

2. Les teneurs naturelles de ces élé-
ments — présents partout en quantités

«variables de m^rûpjErue leur temps
¦' d e  résidence ne ' ^Ônjt connus ni jiaiis

1 arrière-pays, "ni cfaiis ¦"les rivières,' ni
dans l'atmosphère.

Dès lors, nous demandons au Conseil
d'Etat s'il ne juge pas opportun , pour
couper court à toute polémique future,
de prendre contact avec les organes
compétents, afin de préparer l'élabora-
tion d'un vaste inventaire en ce do-
maine.

Question Jean-Jacques Miserez, (soc.)
et consorts.

Prospection pétrolière
Prospection pétrolière : une chance

ou une calamité pour le Jura neuchâ-
telois ?

Le Conseil d'Etat entend certaine-
ment s'exprimer à ce sujet. Nous lui
en fournissons l'occasion.

Nous désirons en particulier savoir :
1. Si les communes intéressées ont

été consultées à ce sujet ?
2. Si le Conseil d'Etat entend vrai-

ment — comme cela a été dit — s'op-
poser à ce projet ? Auquel cas, pour
quels motifs ?

Il nous serait en particulier agréable
de connaître avec quels arguments
l'exécutif entend aligner sa position
d'aujourd'hui sur ce sujet avec celle
qu'il aura demain à propos du Canal
Trans-helvétique ?

Question Jean-Jacques Miserez, (soc.)
et consorts, J. Kramer et J.-P. Huthcr.

Réorganisation
Lors de la récente assemblée générale

de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, le chef du Dé-
partement de l'industrie a porté à la
connaissance des participants à cette
réunion qu 'une étude était en cours
concernant la réorganisation de ce dé-
partement, étude à laquelle participe-
raient les organisations professionnel-
les.

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
opportun d'informer, en priorité, le
Grand Conseil quant à ses intentions
à ce sujet ?

Question Charles Roulet (pop) et con-
sorts.

Réforme de l'assurance-chômage
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique étudie une conception
nouvelle de l'assurance-chômage. Il
s'agit d'une réforme fondamentale per-
mettant d'étendre l'application de cette
loi pour encourager la réadaptation et
le perfectionnement professionnels des
travailleurs touchés par le chômage dit
« technologique ». U est bien entendu
aussi question d'une amélioration des
indemnités de chômage et de l'exten-
sion de la période durant laquelle les
indemnités pour perte de salaire seront
versées.

La réforme doit porter sur les points
suivants :

Création d'une caisse centrale, fédé-
rale et unique.

Assujettissement obligatoire pour
tous les salariés.

Perception des cotisations par les
caisses de compensation de l'AVS.

Versement des indemnités par les
offices publics dû travail.

Une enquête est actuellement en
cours auprès des organisations profes-
sionnelles, des partis politiques, etc.

Le Conseil d'Etat a-t-il été consulté
à ce sujet ? Si tel est le cas, peut-il
faire pai-t au Grand Conseil du préa-
vis qu'il a donné à l'autorité fédérale ?

Interpellation Frédéric Blaser (pop) et
consorts

« Oui , répond le chef du Département
de l'industrie, M. Meylan , nous avons
été consultés. Nous sommes d'ailleurs
tout à fait en accord avec le projet
fédéral ».

Aide sanitaire
« Vu les bombardements et les des-

tructions massives des hommes, des

animaux, de la végétation, du sol mê-
me, par l'usage du napalm, des défo-
liants et des gaz contre le Vietnam, vu
l'état sanitaire de plus en plus critique
de la population de ce pays », un pro-
jet de décret de MM. Broillet (pop) et
Rousson (soc) demandait au Grand
Conseil d'affecter une somme de 30.000
francs pour l'aide sanitaire au Viet-
nam. L'entrée en matière a été refusée
par 54 voix contre 33.

Diminution des postes de travail
Le porte-parole du Conseil d'Etat a

fait part de l'optimisme du gouverne-
ment quant à l'avenir de l'économie
neuchâteloise. Il s'exprimait devant les
membres de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie réunis en
assemblée générale le 5 juin dernier. Il
a en outre dénoncé le début de psycho-
se de chômage qui se propageait dans
le public du Haut du canton durant le
second semestre de 1971.

Ces appréciations ne permettent
néanmoins pas d'ignorer que, depuis
une année , plus de 1000 postes de tra-
vail ont été supprimés dans l'industrie
horlogère des Montagnes. C'est la con-
séquence des profondes transformations

qui agitent cette industrie et qui se tra-
duisent , en plus d'une mécanisation ac-
crue de la production, par la dispari-
tion d'une série d'entreprises et le dé-
placement d'autres. Non seulement un
certain nombre de travailleurs sont
touchés par ces mutations mais égale-
ment les régions concernées.

Le Conseil d'Etat , partisan de l'éco-
nomie de marché et malgré son opti-
misme, a-t-il l'intention de mettre sur
pied dans le cadre de l'aménagement du
territoire, un programme susceptible de
contrebalancer les tendances naturel-
les de l'économie de profit.

Question Frédéric Blaser (pop).
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.



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
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Votre voiture
est-elle prête pour les

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

MuContrôle-vacances pour r̂ -T^^T- g
votre voilure chez votre | BOSCH I

l̂SERVICÊJ

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

A vendre

VOILIER
RAFALE 600
Très belle occa-
sion, modèle luxe
1971. Visible sur
l'eau, au lac de
Neuchâtel.
INTERNAUTIC
S.A.
1099 Ropraz
Tél. (021) 93 10 05.

Boucherie Chalverat
Avenue Charles-Naine 7
Tél. (039) 26 80 26

Jeudi 22 juin, dès 9 h.
et tous les jeudis

bouilli cuit

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

Jeudi 22.6.72 de 0800 à 12.00.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/24 24 24

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la

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

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

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

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

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

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dlspo»
tlons du Code pénal suisse est réservée.

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

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

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



L'Ecole suisse de police (3 ans) s'ouvrira cet automne
Rattachée à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

Neuchâtel, sur le plan de la forma-
tion policière, tend à jouer en Suisse
un rôle prépondérant qu'elle doit en
bonne partie à MM. Georges Béguin,
avocat, ancien conseiller communal, et
Willy Bleuler, qui commanda longtemps
la police locale du chef-lieu. Celui-ci,
à la caserne du Chanet , accueillait dé-
jà les cours de trois mois suivis par
les futurs policiers de toute la Suisse :
une manière d'école de recrues cen-
trale, qui représente une victoire de la
rationalisation en même temps que de
la collaboration entre cantons.

Dès cet automne, Neuchâtel abritera
en outre une création absolument ori-
ginale en Suisse, qui sera rattachée à
l'Ecole supérieure de commerce : l'Eco-
le suisse de police dite de 3 ans, en fait
une véritable Ecole professionnelle pré-
paratoire ouverte à des jeunes gens
et des jeunes filles ayant terminé leur
scolarité obligatoire. Cette innovation
répond à une nécessité double. En pre-
mier lieu, les futurs gendarmes ou poli-
ciers, quelle que soit la spécialisation
qu 'ils choisiront plus tard, ne peuvent

s'engager qu'a l'âge de 20 ans, une fois
accomplie leur Ecole de recrues. Ils ont
donc perdu quatre ans entre la fin de

leur scolarité et le début de l'appren-
tissage de leur profession. En second
lieu, les corps de police suisses ont tout
intérêt à disposer de candidats déjà
préparés à entrer dans cette carrière.

L'Ecole suisse de police a été con-
çue pour que ses élèves, en cours de
route, puissent bifurquer vers d'autres
secteurs sans dommages. C'est ainsi
que les cours des deux premières an-
nées, à quelques différences près, sont
identiques à ceux de la section d'ad-
ministration de l'Ecole supérieure de
commerce. La troisième année, par con-
tre, est plus spécifique, puisque l'ensei-
gnement comprend des branches telles
que l'organisation de la police, la con-
naissance des armes, la législation sur
la circulation routière, la police crimi-
nelle, un cours de motorisation, l'étude
générale du droit , etc., cours qui seront
donnés par différents spécialistes suis-
ses.

Créée avec l'appui des pouvoirs pu-
blics et subventionnée par la Confédé-
ration par le biais de l'OFIAMT, par
l'Etat et la ville de Neuchâtel, l'Ecole
suisse de police préparera, au maxi-
mum, 120 candidats par année. C'est
dire qu 'elle ne constituera pas une fi-
lière obligatoire pour devenir policier ,
puisque les cantons et les villes suisses
ont besoin annuellement de 700 nou-
veaux agents. Il va sans dire par ail-
leurs, que les diplômes de l'ESP ne
seront pas engagés d'office par le corps
de leur choix , dont les critères d'ad-
mission resteront souverains, ni n 'évi-
teront la formation spécifiquement pro-
fessionnelle prévue par les cantons et
certaines communes, comme les écoles
d'aspirants ou de gendarmerie, (ab)

Exécutif incomplet à Bevaix
Le Conseil gênerai de Bevaix a tenu

séance afin d'élire son bureau et le
Conseil communal, ainsi que les com-
missions réglementaires, mais devra se
réunir à nouveau afin d'achever la
tâche entreprise, les dissensions sur-
venues entre partis n'ayant pas permis
d'y parvenir en un soir. M. Maurice
Challandes, président des radicaux neu-
châtelois, candidat au Conseil commu-
nal , n'a pas été élu au premier tour
et a refusé de se présenter au second ,
si bien qu 'il manquait en fin de comp-
te un candidat pour une élection qui
aurait dû être simple. En outre, les,
mêmes radicaux, vexés de voir les li-
béraux refuser un de leurs candidats
à la Commission scolaire, ont refusé
de présenter qui que ce soit dans les
autres commissions...

Présidé par le doyen, M. Armand
Strahm, le Conseil général a d'abord
constitué son bureau, qui sera formé
de MM. Paul Borioli (rad), qui prési-
dait déjà le législatif l'an passé. Ber-
nard Eod (soc) , vice-président, Jean-
Pierre Ribaux-Jaggi (lib), secrétaire,
Pierre Nicolet (lib) et Armand Anser-
met (soc), questeurs.

Cinq candidats étaient en lice pour
le Conseil communal : MM. André
Francey (soc) , Georges Tinembart (lib),
ancien, Oscar Appiani (lib), Edgar
Freudiger (rad), ancien et Maurice
Challandes (rad). Au premier tour (ma-
jorité absolue 21 voix) ont été élus
MM. Francey (40 voix, unanimité),
Georges Tinembart (37 voix), Oscar
Appiani (36 voix) et Edgar Freudiger

(31 voix). M. Challandes n'obtient que
15 voix.

Après une suspension de séance, M.
Challandes a annoncé qu 'il retirait sa
candidature, eu égard à sa profession :
les groupes politiques de Bevaix
avaient en effet, avant la séance, ex-
primé le désir de ne pas avoir de
conseiller communal qui soit entrepre-
neur, bien que M. Challandes ait pris
l'engagement, avant l'élection du Con-
seil communal, de renoncer pour son
entreprise à soumissionner pour des
travaux commandés par la commune
de Bevaix. (gib) ^_

rVAL-DE-RUZ
Incendie de Fontaines

Imprudence d'enfants
A la suite de l'incendie qui ravagea

samedi dernier une ferme de Fontaines,
l'enquête de la police cantonale a per-
mis de déterminer la cause de ce sinis-
tre. Il s'agit , une nouvelle fois, de
l'imprudence de deux enfants de 6 et 7
ans, petits-enfants du propriétaire, qui
avaient reçu l'autorisation d'aller jouer
chez leur grand-mère absente ce jour-
là. S'étant emparés d'une boîte d'allu-
mettes à la cuisine, ils décidèrent en-
suite de se rendre dans la grange. Le
drame qui s'ensuivit s'imagine de lui-
même.

Ce soir, à 18 heures, dans la page
neuchâteloise du Journal romand au
deuxième programme de la radio, le
débat sera presque entièrement consa-
cré à la session du Grand Conseil et
à l'élection du Conseil communal de
Neuchâtel, où Mlle Tilo Frey a été
évincée.

C'est la politique sans dentelle avec
un éditorial de Gil Baillod et, pour
terminer, une promenade en compa-
gnie du TCS.

JOURNAL ROMAND
(EDITION NEUCHATELOISE)

Politique sans dentelle

L,unai soir, aux environs de 19 h. 30,
\e corps des sapeurs-pompiers a été
alarmé dans le cadre d'un exercice
annuel, par l'inspecteur du district, le
major W. Geiser.

Le lieu du sinistre supposé était la
propriété de M. César Voisin. Le dis-
positif de défense a été rapidement mis
en place sous le commandement du ca-
pitaine Willy Liechti. La participation
a été importante et les pompiers ont
fait preuve d'un excellent esprit de
corps. On notait la présence sur les
lieux du nouveau préfet M. Marcel
Monnier , du maire, M. Arthur Renfer
et du représentant des autorités M.
Henri Wenger. (gl)

CORGÉMONT
Les pompiers alarmés

Vente de vitamine C

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel, hier, devait i juger P. B., 1910,
responsable d'une grande entrepri-
se à succursales multiples pour les
cantons de Neuchâtel et Fribourg,
ainsi que du Jura - sud : au début
de l'année, ce qu'il ne conteste pas ,
il s'est mis sciemment en contraven-
tion avec la loi cantonale sur l' exer-
cice des professions médicales en
autorisant dans ses magasins la
vente de comprimés de vitamine C
contenant 1000 milligrames de subs-
tance active, alors que la vente de
ce produit est réservée aux phar-
macies et drogueries. Les représen-
tants de l'Etat, par la voix de M.
Monnier, ont demandé au ju ge
Bauer un jugement immédiat, con-
sidérant que l'infraction était paten-
te à l'époque.

Mais le tribunal, qui avait en
main une plaidoirie écrite traitant
du fond du problème, n'a pas suivi
cette argumentation et pré fère  d if -
f érer  sa décision jusqu 'à ce que le
Tribunal f édéra l , saisi en févr ier  de
cette année d'un recours de droit
public par l'entreprise en question,
ait arrêté sa décision, (gib)

Attendre la décision
du Tribunal fédérai

Décès d'Alfred Lombard
Le professeur Alfred Lombard est

mort lundi, à Neuchâtel, dans sa 94e
année. Né dans cette ville, il fit ses
études en France où il obtint sa li-
cence es lettres à Grenoble en 1899.
En 1913, il soutint sa thèse de docto-
rat à la Sorbonne sur « L'abbé du Bos,
un initiateur de la pensée moderne ».

Nommé professeur de littérature
française et d'histoire au Gymnase de
Neuchâtel en 1904, il fut ensuite ap-
pelé à l'Académie, puis à l'Université,
où il succéda à Philippe Godet dans
la chaire de littérature française.

On doit à Alfred Lombard une sé-
rie d'ouvrages dont « Une terre, une
langue » (1929). « Flaubert et Saint An-

toine » (1934), (cet ouvrage devait être
couronné par l'Académie française),
« Neuchâtel » (1945), « Un mythe dans
la littérature et dans l'art : l'enlève-
ment d'Europe » (1946), « Fénelon et le
retour à l'antique au XVIIIe siècle »
(1954).

Alfred Lombard avait été président
de la Dante Alighieri, officier de la
couronne d'Italie, membre d'honneur
de l'Institut neuchâtelois, membre du
Groupement romand de l'ethnie fran-
çaise d'Europe. Il avait en outre colla-
boré à la « Gazette de Lausanne », au
« Journal de Genève », à la Semaine
littéraire » et à la « Revue d'histoire
littéraire de la France ». (ats)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Violente collision frontale
Deux blessés

Une violente collision s'est produite
hier vers 22 h. 30 sur la route de Neu-
châtel, à Cressier, entre la voiture
conduite par Mme Marie-Thérèse San-
sonnens, de La Neuveville, et celle
arrivant en sens inverse, pilotée par
M. Jacques de Perrot, domicilié à Neu-
châtel.

Les causes de cet accident n'ont pas
encore pu être déterminées. Quant aux
conducteurs, tous deux ont été hospi-
talisés. Mme Sansonnens souffre de
fracture du fémur et de contusions fa-
ciales. M. de Perrot a subi une frac-
ture ouverte de la caisse, un enfonce-
ment de la cage thoracique et diver-
ses contusions.

CRESSIER

Le Conseil général d'Auvernier, pré-
sidé par son doyen, M. Aloïs de Mont-
mollin, a tenu séance afin de constituer
son bureau et d'élire le Conseil com-
munal. Le bureau sera composé de M.
André Burki (rad.), président, Mlle Thé-
rèse Scuri , vice-présidente (soc), M.
Pierre Godet (rad.), secrétaire, M. Aloïs
de Montmollin (lib.), secrétaire-adjoint,
MM. Jean-François Maeder (ralliement)
et Pierre de Montmollin (lib.), questeurs.

Les conseillers communaux sont en-
suite élus, au premier tour. Il s'agit de
MM. Edmond Imfeld (lib.), 19 voix,
Jean-Jacques Perrochet (lib.), 19 voix ,
Jean Henrioux (rad.), 18 voix, Hubert
Donner (rad.), 18 voix, et M. Maurice
Perdrisat (soc), 16 voix. M. Perdrisat,
nouveau à l'exécutif , remplace M. Bader
(parti du ralliement). M. Maeder , qui
n'était pas candidat et appartient au
ralliement, a obtenu quatre voix « sau-
vages ». (gib)

BROT-DESSOUS
Conseil général

Le Conseil général de Brot-Dessous a
tenu séance récemment afin d'élire son
bureau et le Conseil communal. Le lé-
gislatif sera présidé par M. Charles-
André Farron. Le vice-président sera
M. Daniel Méroz , et Mme Marceline
Amez-Droz secrétaire. Le Conseil com-
munal sera composé de MM. Nicolas
Bossy (ancien), Georges-André Ducom-
mun (ancien), Michel Junod (ancien),
Edouard Glauser (ancien) et Mme Mar-
celine Amez-Droz (nouvelle) . Ont ob-
tenu des voix : Mme Colette Cogniasse.

Mme Marceline Amez-Droz , conseil-
lère communale, avait précédemment
été nommée au Conseil général en qua-
lité de secrétaire. Elle sera remplacée
à ce poste lors de la prochaine séance.

(gib)
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Le nouvel exécutif

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mes Charo-

gnards.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'inspecteur

Harry.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Trash ; 18 h. 40,

Zachariah.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La vieille fille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'Ecole d'Eros.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Black Jack.
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Conseil général
Le Conseil général d'Hauterive a tenu

séance récemment sous la présidence
provisoire de Mme Pierrette Bauer ,
afin de constituer son bureau, qui sera
composé comme suit : président : M.
Yves Haldenwang (lib.), vice-président :
M. Jacques Durand (rad.), secrétaire :
M. Jacques Paillard (soc), questeurs :
Mme Marie Jeanneret et M. Bernard
Perrinjaquet.

Le Conseil communal sera composé
de 2 libéraux , 2 radicaux et un socia-
liste, les libéraux gagnant le siège que
perdent les radicaux. L'élection donne
les résultats suivants : M. Francis Javet
(rad.), nouveau, 34 voix, M. Georges
Kaltenried (rad.), ancien, 31 voix , M.
Gil Attinger (lib.), ancien , 25 voix , M.
René Jeanneret (soc), nouveau , 25 voix ,
M. Gaston Schifferdecker (lib.), nou-
veau , 19 voix.

La présidence du Conseil communal
sera assurée par M. Gil Attinger, libé-
ral, (imp)

HAUTERIVESAINT-SULPICE
Ramassage de vieux papiers

A l'aide de tracteurs agricoles, la
Commission scolaire a procédé , samedi
matin, au ramassage annuel du papier .
Le travail f u t  facilité p ar le beau temps
revenu et le poids de la marchandise
chargée sur wagon s'est élevé à 17.500
kilos. Le produit servira à financer la
course scolaire, (rj)

[VAL-DE-TRAVERS]

LES VERRIÈRES

La Commission d'agriculture élue
par le nouveau Conseil général s'est
constituée comme suit : président , M.
Jean Dreyer ; vice-président, M. Ernest
Aellen ; secrétaire-caissier, M. Jean-
Pierre Leuba. Dès vendredi 16 juin ,
elle a autorisé le parcours du bétail
dans les pâturages communaux, (mlb)

A la Commission
d'agriculture

L'AJCF a participé aux Journées
suisses, de gymnastique féminine des
16, 17 et 18 juin 1972 à Aarau. Elle
était représentée par 28 sections et
plus de 430 gymnastes, ce qui place
l'Association jurassienne aux premiers
rangs en ce qui concerne le pourcentage
de la participation des associations
suisses.

Les journées de vendredi et de sa-
medi étaient consacrées aux concours
de groupes (gymnastique, jeux, esta-
fette-navette, relais circulaire), aux
concours individuels (concours de fête,
gymnastique, gymnastique aux agrès,
gymnastique artistique et athlétisme)
et au test JEFA, test de condition phy-
sique pour tous.

Voici les meilleurs résultats des
gymnastes jurassiennes :

Concours individuels. — Gymnasti-
que 2 disciplines : 48 concurrentes, dont
7 Jurassiennes. 8e rang : Bouille Béa-
trice, Les Bois, 16.25 pts, avec récom-
pense. 13e rang : Chiquet Monique,
Courgenay Fémina, 16.05 pts, avec réc
Agrès 3 disciplines cat. I Actives ; 23
concurrentes. 5e rang : Huber Josianne,
Porrentruy, 21.50 pts, avec réc. Athlé-
tisme triathlon cat. III Juniors : 120
concurrents. 59e rang : Rieder Myriam,
Bienne-Romande, 1184 pts, avec réc.
Athlétisme triathlon cat. IV Actives :
122 concurrentes : 13e rang : Adam
Gisèle, Porrentruy, 1395 pts, avec réc.
Concours de fête cat. I Juniors : 111
concurrentes : 79e rang : Marquis
Christiane, Delémont Fémina, 22.45 pts.
Concours de fête cat. II Actives : 120
concurrentes : 5e rang : Rais Françoise,
Delémont Fémina, 25.25 pts, avec réc.
48e rang : Nicolet Francine, Bienne-
Romande, 23.80 pts, avec réc. 57e rang :
Munière Josianne, Courroux, 23.65 pts,
avec réc. Course 100 m. cat. I Jeunesse
B : 43 concurrentes : 9e rang : Cortat
Dominique, Reconvilier, 13,7 sec, avec
réc. Course 100 m. cat. II Jeunesse A :
29 concurrentes : 5e rang : Berberat
Fabienne, Reconvilier, 13,3 sec, avec
réc. Course 100 m. cat. III Juniors :
13 concurrentes : 6e rang : Rebetez
Annelpse, Le Noirmont , 14,0 sec. Saut
en hauteur cat . I Jeunesse B : 16 con-
currentes : 9e rang : Heimberg Anne-
Marie, Delémont Fémina , 1.35 m. Saut
en longueur cat. III Juniors : 10 con-
currentes : 3e rang : Rebetez Annelyse,
Le Noirmont , 4,70 m., avec réc.

Concours de groupes. — Gymnasti-
que : 34 concurrentes : 5e rang : Delé-
mont-Femina-Gymn 8.00 pts, avec réc.
Estafette-navette 10 x 60 m. : 192 grou-
pes : 170e rang : La Neuveville, 3 mn
38,8 sec. Relais circulaire 4 x 100 m. :
123 gr. : 84e rang : Porrentruy Fem.
Sport , 1 mn. 00,3 sèc

Le dimanche matin était réservé aux
productions des associations cantonales
de l'ASGF. L'AJGF présenta des exer-
cices d'école du corps exécutés par les
430 gymnastes jurassiennes sous la di-
rection de Mlle Mady Meyrat, de St-
Imier. Cette production d'association
fut réussie et particulièrement applau-
die.

L'après-midi, les gymnastes partici-
pèrent aux exercices d'ensemble,
noyées dans l'imposante masse de
14.000 gymnastes. Cette émouvante ma-
nifestation grandiose mit un terme à
ces magnifiques journées dont le sou-
venir restera longtemps gravé dans la
mémoire de toutes les gymnastes qui
les ont vécues, (comm.)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page II

L'Association jurassienne de gymnastique féminine
aux Journées suisses de gymnastique féminine à Aarau

Le cinquantenaire
du Mannerchor

Les fes t iv i tés  qui ont marqué le cin-
quantième anniversaire de la fondat ion
du Maennerchor « Frohsinn » de Court
ont été bien réussies, grâce à de belles
productions de la fan fare  de Court, du
Jodleur-Club de Tramelan, et des
Maennerchore de Soleure, Moutier et
Court.

Une ambiance de f ê t e  a régné tout
au long de la soirée à la halle de gym-
nastique, alors que l'on remarquait une
certaine émotion auprès des membres
fondateurs présents.

COURT

Enfant renversé
par une auto

Hier, peu après-midi , le petit Pierre
Bessire, 8 ans, qui s'est élancé sur la
route de la gare en débouchant de der-
rière une maison, a été renversé par
une voiture. II a été hospitalisé à Bien-
ne, souffrant de blessures à la tête et
aux reins, (fx)

PERY

Succès de la souscription en faveur
de la patinoire couverte d'Ajoie

Lancée il y a quatre mois, la sous-
cription publique en faveur de la cons-
truction d'une patinoire couverte à
Porrentruy, a rencontré un succès com-
plet. Au total, plus de 1600 souscrip-
teurs privés ou publics ont souscrit des
actions pour une somme de 730.000 fr.
1380 souscripteurs privés ont souscrit
pour 232.000 francs d'actions, 27 com-
munes pour 161.000 francs, et 194 in-
dustries ou commerces pour 337.000 fr.

Le coût initial du projet était devisé
à 2,1 millions de francs. Immédiate-
ment, les promoteurs de cette intéres-
sante réalisation mirent sur pied dif-
férents comités groupant des person-
nalités de tous les milieux et de tou-
tes tendances politiques. Une vaste
campagne populaire fut organisée à
l'aide d'un prospectus, de visites dans
les ménages et de la presse. But de
cette campagne : trouver 600.000 francs,
somme devant représenter le futur ca-
pital social de la société. Pour intéres-
ser chacun, les promoteurs eurent
l'heureuse idée d'émettre des actions
de 100 francs seulement, afin que tou-
tes les bourses aient la possibilité de
se délier. Un peu partout, on vit fleu-
rir le slogan « Souscrire avec le souri-
re ! »

Hier soir, à Porrentruy, les promo-
teurs de cette réalisation et 80 sous-
cripteurs ont participé à l'assemblée
constitutive de la société. Ils ont accep-
té notamment les statuts qui fixent,
entre autres, le but de la nouvelle so-
ciété comme suit : « Construction et ex-
ploitation d'une patinoire couverte per-
mettant à la population de Porrentruy
et des communes d'Ajoie de pratiquer
les sports d'hiver à des conditions fi-
nancières avantageuses ». Puis, l'as-
semblée a nommé le Conseil d'adminis-
tration de la société. Il sera présidé par
M. Charles Corbat (Vendlincourt). Le
secrétaire sera M. Hervé de Week (Por-
rentruy) ; le caissier M. Robert Coulle-
ry (Porrentruy). Les autres membres
de ce conseil seront MM. Philippe
Gressot, François Mertenat, Jean-Paul
Kuenzi et Hubert Comment. La cons-
truction de la patinoire devrait com-
mencer au mois de septembre prochain
et être terminée au début 1973. Pre-
mier gros soucis pour la société : cou-
vrir les frais d'exploitation. Pour co
faire, outre le patinage et les sports
d'hiver, il est prévu d'organiser des fê-
tes et congrès durant l'été, pour aug-
menter les recettes prévisibles, (r)
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COFFRANE

Nous avons rendu compte hier, dans
ces colonnes, des mesures prises par la
commune de Coffrane pour obtenir sa-
tisfaction dans le litige l'opposant au
Département des travaux publics et à
l'entreprise responsable de l'évacuation
des matériaux provenant du chantier
de Valangin.

Aujourd'hui, il apparaît que la com-
mune n'a pas fermé les yeux pendant
qu'on exploitait ses gravières. Les res-
ponsables se préoccupaient de ce pro-
blème depuis fort longtemps, et inutile-
ment, ne pouvant rien sans la sanction
de l'Etat. Ainsi, en 1968 déjà , un règle-
ment sur cet objet fut adopté par l'as-
semblée législative de la commune,
mais qui resta sans effet , n'ayant pas
obtenu la sanction de l'Etat. Les pro-
cès-verbaux établis à Coffrane en font
foi. (gib)

Les yeux ouverts
ries IQfiS
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Hi Profitez de notre OFFRE D'ÉTÉ g

B

t exceptionnelle ! S
H Simca 1100 Spécial — __¦
__H polyvalente, mais avec panache H

Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5è™ porte
ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve

(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque ^^̂ ™à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,
direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,

et GLS Break, dès Fr. 8500.- m k ^

B

^ L̂mmmmm — — Hj ^^ FmA £? CAS!r̂  Simca 1100 Spécial "to
B̂  SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION- J|

NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST B
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA ¦
MEILLEURE REPRISE HP

< EMIL FREY S.A.  ̂?
$ GARAGE DE L'ÉTOILE 1 £
B̂ Rue F.-Courvoisier 28 Tél. 039/231362 La Chaux-de-Fonds

A vendre
MEUBLES OCCASION

à prix très avantageux
2 entourages avec coffre à literie
1 bureau d'appartement
1 commode
1 armoire 3 portes
2 fauteuils rembourrés
1 salon 3 pièces, divan transformable
1 grand lit de 140 cm.
lits turcs
tables de cuisine avec tabourets

H. Houriet - meubles
Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 22 30 89

Nous cherchons un

collaborateur
de première force, pour assurer diverses responsabi-
lités de secrétariat.

Nous cherchons,
un candidat 35-45 ans, discret, bon organisateur,
avec excellente mémoire et connaissance parfaite des
langues française et anglaise. Formation universi-
taire ou équivalente dans une discipline qui exige
des travaux méthodiques, par exemple, sciences,
droit.

Salaire et date d'entrée à convenir. Quatre semaines
de vacances. Horaire souple.

Faire offres, avec curriculum vitaa et photo récente,
sous chiffre S 61 446-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

/;? DEPUIS f>\

EECD^58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Affaires
immobilières

Achats et ventes
d'immeubles, d'appartements ,

de chalets, etc.
•

Une importante clientèle
et des services appréciés

dans toute la Suisse Romande

ENTREPRISE
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
F. BOUDRY & FILS

.Rue des Guches 1 - 2034 PESEUX - Tél. (038)
31 12 56

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

ouvrier ferblantier -appareilleur
ou

app areilleur
ou

app areilleur monteur en chaulia ge
Faire offres ou téléphoner.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
ancienne construction

de 2 logements de 3 pièces et 1 pignon
de 2 pièces. Prix Fr. 85.000.—.

Ecrire sous chiffre MV 14349 au bu-
reau de L'Impartial.
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soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Référendum pour chaque projet de loi
Décision de principe du RJ

Le 5 mars dernier , le corps électoral
bernois acceptait , par 94.238 voix con-
tre 69.814, l'introduction du référen-
dum législatif facultatif. Ce projet
avait été particulièrement combattu
dans le Jura, certains milieux voyant
en lui la suppression d'un moyen d'ex-
pression pour les minorités. Quatre dis-
tricts l'avaient rejeté , donnant une ma-
jorité négative pour le Jura de 11.070
non contre 7245 oui. Le mouvement sé-
paratiste, qui avait fait campagne con-
tre cette nouvelle disposition , avait
laissé entendre qu 'il utiliserait à l'ave-
nir ce droit de référendum à chaque
publication de loi si le projet étai t
accepté.

Or, la publication officielle de la pre-
mière loi soumise au référendum fa-
cultatif vient d'être faite. Il s'agit de la
loi sur la circulation routière et l'im-
position des véhicules routiers. Le RJ,
en application de sa décision de prin-
cipe, s'apprête à lancer incessamment
un référendum. Il aura jusqu'au 14
septembre pour réunir les 5000 signa-

tures nécessaires à son aboutissement ,
chiffre que son organisation devrait lui
permettre d'atteindre facilement.

En recourant au référendum contre
tout projet de loi , le Rassemblement
jurassien entend rendre inopérante la
disposition constitutionnelle adoptée en
mars qui permet l'entrée en vigueur
des lois sans votation populaire après
leur approbation par le Grand Conseil.
Il veut également permettre au peuple
du Jura de marquer son éventuelle op-
position lorsqu 'un texte légal ne tient
pas compte de tous ses intérêts.

UN PRINCIPE ABSOLU ?
Il sera toutefois intéressant de savoir

si le RJ recourra systématiquement au
référendum , quelles que soient les cir-
constances et la valeur des objets qui
se présenteront. On peut dès à présent
se demander si le principe primera la
raison lorsqu 'il s'agira , par exemple, de
la modification des lois scolaires per-
mettant au Jura de rallier l'Ecole ro-
mande. Le 4 juin dernier, si le peuple

a été consulté sur ce point important,
c'est parce que la première lecture des
lois par le Grand Conseil avait eu lieu
avant l'adoption de la modification
constitutionnelle introduisant le réfé-
rendum législatif facultatif. A l'avenir
donc , à moins que le Parlement bernois
n 'en décide lui-même autrement, le
corps électoral du canton n 'aura plus à
se prononcer sur les questions scolaires
actuellement contestées. Dès lors, si le
Grand Conseil suit le directeur de
l'Instruction publique dans ses propo-
sitions qui doivent sauvegarder les in-
térêts de l'Ecole jurassienne, le Ras-
semblement jurassien prendra-t-il le
risque que fait encourir tout lancement
de référendum sur ce point bien pré-
cis, lui qui a sensibilisé l'opinion pu-
blique et a même été le prétexte des
graves incidents de samedi dernier à
Berne ?

A. F.

Convocation d un congrès international
contre la récession à Delémont

Le METSE (Mouvement pour l égali-
té des travailleurs suisses et étrangers),
que préside M. Jean-Claude Crevoisier,
ingénieur à Moutier, en collaboration
avec le Comité international contre la
récession, de Hydra (Bâle), et Spatakus
(Autriche), se propose d'organiser, les
ler et 2 juillet , à Delémont, un congrès
international au cours duquel seront
abordés les problèmes des régions eu-
ropéennes touchées par la récession.

La restructuration de l'industrie eu-
ropéenne a pour conséquence la ferme-
ture de plusieurs entreprises petites et
moyennes. Les grandes entreprises, en
particulier la sidérurgie, déplacent
leurs lieux de production vers les ports
notamment. En outre, dans le cadre du
Marché commun, des milliers de petits
paysans sont obligés de quitter leurs
terres. Ces transformations touchent
particulièrement toute une série de ré-
gions européennes déjà en voie de ré-
cession, comme la Lorraine, l'Alsace,
la Pfalz, l'Eifel, la Styrie, les régions
marginales des Pays-Bas et de Belgi-
que, le Jura suisse. Toutes ces contrées
sont menacées de dépeuplement ; pour
trouver un emploi , la jeunesse et des
milliers de familles d'ouvriers et de
paysans sont contraints de déménager
dans les centres urbains industrialisés.
Ceux qui ne peuvent pas partir doivent

se contenter d un travail mal rémunère
ou sont voués au chômage. Or, le pro-
blème du chômage régional et sectoriel
est à peine connu de l'opinion publique.
II faut donc que possibilité soit donnée
de discuter des graves conséquences
sociales qu 'il provoque. C'est le but du
congrès de Delémont , auquel des per-
sonnalités jurassiennes comme MM. H.
Parrat , préfet , Pierre Gassmann, con-
seiller national, et Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Ecole norma-
le de Delémont et président de la Com-
mission jurassienne d'éducation civique
européenne, recommandent de partici-
per, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Assises annuelles de I Emulation à Tramelan
Sous la présidence de M. André

Sintz, l'assemblée annuelle de l'Emu-
lation , section de Tramelan s'est dérou-
lée devant de nombreux participants
à La Chaux-des-Breuleux. Cette séance
marquait du même coup un tournant
concernant l'activité de l'Emulation.

M. Sintz salua particulièrement M.
Born , animateur du Centre culturel de
St.-Imier qui était présent à cette as-
semblée afin de la renseigner en vue
de la création à Tramelan d'un poste
d'animateur culturel.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le président releva tout d'abord

l'activité de l'Emulation qui dut être
quelque peu réduite la saison dernière
surtout dans le domaine de l'organisa-
tion de conférences. Par contre la sec-
tion organisa différentes sorties avec
visite auprès du peintre jurassien
Tclck , du château de Soyhières sous la
conduite du président des amis du
château ; diverses expositions furent
également visitées. M. Sintz, président ,
releva aussi l'activité du comité direc-
teur et salua avec plaisir la parution
des Actes.

LES FINANCES
Bien que rien ne soit alarmant, la

société connaît tout de même certains
problèmes financiers. Les comptes éta-
blis par M. Beuret laissent apparaître
un léger déficit et de par là bien sûr
une légère diminution de fortune.

Nouveau visage du comité : pour le
prochain exercice le comité est consti-
tué de la manière suivante : Président :
M. M. Le Roy ; vice-président : M. A.
Sintz ; secrétaire correspondance : M.
W. Houriet ; secrétaire des verbaux :
M. Pierre Perrin-Fatton ; caissier : M.
M. Beuret ; assesseurs : Mme A. Le
Roy ; MM. A. Jeandupeux et G. Mon-
nier. Monsieur H. Buhler est confirmé
en qualité de vérificateur.

Le programme prévu pour 1972 sem-
ble assez chargé et c'est à nouveau
avec plaisir que les émulateurs ren-
dront visite à des artistes jurassiens.
Visites prévues chez le peintre tramelot
J.-M. Cattin , ainsi que chez le sculpteur
Pierre Nicolet, également de Tramelan.
Une visite est également prévue au
Musée jurassien de Delémont ainsi
qu 'au Musée des beaux-arts de Mou-
tier et enfin au Kunstmuseum de Bâle.

CRÉATION D'UNE SECTION AJAT

Les raisons militant en faveur de la
création d'une section locale de l'Asso-
ciation jurassienne des amis du théâtre
furent données d'une façon très dé-
taillée par M. Michel Le Roy ainsi que
par M. Born , animateur du Centre cul-
turel de St-Imier. Chacun a pu se faire
une idée exacte des désirs du comité

de 1 Emulation et en collaboration avec
M. Born, le comité étudiera la possibili-
té de créer une section locale de
l'AJAT. Tramelan serait la septième
section dans le Jura puisque Delémont ,
Porrentruy, Moutier , St-Imier « Er-
guel » , Franches-Montagnes et La Neu-
veville connaissent déjà une telle acti-
vité. Bien entendu il sera fait appel aux
sociétés locales en ce qui concerne la
programmation, ceci afin de ne pas con-
currencer certains spectacles. Cinédoc,
les Jeunesses-Musicales, les Sociétés
de Théâtre sont bien sûr les premiers
intéressés. Grâce à des subventions
cantonales versées à l'AJAT, le finan-
cement ne semble pas être le problème
numéro un concernant la création d'une
nouvelle section. Les premières mani-
festations devant avoir lieu en août dé-
jà , on se réjouit beaucoup de l'activité
proposée pour le futur exercice, (vu)

Journées de liesse à Sonvilier
A Sonvilier, comme dans d' autres

communes aussi, le dévouement de la
population n'est pas un vain mot ! Cet-
te dernière, en e f f e t , en a donné une
fois  de plus la preuve, à l'occasion de
sa kermesse villageoise du dernier
week-end , organisée par l'Union des
sociétés locales de Sonvilier.

Les membres des sociétés ont appor-
té leur concours précieux et désintéres-
sé, af in que la kermesse soit couronnée
de succès. Chacun a fai t  preuv e de bon-
ne volonté, ne rechignant pas à l'e f f o r t .
Le beau temps aidant, la f ê t e  se solde
par un magnifique succès ; c'est un en-
couragement pour l'avenir.

Sonvilier, avec sa cantine, a attiré un
très nombreux p ubli'c ; celui-ci a tenu,
par sa présence, à encourager les or-
ganisateurs pour : l' esprit d'initiative et
d'amitié qui les anime.

Dès vendredi soir, la Fanfare de Son-
vilier (direction excellente de Kurt von
Deschwanden) et son group e de majo-
rettes en grande tenue, en prélude aux
journées de liesse et de joie de samedi
et dimanche, avaient par un concert
plaisant et apprécié, donné le f e u  vert
à la danse qui prit f i n  aux premières
heures de samedi.

Entreprenante, ne craignant pas les
risques et les responsabilités, l'UDSL,
pour samedi soir, s'était assuré le con-
cours de vedettes de Radio - Lausanne,
soit Colette Jean et Gil Aubert, entou-
rés de Peter, Sue et Marc , anciens
vainqueurs de « La Grande Chance »,

pour animer un programme dynami -
que, bien fa i t  pour enthousiasmer et
enchanter le public qui remplissait la
grande halle-cantine, soirée toute d'en-
train avec — comme la veille — les
« Galaxies » pour conduire la danse
jusqu 'à l'heure où le soleil se levait.

Dimanche après-midi , danse encore,
avec « Harry et Raymond ».

En plus du programme brièvement
mentionné ci-dessus, il faut signaler
encore les « pintes » pitto resques, of -
frant  des spécialités appétissantes à des
amateurs for t  nombreux, dans une am-
biance aussi sympathique que celle
partagée par des centaines de perso n-
nes à là halïê-cantine durant ces jours
de f ê t e  villageoise au cours desquels
le dévouement de toute une population
a certainement fai t  mûrir de beaux et
bons frui ts ,  (ni)

[LA VIE JURASSIENNE . • LÀ VIE." JURASSIENNE " "• " LÀ" VIE JURASSIENNE ]

Quelques concurrents attendent leur tour de présente r leur chien, (photo ds)
t

Le concours en « ring » de la Société
cynologique de Saint-Imier et environs
a obtenu , dimanche 18 juin 1972, un
beau succès. Organisée à Cormoret par
des membres dévoués, la manifestation
s'est déroulée avec la participation
d'une trentaine de concurrents et d'un
nombreux public. Le responsable tech-
nique est M. Raymond Gigon, de St-
Imier , le président M. Jacob Schwab,
de Cormoret.

C'est la société locale qui a gagné
le challenge Teddy, pour le plus grand
nombre de participants.

Voici les résultats :
Classe Ch. D. I : 1. Steiner Thérèse,

Bienne, 225 pts ; 2. Graf Ernest, Bienne,
224 ; 3. Rossmann Michel, Moutier, 224 ;
4. Gigon Raymond, St-Imier, 223 ; 5.
Lossli Aimé, St-Imier, 223 ; 6. Kurt
Hermann, 220 ; 7. Castiglionl Bruno,
St-Imier, 220 ; 8. Weber René, St-Imier,
218 ; 9. Leuenberger Béat, St-Imier,
218 ; 10. Schafroth René, St-Imier, 218 ;
11. Girardin André, St-Imier, 214 ; 12.
Wampfler Claude, St-Imier, 214 ; 13.
Rodriguez Mario, St-Imier, 214 ; 14.
Zeller Bernard , St-Imier, 212 ; 15.
Schacher Gérard , St-Imier, 212 ; 16.
Henzelin Louis, St-Imier, 194.

Classe Ch. D. II : 1. Liniger Paul,
St-Imier, 408 pts ; 2. Jung Gertrud,
Berne, 406 ; 3. L'Eplatenier Roger, BA
La Chaux-de-Fonds, 402 ; 4. Golliard
Gaston, 395 ; 5. Baumann Robert , 368.

Classe Ch. D. III : 1. Wider René,
St-Imier, 391 pts ; 2. Aeschlimann Cl,
389 ; 3. Weber Heinz, 388 ; 4. Jaberg
Konrad, 378 ; 5. Chappuis Bernard, 377;
6. Landry André, 366 ; 7. Kaufmann
Gottfried, 348.

Concours de la Société cynologique
de Saint-Imier et environs

Placée sous la présidence de M. John
Buchs, vice.-président des assemblées,
l'assemblée ordinaire de la paroisse
catholique romaine a réuni une quaran-
taine de membres à l'hôtel des Treize-
Cantons. Après acceptation du procès-
verbal de l'assemblée précédente, les
comptes favorables de l'année 1971,
présentés par M. Jean von Gunten,
caissier consciencieux de la paroisse ont
été approuvés. L'assemblée a nommé,
choix heureux, M. Michel Dessonnaz,
ingénieur ETS en électricité, en qualité
de membre de Conseil de paroisse, au
sein duquel il remplace M. Louis Beu-
ret , démissionnaire après avoir été en
fonction durant une vingtaine d'années.
M. Beuret a fait preuve d'un inlassable
dévouement auquel la paroisse a rendu
un hommage mérité.

En outre, un crédit extraordinaire
de 22.000 francs pour la pose d'une
citerne à mazout à l'église de Cor-
gémont a été accepté. Des déprédations,
et c'est malheureux de devoir faire de
telles constatations, ont été commises
aux alentours- de l'église paroissiale à
Saint-Imier et la demande du conseil
de pouvoir prendre les dispositions uti-
les pour éviter à l'avenir la répétition
de tels actes, a été accordée. Dans-les
divers, renseignements furent donnés
concernant la kermesse de septembre
prochain, (ni)

Assemblée de la paroisse
catholique romaine

Le groupe d' animation culturelle a
convié vendredi soir les jeunes à par-
ticiper à une tribune d' expression li-
bre. Par le biais de cette manifestation,
les organisateurs désiraient permettre
à chacun de monter sur scène et de
présenter des poèmes, des chansons
et productions diverses. Le public , nom-
breux, a ainsi pu entendre et applaudir
un groupe de musiciens de jazz, les
Dixie Hot Six, une jeune troupe de
théâtre amateur animée par Gérard
Demierre, qui a présenté un récital de
Boris Vian, les chanteurs-compositeurs
Denis Pétermann et André Steiner. (rs)

Animation culturelle

M. Jean-René Bourquin , actuelle-
ment professeur de gymnastique à
l'Ecole secondaire de Malleray, vient
d'être désigné comme maître de gym-
nastique et d'anglais à l'Ecole normale
ds institutrices.

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisanale a
nommé M. Philippe Rottet , instituteur
à Châtillon, comme nouveau maître de
branches générales, (fx)

Nouveaux prof esseurs

« Monsieur le Président ,
» Nous étions plusieurs membres du

MUJ (Mouvement universitaire juras-
sien) au pied de la fontaine de la Justi-
ce samedi dernier pour manifester en
faveur de l'école jurassienne.

•» Nous avons vu ce qui s est passe :
police frappant , matraquant, piétinant
hommes et femmes, vieillards et en-
fants , un de nos membres brutalisé
traîtreusement à tel point qu'il dut être
soigné à l'hôpital, les « agents de l'or-
dre » aspergeant de gaz lacrymogène
les gens entassés dans les paniers à
salade, etc...

» A l'heure où le Gouvernement pré-
tend trouver une solution au problème
jurassien , l'attitude de la police ber-
noise — communale et cantonale — est
incompréhensible.

» Aussi , le MUJ demande-t-il au
Gouvernement de prendre une position
claire vis-à-vis de l'attitude inquali-
fiable des autorités municipales de la
ville fédérale.

» Dans l'attente de votre intervention
que nous espérons fermement, nous
vous envoyons, Monsieur le Président,
nos respectueuses salutations. »

Lettre ouverte
à M. Simon Kohler

Inauguration d'un
laboratoire de photos

Le photo-club de Moutier, dirigé par M.
Baour a inauguré vendredi soir son
laboratoire de photos, au cours d' une
modeste cérémonie à laquelle partici-
pait M. Rémy Berdat, conseiller mu-
nicipal, (kr)

Vente aux enchères
de tableaux

Samedi matin de nombreux amateurs
de peinture et sculpture se sont rendus
à l'hôtel de la Gare pour y acheter des
tableaux vendus aux enchères et dont
le produit de la vente était destiné par
moitié à Hôpital-Urgence et à Plein-
Soleil , home pour handicapés physiques
âgés de Suisse romande. Présentés par
M.  Max  Robert , président du club des
arts , tous les tableaux ont été vendus
et la recette s'est élevée à environ
10.000 francs .  Il y a lieu de remercier
tous les artistes qui ont o f f e r t  leurs
tableaux pour la vente, (kr)

MOUTIER

La statistique fait apparaître que
!:20 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
mai 1972 (569 à l'intérieur, 251 à l'exté-
rieur des localités), faisant 556 victimes
(331 à l'intérieur, 225 à l'extérieur des
localités), dont 28 morts (12 à l'intérieur ,
16 à l'extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 851 (615 à l'intérieur,
236 à l'extérieur des localités), ils
avaient fait 559 victimes (373 à l'inté-
rieur , 186 à l'extérieur des localités),
dont 24 morts (10 à l'intérieur, 14 à
l'extérieur des localités). »

Routes bernoises
Moins d'accidents

et pourtant
davantage de décès

Assemblée communale
Vingt - trois citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée municipale qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Robert Chèvre. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par M. Kohli,
secrétaire, a été accepté. Divers crédits
ont ensuite été votés par l'assemblée,
tout d'abord 12.000 fr. pour l'étude d'un
projet de construction de chemin fores-
tier, 120.000 fr. pour la construction
dudit chemin, 12.000 fr. pour l'établis-
sement du plan d'aménagement du ter-
ritoire par le bureau régioplan de Mou-
tier. L'assemblée a encore décidé l'ad-
hésion de la commune de Roches à
l'Association pour l'aménagement ré-
gional du territoire de Moutier et en-
virons. Les statuts de cette association
ont également été acceptés, ((kr)

ROCHES

Le stage d'été de cette année sera
consacré à la géologie du Jura. Il  s 'agi-
ra de nouveau d'un stade dans le ter-
rain, c'est-à-dire qu'il comprendra plu-
sieurs excursions. Les organisateurs ont
choisi cette formule af in de proposer
aux Jurassiens des loisirs de vacances à
la fo i s  instructifs, sains et distrayants.
Ce stage sera animé par M .  Monbaron ,
professeur de géologie à l'Université
de Neuchâtel. Il  se déroulera du 13
au 15 juil let ,  ( f x )

Stage d'été
de l'Université populaire

jurassienne

VILLERET. — La population a appris
le décès de M. Fernand Guenin, enlevé
à l'affection des siens dans sa 86e an-
née, après une courte maladie. M. Gue-
nin était retraité de la Cie des Montres
Longines où il avait travaillé durant les
S0 dernières années de sa vie active.
I.' était membre d'honneur du Ski-Club
et de la Société fédérale de gymnasti-
que. Il a passé toute sa vie à Villeret
ou il laissera le souvenir d'un très
grand travailleur, (pb)

Carnet de deuil

Les fidèles de la paroisse catholique
chrétienne, ont appris avec une vive
satisfaction l'élection de leur nouvel
évêque, en la personne de M. le curé
Gauthier, actuellement à Genève, mais
bien connu dans la région.

Pour manifester sa joie, elle a fait
sonner les cloche de l'église de Saint-
Imier, de 17 heures à 17 h. 15, lundi.

(ni)

La joie de la paroisse
catholique chrétienne



Avantageux !
Phares supplémentaires
à halogène

*fTciBIE
Boîtier chromé, sortie de la lumière
145 x 80 cm. Matériel d'installation
complet, avec instructions détaillées
pour le montage, et schéma du câ-
blage. Modèle testé , 6 ou 12 volts,
lumière jaune ou blanche :

la paire 120.--

Avantageux !
Tondeuse à gazon
électrique
C0R0NAD0 lectric

Pour la protec-
tion de l'environ-
nement I A de

1̂ "v nombreuses qua-
\ Y I î tés.
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V *tv.. 'fc seulement.
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Nouveau !
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A SOUDER ^^^^
COMPLET If***^
pour soudure à étain et
brasure de petits tra- .dH-sk»
vaux ; tête de brûleur L̂ ji
avec réglage de la
flamme. Pointe de cha- -Pli
lumeau en cuivre fixa-

Bombe de gaz butane
contenu de 200 g
OQ
E ^m ^JB ™ — *tt "v "îf

seulement êKSfJS"

Bombe de rechange
200 g

2.80 seulement

Le petit bréviaire de
«l'électricien sur autos»

La voiture que vous venez d'acheter ne possède pas toutes les finesses que
vous auriez souhaitées... Qu'à cela ne tienne ! Ces articles supplémentaires, vous
les monterez très facilement vous-même ; cela vous coûtera bien moins cher que
chez le vendeur d'autos ou qu'au garage. Et si vous avez une installation compli-
quée à monter, les indications de montage et le plan de câblage vous permettront
de surmonter les plus grosses difficultés.

QUELQUES REGLES
ÉLÉMENTAIRES A APPLIQUER
LORS DU MONTAGE
DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.

Avant de vous mettre à l'œuvre,
prenez connaissance des prescriptions
en vigueur dans ce domaine ; étudiez
consciencieusement les indications de
montage, et si cela vous est possible,
faites un plan en vous aidant du sché-
ma-conducteur que possède chaque voi-
ture.

Posez et fixez les câbles électriques
de telle sorte qu'ils ne puissent être
abîmés aux endroits coupants, ni en-
dommagés par les parties mobiles du
moteur, comme le ventilateur, la cour-
roie de transmission, les câbles et les
tiges. Choississez des câbles de section
assez grande, afin d'avoir le moins
possible de résistance électrique. N'uti-
lisez que les câbles d'éclairage spé-
ciaux pour voitures, qui résistent à
l'huile et à la benzine. Les cordons
normaux , que l'on emploie dans le mé-
nage, ne sont pas appropriés pour une
voiture.

Montez les interrupteurs et autres
suppléments sur le tableau de bord
de telle façon qu'ils ne présentent au-
cun risque d'accident. Afin d'éviter

tout dommage en cas de courts-cir-
cuits , les consommateurs de courant
(ainsi que les prises) doivent être con-
nectés à la batterie, par un fusible.

;i Ne percez aucun trou dans les élé-
ments (tels contre-fiches, plaques de
soutien et. 'autres supports) afin ' de ne
pas réduire inutilement ' leur résistan-
ce.

ET LA RÈGLE PRINCIPALE QU'IL
S'AGIT DE SUIVRE EN TOUTES
CIRCONSTANCES :

les installations électriques qui. en cas
de non-fonctionnement, mettraient la
vie de personnes en danger , comme
p. ex. les lampes des freins , ne sont

absolument pas du ressort de l'ama-
teur.

Comment choisir la section
d'un câble ?

Les câbles électriques ne doivent
pas être trop fins (danger de surchauf-
fe) ; tenez-vous-en aux mesures sui-
vantes :
— pour des courants continus jusqu 'à

6 A (lampes de parquage, cligno-
teurs, moteur d'essuie-glaces, lam-
pes de contrôle, éclairage pour les
instruments, lignes unifilaires des
phares) 1,5 mm2

— pour des courants continus jusqu 'à
12 A (conduites collectives pour
l'interrupteur des phases) 2,5 à 4
mm2.

Et pour ceux qui recherchent une
exactitude parfaite, nous répétons la
« bonne vieille règle scolaire »
watts (puissance) : volt (tension) =
ampères (intensité de courant).

Ne vous mettez pas en contradiction
avec la loi !

Pour les installations qui sont direc-
tement en rapport avec la circulation
— phares supplémentaires à halogène,
phares de brouillard , klaxon à 2 tons ,
etc. — nous vous recommandons de
vous renseigner sur les prescriptions
en vigueur à ce sujet. Les textes juri-
diques correspondants sont en vente
également dans les librairies.

U y a suffisamment de possibilités

pour l'auto-élcctricicn amateur , do
monter des appareils qui n 'offrent au-
cun danger. Mais, avant d'acheter et
d'installer une radio coûteuse ou un
onregistrëûriaàfis trhe'Voitdre d'un cer-
tain âge, regardez-y à deux fois : car
les voitures d'il y a quelques années
ont des installations électriques 6 volts
tandis que les nouvelles sont équi-
pées avec du 12 volts...

Par contre, les montages de petits
appareils auxiliaires sont particulière-
ment avantageux , et cela pour tous les
modèles de voitures : éclairage du cof-
fre, lampes de contrôle au tableau do
bord , allume-cigarettes, lampe permet-
tant de lire la carte lors des trajets
nocturnes, prise pour lampe de panne,
rasoir , aspirateur , machine à café,
éclairage pour la caravane ou la tente,
etc. Grâce à de telles installations , vous
disposerez d'une sécurité et d'un con-
fort accrus, à peu de frais.

Dans les magasins Migros Do il your-
self , vous obtiendrez tous les renseigne-
ments concernant le riche assortiment
d'articles pour auto et de matériel
électrique, à des prix Migros.

Un Bosch »grand froid» est juste ce qu'il vous faut.
¦mmmW jamw» »̂»-^— 
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GTA 260 G S 230 330 KG " 250 ZL ^ 7«U

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

Hauteur totale/largeur/profondcur: 165/60/60 cm. 67 litres. Hautcur/largcur/profondeur: 144/60/60 cm.
Fr. 1248.- Fr. 8.28.-

A VENDRE

LADA
1972, bleue, 6000 km., état de neuf ,
Fr. 6350.—.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

Alfa Roméo 1600 super
voilure d'occasion , modèle 1968, gris
foncé.

GARAGE DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

VOLVO 144«S»
modèle 1970, 10 CV

I Limousine de classe, gris clair ,
I drap rouge assorti , appuie tête,
I état impeccable. Mécanique . très
I soignée, 4 portes, 4 vitesses et
I OVD. Ceintures, pneus radiaux.
I GARAGE PLACE CLAPARÈDE
I S. A. - Genève - Tél. (022) 46 08 44

A VENDRE

VW 1300 de Luxe
1970, verte, 39 000 km., toit coulissant ,
très belle occasion.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MAZDA 1800
Break , 1971 , bleu , 20.000 km. Etat im-
peccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Rober t 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

OPEL Kadett B
1967 , bleue, 63 000 km., avec poste de
radio , occasion très soignée.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FBAT 125 S
1970, blanche, 55.000 km. Etat impec-
cable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

À VENDRE

FIAT 124 S
1970, blanche avec poste de radio , très
belle occasion , peu roulé.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

TOYOTA 1200 Coupé
rouge, 1971, 17.000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

À VENDRE

AUDI Coupé 100 S
1971, vert , 24 000 km., radio , magnifique
occasion avec garantie.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds
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Interrupteur pour
avertisseur lumineux
avec bride pour fixer à l' arbre du
volant. 9.50
Relais pour service
continu
6 ou 12 volts 6.80
Câble d'éclairage
pour auto
Longueur 5 m. en bleu et en jaune,
1,5 mm2 2.80
2,5 mm2 3.50
4,0 mm2 5. 

Connecteur de câble
3 pièces —.90
Allume-cigarettes
6 ou 12 volts 12.50
Boîte à fusibles
à 2 pôles 3.——
Douilles à fusibles
pour l'auto
8 ampères 5 pièces .60

25 ampères 5 pièces .TO

Fiches
à encastrer 2.50
à monter 3.50
Lampes de contrôle
Lentille bleue ou rouge 2.80
Ampoule 2 watts 1.40

Profitez de nos
offres d'articles

électriques
pour autos !

©©K f̂fioifmsOif
MIGROS

Avenue Léopold-Robert 79



LE CADEAU du garagiste HTjl I
pour VOS VACANCES, des pneus ê̂ÉP i

I à des prix IMBATTABLES! |
Faites confiance aux garagistes, ce sont des spécialistes, qui seuls 1
peuvent vous conseiller et sont à même par la bienfacture de leur I

travail de vous proposer : I

SÉCURITÉ - QUALITÉ - TECHNIQUE I
et cela toujours à des PRIX ÉTUDIÉS I

Les garagistes des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle :

GARAGES La Chaux-de-Fonds : BERING - de la CHARRIÈRE - du COLLÈGE - des ENTILLES S.A. - de l'ÉTOILE
du GRAND PONT - GUTTMANN S.A. - du JURA S.A. - MÉTROPOLE S.A. - des MONTAGNES S.A.
des TROIS ROIS S.A. - de la RONDE - Paul RUCKSTUHL S.A. - SPORTING

Le Locle : des ENTILLES S.A. - INGLIN - de la JALUSE - du RALLYE - SAAS - des TROIS ROIS S.A.
Les Ponts-de-Martel : MONTANDON & Cie - de la PRAIRIE I

ORGANISATION INTERNATIONALE |
(SUISSE - FRANtE - BELGIQUE - CANADA)

recherche pour tout de suite

2 responsables
de secteur

capables d'animer et d'organiser une équipe de
vente

10 jeunes gens /
filles

— suisses ou permis C
—¦ stage de formation rémunéré
— possibilités réelles de gros gains
— minimum garanti
— adresses fournies par notre ordinateur
— prestations sociales.

M. G. GUILLOUD recevra personnellement les candidats.
Présentez-vous directement entre 11 h. et 15 h. ou 17 h. et 19 h. à :

FRIBOURG le 21 juin Brasserie Viennoise
BIENNE . le 22 juin Hôtel Elite
NEUCHATEL le 23 j uin Hôtel Terminus
LAUSANNE le 24 juin (10-12 h.) Château d'Ouchy

: • 
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Pour la frappe de nos médailles, nous engageons

ouvriers sur presse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à adresser au service du Personnel

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Movado-Zénith-Mondia
HOLDING HORLOGER S.A.
DÉPARTEMENT

Mondia
cherche pour ses chaînes de remontage

retoucheuse
personnel féminin

Les personnes non initiées à l'horlogerie
seraient formées par nos soins.
Places stables - Horaire variable.
Se présenter à la Fabrique MOV ADO,
Parc 119, La Chaux-de-Fonds, départe-
ment MONDIA ou téléphoner au (039)
23 53 55.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
cherche pour date à convenir

CHEF DE FABRICATION
pouvant assumer les responsabilité et l'organisa-
tion de la fabrication de la boîte de montre or de
qualité. v

Nous offrons à notre nouveau collaborateur un tra-
vail indépendant avec de réelles possibilités d'utiser
ses connaissances et de faire valoir ses capacités.

Faire offre sous chiffre RC 14004, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes or et argent cherche pour entrée
tout de suite ou pour date à convenir !

POLISSEURS
ACHEVEURS
Avantages sociaux, caisse de retraite.

Se présenter sur rendez-vous à

CRISTALOR — Rue du Ravin 19

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41

I

CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43

cherche

SOMMELIÈRE
pour début août. — Se présenter

ou tél. au (039) 23 14 95

PARA-EAU, verres de montres

engage

ouvriers(ères)
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à : Paratte & Antenen
Nord 70, tél. (039) 22 35 34.



I Discount du Progrès I
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

Prix normal Notre prix

Dentifrice NÉOSELGINE + 1 brosse
à dents Fr. ^<50 Fr. 2.50

DYNAMO, lessive complète, le box Fr. 2 ŝ€ Fr. 11.55

I AMBRA MAGIC, le paquet Fr. Z8tf Fr. 1.80 1

1 NESCORÉ, le bocal de 200 g. Fr. 7 *̂f Fr. 5.50 H

I OVOMALTINE, la boite de 900 gr. Fr. 9  ̂ Fr. 7.40 1

Coupe Express DAWA, 3 sachets Fr. 3^?5 Fr. 1.90
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Emjl Prey SA

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

Crédit -leasing - échange

ALFA 1600 S 1967 Fr. 5 000.—
AUSTIN 1300 1970 Fr. 5 800—
BMW 2002 1969 Fr. 8 200—
CHRYSLER 180 1971 Fr. 10 300—
CITROËN GS 1971 Fr. 7 800—
FIAT 124 S 1969 Fr. 5 800—
FIAT 124 Coupé 1967 Fr. 5 800—
FIAT 128 1971 Fr. 6 900—
OPEL KADETT Coupé 1968 Fr. 4 300 —
OPEL 1700 1967 Fr. 4 400—
PEUGEOT 504 1969 Fr. 8 200—
RENAULT R 6 1970 Fr. 5 500—
ROVER 2000 TC 1970 Fr. 10 900 —
SIMCA 1100 S 1971 Fr. 7 900—
TAUNUS 1300 XL 1971 Fr. 9 500—
TOYOTA 1200 Coupé 1971 Fr. 7 600—
TOYOTA CARINA 1600 1972 Fr. 9 300 —
VW 1302 1971 Fr. 7 000—
RENAULT 16 TL 1971 Fr. 8.900—

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

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28
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A la suite de la démission honorable , pour cause de
retraite , de la titulaire , le poste de

gérante
du magasin sanitaire Aeschlimann à Saint-Imier est
a repourvoir.

Nous cherchons

DAME
commerçante et consciencieuse , qui travaillera de
façon absolument indépendante.
Entrée en fonction : fin 1972 - début 1973.
Mise au courant : si possible dès août 1972.

Faire offre écrite à Jean Aeschlimann S. A.,
45 , rue du Cygne , -2501 Bienne.



Alfasud: au pied du Vésuve, une «éruption industrielle»
ALFASUD : un nom dont on entendra parler. C'est celui , en effet , d'une voi-

ture qui a déjà fait sa première apparition au dernier Salon de Turin , mais qui
commence à être commercialisée ces jours en Italie, et qui apparaîtra sur
les routes suisses au début de l'année prochaine. Nous aurons l'occasion de vous
faire part de nos premières impressions de conduite dans une prochaine page
« Trafic », et de montrer aussi à quel point ce nouveau modèle mérite son adjec-
tif... Alfasud : un nom dont on parle beaucoup déjà dans le « Mezzogiorno » italien.
Car c'est aussi celui d'une usine nouvelle surgie en quatre ans au pied du Vésuve,
à une vingtaine de kilomètres à l'est de Naples, à Pomigliano d'Arco. Une usine
ultramoderne, bien sûr, mais plus que cela encore : une véritable aventure indus-
trielle pour cette Italie méridionale qui en était restée jusqu 'ici en marge.

Malgré  le gigantisme des installations , une ambiance de travail où l'on sent
l ' intérêt et le sentiment de -participation.

Le cas d'AIfasud est suffisamment
particulier et rare pour mériter qu'on
le présente ici avant d'évoquer le
véhicule auquel il a donné naissance.

Techniquement
impressionnant

Ce n'est pas tous les jours que s'é-
difie à partir du néant une usine de
production d'automobiles complète. Les
techniques à disposition aujourd'hui
font de celle qui a « fait éruption » sur
la terre agricole de Campanie un en-
semble impressionnant. C'est d'ailleurs
en autocar que nous avons visité ses
gigantesques ateliers et installations
annexes ! A pied , il s'agirait d'une ex-
pédition : le complexe Alfasud occupe
un territoire de 2,5 miliion&vdè. m2 et
la surface couverte à elle seule est de
4OÛ.000 m2 ! Le bâtiment administra-
tif est encore en construction. Les bâ-
timents techniques sont essentiellement
cinq énormes ateliers : emboutissage et
assemblage, peinture, mécanique, mon-
tage, finition. Dans des bâtiments sé-
parés sont implantés les services auxi-
liaires : traitements thermiques, trai-
tements galvaniques, préparation des
peintures, montage des pneus sur les
roues , manutention générale, stockage
de matériel, emballage et expédition
des pièces détachées ou groupes com-
plets , magasin de pièces de rechange.
On trouve en outre deux grands édi-
fices de trois étages abritant les bu-
reaux des méthodes, les restaurants, les
vestiaires, etc. ; une cuisine centrale ;
un bâtiment pour l'entretien des voitu-
res du personnel et l'école après-vente ;
une sous-station de transformation
électrique ; deux stations d'épuration
des eaux ; un château d'eau de 1500
m3 ; une caserne de pompiers, un parc
bitumé de 350.000 m2 pour les voitures
avant expédition ; un parc de 6000 pla-
ces pour les voitures du personnel. Des
ponts aériens permettent le passage du
réseau de tuyauterie. Une piste d'essais
d'un développement de 7 km., présen-
tant divers revêtements et conditions
de pente, complète les installations du
complexe. Celui-ci est alimenté en
énergie électrique à une tension pri-
maire de 220.000 volts, abaissée en
deux tensions différentes d'utilisation ;
elle est distribuée par un réseau de
câbles de plus de 150 km. de longueur
totale aux milliers de machines et aux
20.000 points d'éclairage. Cent kilomè-
tres de tuyauterie alimentent les ate-
liers en vapeur , eau chaude, eau froide

industrielle et potable, gaz, air com-
primé, etc. Dix kilomètres de canali-
sations servent à évacuer et à recy-
cler les eaux usées. Le « territoire »
d'AIfasud est relié à l'autoroute Naples-
Bari et dispose d'un véritable « réseau
routier intérieur » de 15 km. Plus de
13 km. de voies le sillonnent également ,
et le relient au réseau , national.

Du néant à 15.000 emplois
La rapidité avec laquelle a poussé

cette usine-champignon est aussi im-
pressionnante que son ampleur. La pre-
mière pierre a été . posée à fin avril

. 1968. Aujourd'hui, l'usine produit déjà
70 voitures par jour avec un effectif

'_ de 7000 employés. A la fin de l'année,
.. ces employés seront 10.000 et à fin
'¦ '1973,' l'usine aura, atteint son' « rythme
. de croisière », -avec quelque 15.000 em-

ployés et une production quotidienne de
près de 1000 véhicules. Si le chiffre
de production' ne croît pas en propor-
tion du nombre d'employés, c'est pour
la raison très simple qu 'Alfasud doit
former sur place; les ouvriers, dont
l'effectif est actuellement, de ce fait ,
sous-employé. Cet élément nous con-
duit à évoquer l'aspect social et éco-
nomique très important de cette nou-
velle usine.

Socialement
intéressant

On sait quelle différence énorme
existe entre le développement écono-
mique du Nord et du Sud de l'Italie.
Les efforts pour réduire cet écart ne
datent pas d'hier, mais n'ont pas jus-
qu 'ici amené de résultats spectaculaires.
Alfasud en est un. Certes, si elle n'est
pas une régie d'Etat, la SpA Alfa-
Roméo de Milan est presque une entre-
prise « semi-publique », du fait que la
majorité de son capital est détenu
par l'IRI , le grand trust national des
pétroles dans lequel l'Etat lui-même
est majoritaire. Elle se trouvait donc
mieux placée peut-être qu'une autre
pour frapper un grand coup dans l'in-
dustrialisation du Sud. Il y fallait pour-
tant une fameuse dose d'audace, car
l'aide financière obtenue d'organismes
gouvernementaux n 'est pas tout : Alfa-
Roméo est une entreprise moyenne, qui
n 'a dû qu 'à la qualité" et à la per-
sonnalité de sa gamme de rester pra -
tiquement le seul constructeur italien
à ne pas tomber peu ou prou sous la

coupe du géant Fiat ; or, en créant
Alfasud , non seulement elle prenait un
risque par l'importance de l'investisse-
ment nécessaire, mais encore elle met-
tait doublement en jeu son image de
marque, sa première arme, en prépa-
rant avec une main-d'œuvre néophyte
un modèle destiné à entrer en con-
currence directe avec ceux de Fiat
sur le propre « terrain de chasse gar-
dée » de ce dernier : une 1200 popu-
laire ! C'était un vrai défi , et les mi-
lieux économiques italiens étaient qua-
si unanimes à penser qu 'Alfa s'y casse-
rait les reins. Mais les faits sont là ,
et les oracles n 'ont, certainement pas
fini de ravaler leurs prédictions : l'u-
sine Alfasud fonctionne, donnant du
travail à des milliers d'habitants de
Campanie ; la voiture Alfasud commen-
ce sa carrière, et avec des atouts tels
qu 'on peut presque affirmer déjà qu'el-
le sera retentissante. Toutes les diffi-
cultés, certes, ne sont pas encore pas-
sées, et le climat politique italien peut
encore avoir des incidences fâcheuses
sur cette aventure industrielle. Mais
là aussi , Alfa a des atouts.

On a même vu
des ouvriers heureux...

Il faut être allé sur place pour s'en
rendre compte. De tout temps, déjà ,
Alfa-Roméo se distinguait par une cer-
taine modestie au niveau de son «stan-
dard de vie». Comme le rappelait ré-
cemment le PDG Luraghi à un confrère,
« chez nous, il n'y a pas de la mo-
quette partout , et nos cadres sont moins
payés qu'ailleurs » . C'est vrai : le luxe,
la brillance, les gens d'Alfa les ' con-

centrent dans leurs voitures plus que
dans un vain décorum. A Pomigliano
d'Arco, cet état d'esprit est encore plus
marqué. Le bâtiment administratif n'est
pas construit, l'usine n'est pas termi-
née ; mais les réfectoires, les vestiaires,
les machines à café, les coins-détente
du personnel sont déjà là , de même
que les innombrables panneaux d'affi-
chages mis à disposition des organisa-
tions syndicales... Et on a tenu parole :
dans ce complexe destiné à sortir une
région du sous-développement écono-
mique, 90 pour cent des employés sont
indigènes. La plupart sans formation :
on les forme, sérieusement ; des écoles,
des cours de formation et de recyclage
ont été mis sur pied. En outre les co-
lonies, les activités sportives et cultu-
relles fonctionnant déjà pour le per-
sonnel , un vaste centre récréatif est
déjà sur plan. Ces facteurs, joints au
fait que les nouveaux embauchés fa-
briquent un type de voiture qui n'est
pas de prestige, mais qu'ils pourront
se payer, fait qu 'on ressent véritable-
ment l'impression, auprès des habi-
tants de la région, qu'ils considèrent
Alfasud comme « leur » aventure. Ils
participent à une entreprise, ils parta-
gent la responsabilité de son succès :
cela crée un esprit très différent que
si l'on avait vu parachutée de Milan
une usine de Milanais qui auraient
prétendu utiliser les paysans du coin
pour trimer à une superbe voiture
pour Milanais ! Dans aucune autre usi-
ne au monde peut-être on ne peut
lire dans les yeux des travailleurs l'in-
térêt, la joie et la fierté qui frappent
chez les gens d'AIfasud. « Pourvou que
ça doure », évidemment...

MHK

Au pied du Vésuve, le complexe Alfasud : une surface presque égale à celle de la
ville de La Chaux-de-Fonds...

TOUS FAILLIBLES *
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I Page réalisée par Michel-H. Krebs I

Dans une récente page « Trafic »
(10.5.72), nous évoquions la possibi-
lité pour les deux grands clubs d'au-
tomobilistes, de devenir plus « sé-
lectifs ». Nous fondant sur les me-
sures prises par toute société hu-
maine pour garantir un certai n
ordre et une certaine « qualité de
vie » de l'ensemble de ses membres,
nous suggérions qu 'un chemin iden-
tique amène l'ACS et le TCS à de-
venir en quelque sorte des clubs de
« bons automobilistes ». Ce faisant,
nous étions conscient de la part
d'utopie pouvant s'attacher à celte
adjonction d'adjectif , mais on a si
souvent vu l'utopie n 'être qu 'une
realité trop précoce !

Toujours est-il que ces réflexions
ont suscité un intéressant et aima-
ble échange de correspondance avec
M. C. Hâberlin , directeur général de
l'ACS. qui a répondu de manière
circonstanciée à quelques proposi-
tions concrètes que , sur la lancée,
nous lui faisions. M. Hâberlin nous
rappelle fort à propos que l'ACS
s'est plusieurs fois penché sur ce
délicat problème. Or , tant au niveau
de la sélection des membres qu 'à
celui du dépistage « interne » des
chauffards, de l'introduction d'une
distinction pour conducteurs méri-
tants , ou encore de la généralisa-
tion d'un système de pchychotests,
les études ou les expériences se sont
soldées , pour le club , par des con-
clusions négatives. Pour le directeur
de l'ACS, d'ailleurs , seuls les tribu-
naux et les autorités administrati-
ves ont en fait le droit et la compé-
tence de juger les individus, fussent-
ils automobilistes. C'est vrai. Et 11
est vrai aussi, comme le dit M.
Hâberlin. qu'« il n 'est pas facile de
dire quels sont les « bons » automo-
bilistes et quels sont les «mauvais».
Un automobiliste peut avoir des
accidents tout en étant un «bon»
automobiliste, alors qu'un autre par
chance et tout en étant un «mau-
vais» automobiliste peut ne pas
avoir d'accident pendant une pério-
de déterminée ».

Classons donc le dossier pour l'ins-
tant. Mais réfléchissons peut-être à
l'enseignement fondamental qu 'il
apporte pourtant une fois de plus.
Ce qui paralyse les progrès de la
sécurité routière, n'est-ce pas la
conscience plus ou moins précise que
nous avons tous d'être PAR ESSEN-
CE un chauffard en puissance ?
N'est-ce pas parce que quiconque
circule sait qu 'il court en perma-
nence le risque de commettre la
faute aux conséquences rapidement
catastrophiques, et parce que les
magistrats comme les responsables
d'associations, les journalistes et au-
tres, sont aussi de ces conducteurs
faillibles, que nous n'osons pas dur-
cir des lois et mesures dont nous
pouvons tous être frappés un jour ?
Pourtant , PAR ESSENCE, aussi, en
tant qu'humains, nous sommes tous
des voleurs, des tueurs, des escrocs,
des désaxés en puissance. Cela ne
nous a pas empêché de nous donner
des lois réprimant sévèrement la
manifestation accidentelle ou mor-
bide de ces composantes de notre
être. C'est grâce à cela qu'existe le
mot de civilisation. Il est vrai que
la civilisation tout court est plu-
sieurs fois millénaire et toujours
imparfaite, alors que la civilisation
de l'automobiliste n'est vieille que
de quelques lustres... Allons ! sauf
rapides réformes à entamer d'abord
dans nos esprits, on n'a pas encore
fini d'entendre les sirènes d'ambu-
lances... MHK

Il n'est jamais trop tôt pour bien conduire
Le centre de pilotage de Lignières a

une vocation bien établie : contribuer à
développer les connaissances des usa-
gers en matière de conduite automobile.
Il est indispensable, pour rouler, de
connaître les règles de la circulation et
le maniement des commandes du véhi-
cule. C'est en général le cas de tous les
conducteurs. Pour bien rouler, pour
augmenter notablement la sécurité ac-
tive , la connaissance d'une autre chose
doit également être acquise ; celle du
comportement bien particulier d'un en-
gin à quatre roues. Contrairement à ce
que l'on croit trop souvent, il ne suffit
pas de se mettre au volant pour savoir
quelles seront les réactions du véhicule.
Encore faut-il avoir eu l'occasion de
constater dans le concret comment réa-
git une voiture.

Plus que la « conduite » au sens où
on l'entend habituellement, on enseigne
à Lignières ce qui permet d'atteindre à

cette maîtrise du véhicule dont la perle
est sanctionnée par la loi. Prochaine-
ment débutera au Centre une série de
cours destinés non pas aux conducteurs,
mais aux futurs conducteurs (jeunes
gens et jeunes filles de 13 à 18 ans). A
trois reprises, au choix , du lundi au
vendredi , les participants pourront sur
la piste du centre vraiment apprendre
à connaître le véhicule et son compor-
tement. Voilà sans doute un moyen
efficace d'éviter que , dès le permis de
conduire obtenu, et sans entraînement
particulier, de nouveaux conducteurs
n 'aillent faire leur petit cinéma sur la
route ; ceux qui auront appris avant
sauront en tout cas jusqu 'où ils peuvent
aller. Ce qui est au moins aussi impor-
tant que de connaître la LCR sur le bout
du doigt. (Renseignements : Centre de
pilotage de Lignières, case 80, Neuchâ-
tel. Cours : 10 au 14, 17 au 21 juillet ,
7 au 11 août).

EN PRISE DIRECTE

Je trouve inesthétiques pour une belle artère comme 1 avenue Léopold-
Robert les barrières posées sur le trottoir central. Le jour où nos autorités
obligeront la population à utiliser les passages de sécurité, ces barrières ne
seront plus nécessaires. Il faut remarquer que dans nos grandes villes, même
à Neuchâtel, les piétons sont bien disciplinés, ce qui n'est pas le cas à La
Chaux-de-Fonds. En outre, dès qu'un piéton se trouve engagé sur un passa-
ge qui lui est réservé, on voit pour ainsi dire partout l'automobiliste s'arrê-
ter, ce qui n'est pas le cas en notre ville.

H. U.
(Réd. : Il se trouve que c'est justement en raison de l'indiscipline des

piétons que la police locale de La Chaux-de-Fonds a posé ces barrières qui
obligent à utiliser les passages de sécurité !)

CONSEIL : La vue, c'est la vie !

L excellent slogan français « Au volant, la vue c'est la vie » a été « prê-
té » pour la nouvelle campagne organisée conjointement par le TCS et le
Centre d'information pour l'amélioration de la vue (CIAV) et qui a pour but
d'inciter les conducteurs à se soumettre à des contrôles réguliers de leur
acuité visuelle. Cette campagne — déjà organisée les années précédentes —
est actuellement en cours à Genève et s'étendra à d'autres régions ces pro -
chaines semaines. Des opticiens se tiennent à la disposition du public pour
contrôler gratuitement leur vue. On ne saurait trop conseiller à chaque
automobiliste de profiter de cette occasion, (photo ASL)

OPINION : Des barrières inesthétiques

Poursuivant , avant les vacances, la
réédition de leurs cartes touristiques,
les éditions Kiimmerly et Frey viennent
de mettre sur le marché deux nouvelles
cartes extrêmement complètes et claires
qui rendront service à tous les touristes,
quel que soit leur mode de locomotion.
Il s'agit de celle de l'Italie au 1 millio-
nième, qui comprend aussi la région des
Alpes , la Corse, la Sardaigne et la Si-
cile , et de celle du Massif Central et des
Pyrénées au 500 millièmes, qui couvre
la région de Genève à La Rochelle et
aux Pyrénées.

Ca rtographie



Le banquet du siècle

Dans le cadre des célébrations or-
ganisées en cette année de jubilé
(1872 - 1972), la Société de Banque
suisse avait mis sur pied samedi der-
nier une manifestation d'envergure
réunissant 4000 membres actifs et
retraités conviés à fêter le centenaire
SBS.

Les délégations des cantons ro-
mands se sont retrouvées au Palais
de Beaulieu , à Lausanne pour le
« banquet du siècle » puisqu 'il cons-
titua , semble-t-il , le repas le plus
important jamais servi en Suisse
dans une seule salle. Le pari fut  tenu.

Les ensembles bien connus « La
Perce-Oreille » et « Le Muveran »

agrémentèrent la cérémonie de pro-
ductions musicales propices à créer
l'ambiance , alors que M. S. Schwei-
zer, président du Conseil d'adminis-
tration de la SBS tenait , par sa pré-
sence, à témoigner de l'intérêt qu 'il
portait à cette manifestation. Le mê-
me jour , cinq autres « journées du
personnel » se déroulaient à Bàle ,
Zurich , Berne , Romanshorn et Lu-
gano.

Pour le retour , la délégation neu-
châteloise s'embarqua sur deux ba-
teaux , à Yverdon. Après une balade
sur le lac de Morat , chacun fut  ra-
mené à bon port... de Neuchâtel.

Age minimum pour le droit d'adoption: 35 ans
Le Conseil national en a décidé ainsi

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

Tant pis pour les plus jeunes ! Hier matin, liquidant les divergences qui
l'opposaient encore au Conseil des Etats sur le nouveau droit de l' adop-
tion , le Conseil national a décidé que l'âge minimum requis pour adopter
serait de 35 ans. Il avait choisi la limite de 30 ans, il n'a pas voulu s'y
tenir face à l'opposition frontale des Etats, qui refusaient toute concession

sur les 35 ans. Détail mesquin ? Voire...

D'abord , la décision du National ,
hier matin, ne fut prise qu 'à trois
voix de majorité , et contre l'avis de
sa commission pour une fois unani-
me. On peut même parler d'un scru-
tin de hasard : l'objet passait-il quel-
ques minutes plus tard , le train de
8 h. 33 était juste à temps, dans
l'hémicycle, quelques députés ro-
mands acquis à la solution des 30
ans, et la question demeurait ou-
verte.

Ensuite, la reculade du Conseil
national devant l'entêtement « géron-
tocratique » (mais oui , j' exagère...)
du Conseil des Etats, cette reculade
ne se justifiait pas. Elle représente
même le type de la concession bête
à des idées toutes faites. Des exem-
ples ?

L'âge minimum de 35 ans, dit-on ,
c'est un appréciable progrès par rap-
port à la norme de 40 ans qu'impo-
sait la législation antérieure. L'argu-
ment est spécieux, parce que la lé-
gislation antérieure était fondée sur
le principe de l'adoption réservée
aux couples sans descendance natu-
relle. La nouvelle loi, au contraire,
n'élève plus l'absence d'enfants « du
sang » au rang de condition néces-
saire à l'adoption. L'ancienne loi fi-
xait donc un seuil d'âge assez élevé
pour qu'il constitue en lui-même une
forte présomption de stérilité.

La nouvelle loi n'a pas à re-
prendre, même de façon très indirec-
te, cette notion de stérilité présu-
mée : c'est pourtant ce que l'on fait
en calculant l'âge minimum à partir
de l'ancienne norme (5 ans au moins,
n'est-ce pas, c'est déjà beau...), alors
même que les diagnostics de stérilité

ont atteint une précision infiniment
supérieure à ce que l'on connaissait
encore tout récemment. On peut donc
les poser très tôt. On devrait , par
conséquent , fixer aussi bas que pos-
sible le « seuil d'âge » pour l'adop-
tion : les couples stériles pourraient
ainsi adopter sans retard.

APRES CINQ ANS DE MARIAGE
On dit encore que l'âge de 35 ans

n'est pas une barrière insurmontable,
parce que les couples mariés depuis
plus de cinq ans peuvent adopter ,
quel que soit l'âge des conjoints.
L'argument est bizarre : il revient
à pénaliser les couples qui se ma-
rient tardivement. Une fille et un
garçon, par exemple, qui passent à
20 ans devant l'officier d'état civil
pourront adopter à l'âge de 25 ans.
S'ils se marient à l'âge de 30 ans, ils
devront attendre d'en avoir 35 pour
adopter. On remarquera dans la fou-
lée qu 'un autre argument des parti-
sans de l'âge élevé, celui de la « ma-
turité d'esprit nécessaire » , ne tient
pas non plus : des couples dont nous
venons de citer l'exemple, comment
le plus jeune serait-il forcément le
plus « mûr » ? Au reste, allez com-
prendre pourquoi tous les actes ci-
vils importants (se marier, divorcer,
tester, témoigner, etc..) sont permis
à 20 ans, l'adoption devant , elle, de-
meurer le fait de gens particulière-
ment « mûrs » ...

UN ARGUMENT MÉDICAL
Il y a plus. La gynécologue fri-

bourgeoise Liselotte Spreng, députée
radicale et membre de la commission,
a lancé dans la bataille pour les 30

ans, un argument médical de bon
poids : celui des maladies ou infir-
mités qui se transmettent hérédi-
tairement. En Italie, 4 pour cent des
nouveaux-nés sont atteints de trou-
bles génétiques, en Suisse, un peu
moins de 2 pour cent encore, mais
la courbe, hélas, ne tend pas vers
le bas. Le médecin se trouve donc
toujours plus souvent dans l'obliga-
tion de déconseiller à un couple
d'avoir des enfants , voire de recom-
mander la stérilisation. De nombreux
couples arriveraient sans trop de cas-
se à s'y résoudre, si la porte de
l'adoption était plus largement ou-
verte, si de longues années — dan-
gereuses au surplus pour l'unité du
couple — ne leur étaient imposées
comme délai d'attente. On nous dira ,
bien sûr, que rien n'empêche un
couple trop jeune par l'âge ou la
durée du mariage de recueillir un
enfant en vue d'une adoption ulté-
rieure. C'est négliger le poids de
l'angoisse vécue par tous ces « pa-
rents nourriciers » , tant que l'adop-
tion n'est pas réalisée juridiquement
— une angoisse dont l'enfant adopté ,
il faut le dire, souffre autant qu 'eux.

A quoi bon continuer ? Le Con-
seil national a cédé, les jeux sont
faits. Tant pis pour les plus jeunes.
Mais il faudrait calculer la moyenne
d'âge des députés qui ont imposé les
35 ans.

Conseil des Etats: les drogues et les étrangers
— D'un de nos correspondants à Berne , Hugues FAESI —

Mardi soir, la discussion de la gestion et des comptes du Département fédé-
ral de justice et police, devant le Conseil des Etats, a fourni à M. Furgler,
conseiller fédéral, l'occasion bienvenue de préciser ses vues au sujet de
deux problèmes difficiles mais urgents : les ravages de la drogue et

l'assimilation accélérée des étrangers.

Le chef du Département de justice
et police souligne les trois aspects es-
sentiels du problème de la drogue :
meilleure protection et information des
jeunes, mesures prophylactiques pra-
tiques et répression pénale plus sévère
du trafic de la drogue.

Dans ces trois domaines , les études
sont en cours. La loi sur les stupéfiants
doit être révisée.

Il faut créer une loi nouvelle pour les
drogués afin de mieux pouvoir aider
ces malades.

Dans un premier temps, il s'agit de
déterminer les compétences fédérales
et cantonales, puis d'organiser une coo-
pération qui mérite ce nom sur le plan
fédéral et cantonal. M. Furgler craint
qu 'il faudra déboucher sur une certaine
centralisation afin que les mailles de
loi soient assez resserrées. Il est prévu
de créer sous peu une centrale suisse
de lutte contre les stupéfiants. Une des
mesures urgentes est constituée par

l'aggravation des peines afin de mieux
sévir contre les marchands et mar-
goulins de la drogue, et contre leur
trafic illicite. Une commission a établi
l'avant-projet d'une telle révision du
Code pénal , et les travaux continuent.
Les Chambres vont donc pouvoir sous
peu se pencher sur les trois chapitres
de la lutte antidrogue.

ASSIMILATION RAPIDE ?
La Commission de gestion ayant sou-

levé le problème, M. Furgler esquisse
les solutions prévues pour réviser le
droit sur les étrangers et la loi sur
l'acquisition du droit de cité en Suisse.

Là encore un groupe d'experts est
au travail pour décortiquer le problème
qui n 'est pas facile. On voudrait arri-
ver à une solution accélérée pour les
étrangers assimilés : les jeunes étran-
gers nés chez nous devraient pouvoir
acquérir la nationalité suisse après six
ans, les réfugiés après dix ans , et les

étrangers mariés à une Suissesse après
six ans.

Mais, pour parvenir à ces allége-
ments , il faut au préalable réviser
l'article 44 consistant à accepter sans
discernement des masses incontrôlées
d'étrangers , mais il faut accélérer les
procédures pour les assimiler.

ET LE GAZ NATUREL ?
Lors de la discussion de la gestion et

des comptes du Département des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie, M. Bonvin s'expliqua au sujet des
prix du gaz naturel à venir. Par la
formation d'un pool autou r du fu tur
gazoduc européen , de Hollande en Ita-
lie, par la Suisse, notre pays se bran-
chera sur cette grande artère énergé-
tique. Les associations gazières se sont
entendues pour l'introduction du gaz
naturel en Suisse, et notamment pour
le Plateau et la Suisse romande.

Il faudra être prêt à utiliser cette
énergie non polluante offerte dès son
arrivée (vers la fin de 19737, et il faut
donc hâter la construction des gazoducs
d'embranchement en Suisse. Ce n 'est
pas l'affaire de la Confédération , mais
des gaziers suisses, des cantons ct des
communes.

L'AIDE A LA MONTAGNE
Au chapitre de l'économie publique ,

M. Brugger a répondu à la question po-
sée au sujet des crédits d'investisse-
ment : il y a effectivement une certaine
contradiction à réclamer !e rembourse-
ment de tels crédits et , d'un autre côté ,
de prôner davantage de compréhension
pour les exploitations de montagne.

M. Brugger pense qu'elle disparaîtra
sous peu : en effet , l'avant-projet de
loi sur l'aide à l'économie montagnarde
va être soumis à la procédure de pré-
consultation .auprès des associations
intéressées et des cantons, puis le pro-
jet mis au point par le Département
devra être approuvé par le Conseil
fédéral avant d'être présenté aux
Chambres qui auront à décider.

Pour l'instant la loi requérant lo
remboursement des crédits accordés , il
faut se conformer aux impératifs lé-
gaux.

Deux diplomates dans les pays de l'Est
Pour une politique extérieure dynamique

Les ambassadeurs Ernesto Thal-
mann , secrétaire général du Dépar-
tement politique, et Rudolf Bind-
schedler, conseiller juridique de no-
tre diplomatie, sont partis hier pour
un pèlerinage dans les capitales so-
cialistes d'Europe, Moscou excepté.
But de l'exercice, annoncé d'ailleurs
par le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber dans la première semaine de la
session d'été : expliquer la position
helvétique sur la conférence euro-
péenne de sécurité, exposer les mé-
canismes du système imaginé par M.
Bindschedler (arbitrage et concilia-
tion) pour le règlement pacifique des
différends en Europe.

Amoureusement fignolé au retour
de chaque « mission exploratoire »
(M. Graber en avait , on s'en souvient ,
donné la liste complète), le système
Bindschedler concrétise la double vo-
lonté de Berne en ce qui touche la
conférence de sécurité : réaffirmer
la nécessité de soumettre aux rè-
gles du droit des gens toute espèce
de tension, manifester que la Suisse
peut apporter à la conférence autre

chose que de bonnes paroles et des
réserves polies. A n'en pas douter ,
la récente visite du ministre finlan-
dais Sorsa chez son collègue Graber
aura permis une utile « préévalua-
tion » des sentiments que la position
suisse peut éveiller dans les capita-
les orientales, et que MM. Thalmann
et Bindschedler, dès aujourd'hui,
vont apprécier sur place.

J. S.

Nouvelles voitures
CFF intervilles

De nouvelles couleurs (rouge ct
blanc), une caisse entièrement en al-
liage léger , un dispositif pour l'incli-
naison de la caisse dans les courbes ,
une climatisation totale , etc., telles
sont les principales caractéristiques
des nouvelles voitures pour trains
intervilles des CFF. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

L'été est là...
Les vacances aussi...
Pourquoi ne se laisserait-on pas ten-

ter par toutes les possibilités d'évasion
qu 'évoquent les agences de voyages ?
Mais, pour réaliser cela, il faut néan-
moins un minimum d'argent. C'est là
le hic !

Voulez-vous ce qu'on appelle un
« tuyau »?  Et peut-on vous confier un
secret ?

Le truc, comme on dit, le voici.
Vous vous rendez chez votre mar-

chand (e) de tabac. Ou vous vous arrê-
tez devant le vendeur de billets de la
Loterie romande. Et vous achetez : un ,
deux , trois, quatre ou cinq billets ou
demi-billets pour le tirage du ler juil-
let. D'autant plus que sur les cinq nu-
méros qui se suivent : de 1 à 5 ou de
6 à 0, il y a un gagnant. Et vous voilà
pourvu d'une chance qui n'est point à
dédaigner.

Le gros lot : 100.000 francs, 110 lots
de 100 à 1000 francs, et bien d'autres
encore garnissent le plan de tirage. Une
belle moisson vraiment ! Et pourquoi
n'y récolteriez-vous pas votre épi ? De
quoi faire un beau voyage et passer de
belles vacances. Songez-y...

Une belle moisson

Une politique nationale de l'éducation
On y arrive, par le chemin des écoliers

M. Tschudi, cerveau systématique s'il en est, viendra ce matin mettre un
peu d'ordre dans les esprits en synthétisant le long débat d'entrée en ma-
tière que le Conseil national, hier matin, a tenu sur les bases d'une politique

nationale de l'éducation.

Le dossier, traité au mois de mars
par le Conseil des Etats , est double :
initiative des Jeunes agrariens sur la
coordination scolaire ; nouveaux ar-
ticles constitutionnels sur l'éduca-
tion. Ces derniers seront analysés
avant que le Conseil national se pro-
nonce sur l'initiative à laquelle il
constitue plus une « alternative »
qu'un véritable contreprojet.

Deux thèmes majeurs à ce débat
introductif : l'état actuel et les chan-
ces futures de la coordination scolai-
re intercantonale, d' abord , autrement
dit les limites du fédéralisme scolai-
re ; le principe du droit à l'instruc-
tion , ensuite, considéré dans sa for-
mulation et dans les conséquences
pratiques qu'il entraînera.

Coordination : c'est un peu la bou-
teille à l'encre. L'initiative des Jeu-
nes agrariens, comme on sait , en
remet pratiquement le soin à l'Etat
fédéral.

Les nouveaux articles, qui insti-
tuent une véritable coresponsabililé
des cantons et de la Confédération
sur l'enseignement en général , of-
frent au contraire un relai à la so-
lution du concordat intercantonal.

Il se trouve, malheureusement, que
depuis les votes négatifs de Berne
et Zurich (5 juin) , la crédibilité de la
solution concordataire est sérieuse-
ment ébranlée. Ecoutons le directeur

de l'Instruction publique bernoise , M.
Simon Kohler.

Lorsque les experts , puis les Com-
missions parlementaires et le Conseil
des Etats , ex'plique M. Kohler , pré-
paraient les nouveaux articles , c'é-
tait dans l'hypothèse quasi certaine
que le concordat finirait par être
reçu dans tous les cantons. La pers-
pective qui commande le débat d'au-
jourd'hui est bien différente de cet
optimisme fédéraliste, et la tentation
n'est pas mince d' accroître les com-
pétences fédérales pour compenser
le relatif échec du concordat. Mais
voici deux objections. Si étendues ,
d' abord , que deviennent ces compé-
tences, elles ne permettront pas pour
autant à l'Etat fédéral de maîtriser
l'ensemble des problèmes scolaires.
Et puis , il ne serait pas équitable de
punir les 18 cantons qui ont mis en
œuvre la solution concordataire , en
leur imposant une centralisation
qu 'ils ont nettement rejetée.

SOUVERAINETÉ CANTONALE
Champion toutes catégories de la

souveraineté cantonale , le libéral
vaudois Bonnard , lui , va plus loin.
Et de s'inscrire en faux contre ceux
qui veulent voir, dans les votes né-
gatifs de Zurich et de Berne, le si-
gne d'un échec du concordat. S'il
faut refaire le partage des compé-

tences entre cantons et Confédéra-
tion , ce devrait être dans un sens qui
permette aux cantons de conserver
assez de disponibilité financière pour
maintenir leur autonomie scolaire ,
singulièrement au niveau de l'en-
seignement obligatoire.

Droit à l'instruction : les choses
ne sont pas beaucoup plus claires ,
bien que tout le monde accepte qu 'on
inscrive ce premier « droit social »
dans notre Constitution.

La longue exégèse juridique du
rapporteur de langue française , le
radical tessinois Barchi , n'empêcha
pourtant pas les députés de discuter
longuement , dès l'entrée en matiè-
re , des implications de ce droit .

On retiendra que la communiste
genevoise Nelly Wicky, et la socia-
liste zurichoise Liliane Uchtenhagen ,
ont régalé le Conseil de professions
de foi dans le droit « à la culture ¦» et
dans une démocratisation en profon-
deur de tout le système éducatif. A
l'opposé de ces conceptions larges ,
voici — M. Bonnard en tête — ceux
pour qui la sagesse commande une
formulation très prudente de ce droit
social. Il ne s'appliquerait ainsi qu 'à
la formation au sens strict du mot
(apprendre un métier), il serait limité
par les aptitudes de chacun et non
pas étendu au gré de ses goûts.

Tout cela se traduit , bien sûr, par
des versions diverses du texte de
l' article proposé. Nous aurons l'oc-
casion de les confronter dans leur
teneur exacte au cours de la dis-
cussion de détail.

Jean STEINAUER

I/IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Geuler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 -Tél. 039/21 1135 .Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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I La Fiat 124: considérez-la comme vous le voulez, |
c'est là voiture la plus réussie de notre époque.
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La pius récente des Fiat 124: la 124 Spécial T. J
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Des faits. Des raisons. en option.) La 124 offre assez d'espace
Lorsqu'elle est apparue sur le marché , La Fiat 124 vous offre une combinaison intérieur pour que cinq personnes s'y installent

la 124 a remporté le titre de Voiture de l'Année, confort-performances-maniabilité qu'aucun en tout contort. ht par exemple, es _
Depuis lors , on l'a développée dans six autre producteur ne semble avoir été en sieges-couche tes font partie de I équipement

versions différentes , qui se sont vendues à mesure de concurrencer. .standard Ajoutez que la Spécial T ne coûte
plus d'un million et demi d'unités à travers Par exemple , dans la plus récente des ?ue {« Knn 

S qUS pecial revient

le monde. .124, la 124 Spécial T, on trouve un moteur de ' a ™. "î u.buu.- . . . ..
Elles sont actuellement construites dans 1438 cm3 avec 2 arbres à cames en tète , ™s pourrez considérer de plus près

cinq pays différents. développant 80 CV (DIN). Ce' modèle atteint 'a p-4 ?Pecia ' et Spécial T chez votre agent
C'est la voiture que l'URSS a choisi de une vitesse de plus de 160 km/h et accélère f,ml qH' ?® ra heureux de vous en proposer

construire, pour former la base de son de 0 à 100 km/h en 11,5 secondes. Aucune ' essai et de vous garantir une livraison
industrie automobile moderne. autre voiture de ce prix n'est à même de a ternPs Pour vos vacances d ete.

réaliser de telles performances.
La Spécial T est équipée de freins à disque STmmWmWmWÊf ^mWCmmmfsur les 4 roues avec servo-frein et double S3IBBmW^ mUttcircuit cie freinage. (Transmission automatique m%mmmmÊJmmmm\mmÊJkW

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

BUREAUX CENTRAUX
engage

UNE PERSONNE
pour l'emballage des colis et l'expédition, à temps
partiel (4-6 h. par jour). Conviendrait éventuelle-
ment à retraité.

Pourrait être également occupée à des travaux fa-
ciles de bureau et de classement.

Se présenter ou faire offres à Universo S. A., Bu-
reaux Centraux, av. Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds.

La Paix du Soir
Home pour personnes âgées, Paix 99,
La Chaux-de-Fonds,

cherche pour la période du ler au 31
juillet 1972, une

veilleuse de nuit
Tél. (039) 22 27 77.

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses

gmiïïM
HïïmW i

Rondo 11 039 2255 75

CHALET
libre juillet - août,
5-7 personnes. Bu-
reau vacances
tél. (025) 218 92.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et consciencieuse, ayant
permis de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux-
de-Fonds.

L'HOTEL DE LA POSTE
cherche pour

LE SNACK - BAR «LE PROVENÇAL »

fille de
comptoir

S'adresser ou téléphoner
au (039) 22 22 03

On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés.

Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation. Nous offrons fixe, frais de
voyage, forte commission, 80 % du salaire
en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23 le soir de 19 à 22 h.
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7
i " " ' ' ~~~~~

IMPORTANTE VENTE
de gré à gré

TRÈS BEAUX MOBILIERS
ANCIENS ET DE STYLES

TRÈS BELLES PEINTURES DES
XVIIe XVIIIe, XIXe, école Veni-
se, Padoue Françaises,
TABLEAUX - ACQUARELLES -

GRAVURES

MAGNIFIQUE PENDULE
NEUCHÂTELOISE

décors bronze du XVIIIe.
GRANDES GLACES ÉPOQUE

ROMANTIQUE

DIMANCHE 25 JUIN 1972
de 10 h. à 19 h.

SANS INTERRUPTION
LUNDI 26 et MARDI 27 JUIN

de 11 h. à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

CHÂTEAU D'YVORNE
Maison Blanche

YVORNE (Vd)
Rte de Corbeyrier près AIGLE

VENTE DE TOUT
LE CONTENU DU CHÂTEAU
DIVERS MEUBLES DE SALONS
Ls XV, Ls XVI, Ls XIII , Ls Phi-
lippe. RAVISSANT SECRETAIRE
Le XVI d'époque. Commodes, bu-
reaux, tables, fauteuils, canapés,
chaises, bureaux-commodes et mi-
nistres, glaces, tables rondes,
meubles Napoléon III, salons
POUFS. TRÈS BEAU GRAND
BAHUT STYLE GOTHIQUE à
personnages « Apôtres » Polychro-
me. GRANDE CONSOLE Ls XV
sculptée bois doré or fin du
XVIIIe. Grandes glaces, CANA-
PÉ ET 2 FAUTEUILS Ls XV
(époque Napoléon III) recouverts
TAPISSERIE. Bureau bonheur de
jour, 2 armoires Empire' acajou à
colonnes (avec glaces). Grand
bureau cylindre acajou , très grand
bureau Ls Philippe noyer, bureau
Ls XV bois de violette. TABLE
RONDE A RALLONGES ET 6
CHAISES Le XVI bois laqué et
doré. BELLES COMMODES Ls
XV ET MEUBLE D'APPPUI Ls
XVI bois de rose. LUSTRES SAL-
LE A MANGER NOYER SCULP-
TÉ Ls XIV 10 PIÈCES. Bahuts
rustiques valaisans. GRAND
BUFFET. SALLE A MANGER
COMPLÈTE LUXUEUSE CHIP-
PENDALE

QUANTITÉ D'AUTRES
MEUBLES DIVERS

GRANDE TOILE PEINTE DE
400 x 450 cm. SIGNÉE de grand

Maître « PAUL LEGRAND » 1893.
Peinture de genre « LA NEIGE »
femmes nues, flocons de neige.

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS ET DIVERS

i Meubles courants et objets d'art.
CHATEAU EN BORDURE DE
ROUTE. PLACES DE PARCS.

Les objets acquis peuvent être
enlevés immédiatement. Paiement
comptant SANS FRAIS. Chargé
de la vente et responsable :

J, ALBINI.

• ¦ Offre sp écialeLaitues A Lard fumédu pays _ SQ * - gr ..£0
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PIANOS
vente - échange,
achat - accordage,
rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

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

PARTICULIER
ACHÈTERAIT

dans le Jura neu-
châtelois ou vau-
dois ,

chalet de
week-end
(éventuellement

ferme ou loge)
Adresser offres sous
chiffre 87 - 50 330
Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

cherche pour son département de production , des

ouvrières
suisses ou étrangères, permis B ou C, pour travaux
variés.

Une formation de quelques semaines est prévue dans
I notre centre de formation qui se chargera d'orienter

les intéressés vers nos divers services de fabrication ,
selon leurs goûts et capacités.

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

département technique horloger
nous avons constaté qu'un

laboratoire d'horlogerie
revêt une importance toute particulière. C'est la raison pour laquelle
nous désirons nous adjoindre des collaborateurs hautement qualifiés,
ayant la formation d'ingénieurs.

Des ingénieurs ETS
(branche microtechnique)

trouveraien t chez nous un champ d'activité particulièrement intéressant.
En effet nous cherchons aujourd'hui un

chef du laboratoire horloger
Dans le cadre de notre organisation technique horlogère, le dit labo- ,
ratoire joue un rôle de tout premier plan. Pour cette raison nous dési-
rons
— personnalité ayant une grande expérience de la construction de

calibres
— à même de coordonner l'ensemble et de résoudre les différents pro-

blèmes de recherches horlogères.

En outre nous désirons adjoindre au chef de laboratoire un

jeune ingénieur ETS
qui aurait une excellente occasion de se mettre au courant et d'acquérir
ainsi des connaissances approfondies inhérentes au laboratoire.

C'est avec plaisir que notre chef du département technique horloger,
M. le Dr W. Glanzmann attend des personnes intéressées une offre

• 'succinte ou un téléphone."
En dehors des heures de bureau , vous pouvez l'atteindre au No (065)
8 47 75.

pain TISSOT
l l l l  Le Locle - La Chaux-de-Fonds

%_^ii_^^J LJ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

Pour notre département « CONSTRUCTION DE CHAR-
GEURS AUTOMATIQUES, nous cherchons
chargé de la mise au point en usine et chez les diffé-
rents clients des CHARGEURS AUTOMATIQUES de

MÉCANIC IEN
machines de production d'ébauches. Ce travail exige
des connaissances théoriques et de l'expérience en
mécanique, électricité, pneumatique et électronique.

L'INTÉRESSÉ SERA APPELÉ A SE DÉPLACER EN
SUISSE ET A L'ÉTRANGER, et devra être capable
de faire face seul aux problèmes posés lors de l'instal-
lation de chargeurs, après une période de formation.

mwmW
W mm \W\  ̂ ; Les candidats ayant un certificat d'apprentissage sont
Hfl P-U ' * priés de prendre contact téléphoniquement ou d'écrin

à la FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT & FILS
S.. A. — LE LOCLE — Service du personnel.
Tél. (039) 31 36 34.

L'automobile est-elle votre hobby ?
Aimeriez-vous élargir vos connais-
sances et trouver un poste intéressant
dans la branche automobile à l'avenir
assuré ?

Si vous êtes

EMPLOYÉ DE COMMERCE
initiateur, vous trouverez chez nous
l'occasion de vous spécialiser.

Nous vous donnerons volontiers tous
les renseignements relatifs aux con-
ditions de travail et d'engagement.

Veuillez adresser vos offres au Garage Bruno Paoluzzo
nouvelles route de Berne, 2501 Bienne, Alfa Romeo -
Renault - Tél. (032) 3 64 64.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le ler juillet

un saucier
et

un commis de cuisine
Nous offrons des places dans une brigade de six
cuisiniers. Bons salaires, congés réguliers.

Faire offres ou téléphoner à M. Bolle, Résidence
au Seu, 2053 Cernier, tél. (038) 53 39 19.

Je cherche pour une période de 2 moi

un homme
solide et débrouillard. Gros salaire.

Tél. (039) 22 30 85, heures des repas.



Deuxième succès pour rifcalieis Pcancelii
Tour de Suisse cycliste à Lugano

La cinquième étape du Tour de Suisse a permis a Michèle Dancelli (30 ans) de rem-
porter son deuxième succès. Contrairement à ce qui s'était passé à Gstaad , où
Dancelli s'était imposé au terme d'un long raid solitaire, c'est au sprint qu'il a

gagné à Lugano, devant quatre de ses compagnons d'échappée.

LE COURAGE DE PFENNINGER

Louis Pfenninger a défendu victo-
rieusement son maillot de leader , en
faisant preuve de beaucoup de courage
dans une étape qui , avec l'ascension
du N.ufenen, n'avait rien de particuliè-
rement facile. Son avance sur ses prin-
cipaux rivaux reste minime : 15" sur le
Français Roger Pingeon, qui fut  encore
très en vue, 17" sur Michèle Dancelli
et 29" sur Erich Spahn .

Si les écarts restent faibles, en re-
vanche, les rivaux sont désonnais moins
nombreux pour Louis Pfenninger. Cet-
te sixième étape, qui conduisait les
rescapés du Valais au Tessin, a fait
psasablement de victimes. Les princi-
pales sont le Belge Wilfried David,
deuxième du classement général, ainsi
que Giuliani, Doyen, Delisle, Josef
Fuchs et Colombo, qui tous figuraient
parmi les dix premiers à Moerel.

L'arrivée à Lugano, où les coureurs

devaient effectuer un tour de circuit
de Pregassona avant de franchir la li-
gne, a posé des problèmes aux mem-
bres du jury. L'avance des cinq pre-
miers était heureusement suffisante
pour éviter les moindres ennuis. Il n 'en
fut pas de même pour les cinq autres
membres de l'échappée du tour , con-
fondus avec les membres du peloton.
Pour ce peloton , les dégâts ont été
graves puisqu 'il a terminé à Lugano
avec un retard de 20'40".

CLASSEMENTS
6e étape, Moerel - Lugano, 172 km. :

1. Michèle Dancelli (It) 4 h. 59'54" ; 2.
Arnaldo Caverzasi (It) ; 3. Roger Pin-
geon (Fr) ; 4. Joaquim Agostinho (Por) ;
5. Louis Pfenninger (S) ; 6. Silvano
Schiavon (It) même temps ; 7. Mario
Lanzafame (It) 5 h. 00'03" ; 8. Erich
Spahn (S) 5 h. 00'08" ; 9. Fritz Wehrli
(S) 5 h. 00'12" ; 10. Derek Harrison
(GB) 5 h. 01'23" ; 11. Leslie West (GB)

5 h. 15'20" ; 12. Jan Krekels (Ho) 5 h.
20'34" ; 13. Peffgen (Ail) ; 14. Lewis
(GB) ; 15. Harings (Ho) ; 16. Martinez
(Fr) ; 17. Rub (S) ; 18. Juerg Schneider
(S). Puis : 30. Thalmann (S) ; 33. Fuchs
(S).

Classement général : 1. Louis Pfen-
ninger (S) 25 h. 09'10" ; 2. Roger Pin-
geon (Fr) 25 h. 09'25" ; 3. Michèle Dan-
celli (It) 25 h. 09'27" ; 4. Erich Spahn
(S) 25 h. 09'39" ; 5. Silvano Schiavon
(It) 25 h. 12'47" ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) 25 h. 14'04" ; 7. Derek Harrison
(GB) 25 h. 17'14" ; 8. Fritz Wehrli (S)
25 h. 21*14" ; 9. Mario Lanzafame (It)
25 h. 21'23" ; 10. Wilfried David (Be)
25 h. 30'04" ; 11. Giuliani (It) 25 h. 30'
49" ; 12. Delisle (Fr) 25 h. 32'51" ; 13.
Fuchs (S) et Colombo (It) 25 h. 33'00" ;
15. Doyen (Be) 25 h. 33'11". Puis : 25.
Rub (S) 25 h. 39'57" ; 27. Juerg Schnei-
der (S) 25 h. 41'27".

Prix de la montange, col du Nufenen
(43 km. 500, 2480 mètres) : 1. Schiavon
(It) 10 points ; 2. Agostinho (Por) à 40",
9 ; 3. Janssens (Be) à l'45", 8 ; 4. Lan-
zafame (It) 7 ; 5. Wehrli (S) 6. — Mon-
te-Ceneri (141 km. 500, 554 mètres) :
1. Lanzafame' (It) 5 pts ; 2. Caverzasi
(It) 4 ; 3. Schiavon (It) 3 ; 4. Wehrli
(S) 2 ; 5. Dancelli (It) 1.

Classement général : 1. Schiavon (It)
36 pts ; 2. Kurt Rub (S) 32 ; 3. Miche-
lotto (It) 28 ; 4. Dancelli (It) 24 ; 5.
David (Be) 22.iNeuchâtel-Xamax - Chênois 2 à 4

Pour la Coupe de la ligue

NEUCHATEL - XAMAX : Turberg
(Rickli) ; Claude, Mantoan, Blusch,
Paulsson ; Farine (Mundwiller), Brun-
nenmeier, Stauffer ; Bonny, Probst,
Schweizer. — CHÊNOIS : Bersier ;
Malbasky, Favre, Henry, Binggeli
(Langenstein); Polencent, Hosp; Liech-
ti , Meier, Descombaz, Fritche. — AR-
BITRE : M. Bahys (Fribourg). — 500
spectateurs. — BUTS : 25e Meier, 41e
Stauffer, 45e Liechti, 52e Brunnen-
meier, 67e et 80e Meier.

Petit terrain, petit jeu
Les Neuchâtelois n 'ont pas su profi-

ter de leur chance, hier soir,.sur le ter-
rain des Fourches. En effet , ils ont lais-
sé les Genevois s'imposer en menant
un jeu beaucoup plus direct et surtout
plus rapide. Les hommes de Pasmandy
étaient pourtant bien rajeunis. En ef-

fet , l'entraîneur genevois avait choisi
dans ses réserves tout ce qu 'il trouvait
de jeunes talents. Il avait notamment
fait appel à un jeune Anglais, Malba-
sky, qui fut une véritable révélation
en défense.

Du côté neuchâtelois, ni Blusch, ni
Stauffer , ne surent s'imposer face à la
jeunesse de l'adversaire. En effet , ils
furent particulièrement brouillons au
centre du terrain. Il fallut que Brun-
nenmeier marque un penalty à la 52e
minute pour que le but de Stauffer ne
reste pas seul dans la balance. En fait ,
les Neuchâtelois ont tenté quelques ex-
périences, notamment avec les gardiens
Turberg et Rickli ; mais ceci ne fut
guère concluant, compte tenu du jeu
d'ensemble d'une équipe qui n'a pas
su trouver les moyens de gagner un
public qui , pourtant, était chaleureuse-
ment en sa faveur, (rj )

Le Loclois Jean-Pierre Graber pulvérise
le record neuchâtelois du 1500 mètres

Hier soir lors d'un meeting au Centre sportif

Les conditions étaient excellentes pour la pratique de l'athlétisme hier soir, et le
Loclois Jean-Pierre Graber en a profité pour accrocher très haut le record canto-
nal du 1500 m. qu 'il avait d'ailleurs détenu en 1968 pendant une semaine. Dès le
coup de pistolet Graber dictait une allure très sévère que seul Warembourg pouvait
suivre puis celui-ei relaya Graber pour assurer la réussite d'une grande perfor-
mance. Les deux hommes franchissaient d'ailleurs la ligne d'arrivée dans le même
temps de' 54"9 qui constitue la 9e performance nationale de la saison. Il ne fait
point de doute que ces deux athlètes sont capables d'améliorer encore cette perfor-
mance car ils n'ont pas donné l'impression de s'employer à fond dans la ligne

d'arrivée.

LE JUNIOR NUSSBAUM
(COURTELARY) SAUTE 1 M. 90
Autre performance de valeur, celle

du junior jurassien Nussbaum, qui pas-
sait 1 m. 90 en hauteur. C'est là une
fort belle performance au niveau natio-
nal , qui voit le protégé de P.-A. Schwab
qualifié pour les championnats suisses
juniors. Sur 100 mètres, le Chaux-de-
Fonnier Zurbuchen a réalisé un bon
temps de 11"0 malgré un départ assez
moyen ; cette performance devrait
d'ailleurs être suivie prochainement
d'un très bon chrono sur 200 mètres, sa
distance favorite. Le perchiste Arfino
a prouvé, en échouant de très peu à
3 m. 95, qu'il est capable d'atteindre
cette saison 4 mètres. Meisterhans avait
montré de belles dispositions sur 400
mètres haies, avant de remporter le ja-
velot à 54 m. 12.

Chez les dames, la championne suisse
junior Gambarini a manqué d'opposi-
tion dans sa course de 800 mètres. Ca-
role Gehringer franchissait 1 m. 60 en
hauteur, ce qui est aussi une perfor-
mance nationale. La Neuchâteloise Mo-
nique Juan a confirmé qu'elle est un
espoir du sprint suisse, en enlevant le
100 mètres et le 200 mètres.

Dans les épreuves réservées aux jeu-
nes, les Olympiens Vogt et Bourquin
réalisaient des performances à l'échelle
nationale sur 300 mètres haies, avec
respectivement 43"2 et 44"8. Jr.

Résultats
400 mètres haies : 1. C. Meisterhans,

Cortaillod , 59"7 ; 2. D. Gaiffe, RCFC
Besançon , 66"1.

300 mètres haies cadets B : 1. Tony
Vogt (57), Olympic, 43"2 ; 2. J.-Chris-
tophe Bourquin (58), Olympic, 44"8 ; 3.
Yvan Vouga (58) Cortaillod , 43"9.

100 mètres seniors : 1. Christian Zur-
buchen , Olympic, 11"00 ; 2. Justin Au-
brp, Olympic 11"3 ; 3. Michel Erard ,
Saint-Imier, 11"7.

200 mètres : 1. D. Tamborini (CEP,
51), 23"2 ; 2. J. Aubry (Olympic, 47),
23"3 ; 3. C. Meisterhans (CEP, 42), 23"4.

200 mètres, dames : 1. M. Juan , (NS,
57), 26"1 ; 2. E. Hauser (Olympic, 51)
27"1 ; 3. D. Marcozzi (Olympic, 57),
27"2.

1500 mètres, cadets A : 1. P.-A. Bla-
ser (Courtelary, 56), 4'31"00 ; 2. D. Op-
pliger (Saint-Imier, 57), 4'31"00 ; 3. F.
Abbet (Courtelary, 55), 4'36"1.

1500 mètres seniors : 1. A. Warem-
bourg, KTV Hochdorf , 3'54"9 ; 2. J.-P.
Graber, Le Locle, 3'54"9 ; 3. Vidal ,
Olympic, 4'14"6.

100 mètres, cadets B : 1. R. Girardin,
Fourches, 11 "9 ; 2. Raymond Matthey,
Saint-Imier, 12"0 ; 3. G. Bauer, Olym-
pic, 12"2.

100 mètres, dames : 1. M. Juan (NS,

ca., 57), 12"7 ; 2. I. Deagostini (CEP,
jun.), 13"2 ; 3. M. Pythoud (NS, 57),
13"3.

800 mètres, dames : 1. G. Gambarini,
(CEP, 55), 2'23"1 ; 2. H. Stocker (CEP,
55), 2'34"7 ; 3. C. Chuard (CEP, 55),
2'36"3.

Hauteur, cadets : 1. J.-P. Donzé (St-
Imier, 56), 1 m. 65 ; 2. Y. Vouga (CEP,
58), 1 m. 60.

Hauteur, juniors : 1. A. Nussbaum
(CAC, 54), 1 m. 90 ; 2. J.-M. Chardon
(RCFC, 54), 1 m. 75 ; 3. Thiébaud (Les
Ponts-de-Martel, 53), 1 m. 70.

Hauteur, cadettes A : 1. M. Pythoud
(NS, 57), 1 m. 40 ; 2. Dom. Marcozzi
(Olympic, 57) 1 m. 30.

Hauteur, dames juniors : 1. C. Geh-
ringer (CEP, 54), 1 m. 60 ; 2. D. Etienne
(CEP, 55), 1 m. 50 ; 3. Ch. Sandoz (OI.,
54), 1 m. 50.

Perche, seniors - juniors : 1. Flavio
Arfino, Olympic, 3. m 80; 2. Kneisky,
Besançon, 3 m. 15 ; 3. Serge Dick ,
Fontainemelon, 3 m. 00.

Javelot, cadets B : 1. C. Vuille (Cor-
taillod , 57), 35 m. 17 ; 2. Oli. Pizzera
(Cortaillod , 57), 34 m. 24.

Javelot , juniors - seniors : 1. C. Meis-
terhans, CEP, 54 m. 12 ; 2. R. Grand-
jean , Fontainemelon, 37 m. 79.

J.-J. Paolini, vainqueur du Sl-alom de Sion

Au volant de son « Alpine », J. -J.  Paolini a battu le groupe des « Porsche » .

Plus de 120 pilotes ont participé di-
manche sur la place militaire, au 2e
slalom de Sion. Au volant de son « Al-
pine », le Chaux-de-Fonnier J.-J. Pao-
lini . en catégorie grand tourisme de
série a remporté la victoire, battant
notamment les <: Porsche » de la caté-
gorie supérieure.

Deux autres pilotes de La Chaux-de-
Fonds ont également pris part à cette
compétition. Dans le groupe I, au vo-
lant de sa « Cooper S », Jacques Hei-
niger prend la deuxième place, alors
que Daniel Neury (groupe 2) prend la
quatrième place.

Double chaux-de-fonnier
à Roanne

La course de côte de Roanne (Fran-
ce) s'est disputée ce week-énd. Longue
de 7 km., elle est inscrite au cham-
pionnat de France de la montagne. Les
Chaux-de-Fonniers J.-Cl. Bering et F.
Freitag ont remporté chacun la pre-
mière place de leur catégorie. Dans
le groupe 1, F. Freitag a confirmé, sur
sa BMW , ses grandes qualités, tandis
que J.-Cl. Bering sur sa « Cooper S »
fi t  cavalier seul , dans le groupe 2, dis-
tançant très facilement ses principaux
adversaires.

Finales romandes de «L'écolier le plus rapide»
Dimanche au Centre sportif de la

Charrière les écoliers romands fina-
listes . de la traditionnelle épreuve
l'« Ecolier romand le plus rapide » s'af-
frontaient dans d'excellentes conditions.
Les jeunes Valaisans ont été les plus
remarqués avec trois victoires, alors
que les Neuchâtelois se signalaient sur-
tout par les victoires des filles Lydia
Egger et Monique Juan qui l'emporta au
terme d'un coude à coude spectaculaire
avec la Valaisanne Farquet. Chez les
garçons, les Neuchâtelois furent assez
« discrets » puisque le meilleur d'entre
eux prenait la 4e place de la catégorie
1957. A noter que le Chaux-de-Fonnier
Gurtner qui ne se qualifia pas pour
la finale de la catégorie 1959, réalisa ,
en course de classement 10"4, tout
comme Serge Humbert (VD), vainqueur
de cette classe d'âge.

Trois épreuves étaient réservées aux
cadets. Si les victoires de Mathez

' (CEP Cortaillod) 2'44"9 au 1000 m. et
de Daucourt (Olympic) 41"1 au 300 m.
étaient attendues, la course de 600 m.
cadets B était plus ouverte et spec-
taculaire à suivre. Le Chaux-de-Fon-
nier Tony Vogt remporta la victoire
dans le bon temps de l'28"4 devant
Pizzera (Cortaillod) qui fit longtemps
figure de vainqueur. Jr.

1960 FILLES : 1. Delaloye Sabine,
VS, 10'8. 2. De Sépibus Juliane, VS,

1959 FILLES : 1. Bregy Marie-Loui-
se, VS, 10'6. 2. Oulevay Brigitte, VS.

1958 FILLES : 1. Egger Lydia, NE,
10'5. 2. Lorétan Bénédicte, VS, 10'6.

1957 FILLES : 1. Juan Monique, NE,
10'. 2. Farquet Micheline, VS, 10'.

1960 GARÇONS : 1. Mutrux Gilles,
VD, 10'9. 2. Gygax Yves-Alain, GE

1959 GARÇONS : 1. Humbert Serge,
VD, 10'4. 2. Nikles Jean-Louis, VS.

1958 GARÇONS : 1. Bonvin, VS, 11*9.
2. Demierre Gilles, GE, 12'3.

1957 GARÇONS : 1. Fuchs André,
JR , 11'6. 2. Valette Hervé, VS, 11'7.

1000 M. CADETS A : 1. Mathez D.,
CEP, 2'44"9. 2. Kung J.-J., CAP, 2'
45"2.

300 M. CADETS B : 1. Daucourt P.,
Olymp., 41"1. 2. Vouga Y., CEP., 41"4.

600 M. CADETS B : 1. Vogt T.,
Olymp., l'28"4. 2. Pizzera O., CEP.

VICTOIRE DU NEUCHATELOIS PHILIPPE SCHREYER
Motocyclisme : la course de côte de Boécourt - La Caquerelle

Plus de 5000 spectateurs ont assisté à la course de côte Boécourt - La Caquerelle,
7e manche du championnat suisse. Cette dernière, qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions, a toutefois été marquée par trois accidents heureusement sans
gravité.

La victoire de la journée est revenue
au Neuchâtelois Philippe Schreyer qui
s'est imposé en l'25"09 pour les 3 km.
300 du parcours (moyenne 138 km.
300). Schreyer, au guidon d'une Eggli-
Kawa , a établi du même coup un nou-
veau record. Résultats :

Débutants. — 125 ccm : 1. Armin
Lanz (Buelach), Maico, l'47"3. — 250
ccm : Alois Merkle (Coire), Aermacchi,
l'42"l. — 350 CCM : Otto Wittwer
(Olten), Rottomot , l'40"3. — 500 ccm :
1. Gérard Boério (Bussigny), Kawasaki,
l'37". — Plus de 500 ccm : 1. Jurg
Frei (Ebnat-Kappel), Honda, l'30"4. —
Side-cars : 1. Robert François (Lau-
sanne), BMW , l'50"08.

Elite. — 50 ccm : 1. Rolf Blatter

(Berthoud), Kreidler, 2'00"3. 2. Stefan
Doerflinger (Birsfelden), Reimo, 2'07"4.
3. Alois Baettig (Niederglatt), Kreidler,
2'08"6.

125 ccm : 1. Jean-François Budry
(Lausanne), Yamzeb, l'38'8. 2. Hans
Muller (Hirzel), Yamaha, l'40"8. 3. Pier-
re-André Fornerod (Sierre) , Rebyam,
l'43"8.

250 ccm : 1. Philippe Coulon (Bien-
ne), Moeri-Yamaha, l'30"4. 2. Ivan Pa-
nizzi (Cavigliano), Yamaha , l'30"8. 3.
Anton Schuster (Staefa), Yamaha , 1'
31"03.

350 cmc : 1. Hansueli Rothermami
(Berne), Yamaha , l'28"8. 2. Florian
Lurki (Meyrin), Yamaha, l'29"3. 3. Hans

Muehlebach (Eschenbach), Bortuzzi , 1'
31"03.
500 ccm : 1. Hansueli Rothermann
(Berne) , Yamaha , l'26"07. 2. Gilbert
Piot (Vuarrens), Ducati , l'30"6. 3. Gott-
fried Keller (Bauma), Kawasaki, 1*31"
9.

Plus de 500 ccm : 1. Philippe
Schreyer (Cortaillod), Eggli-Kawa, 1'
25"09 (meilleur temps de la journée).
2. Erich Bachmann (Wetzikon), Mayer-
Norton, l'26"05. 3. Heinz Buhlmann
(Riedikon), Vincent, l'29"04.

Side-cars : 1. Hans-Peter Hubacher
(Aarburg), BMW , 1*41**4. 2. Ernst
Trachsel (Heimberg), Suzuki , l'42"9. 3.
Bruno Hamel (Bienne), Kawasaki, V
43"2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Sion gagne, Lausanne battu
La Coupe des Alpes

Dans le groupe 1 de la Coupe des
Alpes, Nîmes (deuxième du champion-
nat de France), a pris une sérieuse op-
tion sur sa qualification pour la finale.
Le club français a en effet remporté
ses deux rencontres à l'extérieur, et il
se trouve en tête du groupe.

Dans ce groupe, hier soir , Sion a
battu Bastia 1-0. Les Valaisans se pré-
sentaient avec Kalovic, mais sans Ma-
thez (suspendu) et Bajic (pas autorisé
à jouer) . Le seul but de la partie a été
réalisé par Barberis.

Deux mille spectateurs à la Pontaise
pour voir Lausanne - Nîmes. Les Fran-
çais ont gagné par 2-1, avec des buts
de Remond et Maaroufi. Le but vau-
dois a été obtenu par Cuccinotta.

A la suite de ces matchs, le classe-
ment est le suivant : 1. Nîmes , 2 et 4 ;
2. Lausanne, 2 et 2 ; 3. Sion , 2 et 2 ;
4. Bastia , 2 et zéro.

Bôle battu à Lyon
Dans le groupe 2 , c'est également un

club français qui mène le classement :
Lyon. Mais contrairement aux Nîmois,
les Lyonnais ont remporté leurs deux
premiers matchs chez eux.

En effet , Bâle s'est incliné sur le sco-
re de 1-0 devant l'Olympique lyonnais,
tombeur il y a trois jours du FC Ser-
vette. A cette occasion , les Rhénans

peuvent s'estimer heureux. Ils ont en
effet été pratiquement constamment
dominés. L'unique but de la partie a
été inscrit à la 28e minute, par Trivic ,
d'un tir pris des trente mètres. En se-
conde mi-temps, l'introduction de Rolf
Blaettler a donné quelque peu d'allant
à une attaque bâloise peu à son aise.
Mais les Lyonnais ont toujours su con-
trôler les opérations. 3140 spectateurs
ont assisté à cette rencontre d'un ni-
veau assez quelconque.

Servette également
Pendant ce temps, Servette jouait à

Bordeaux. Menés 3-1 à la mi-temps,
les Bordelais ont en effet réussi à ren-
verser complètement la situation après
le repos, pour inscrire un succès écra-
sant , par 7-3, devant le club genevois.
Pourtant , les choses avaient bien débu-
té pour ce dernier. Après huit minutes
de jeu , le jeune Dutoit et Nemeth
avaient déjà battu le portier bordelais
à deux reprises. Wegmann, à deux mi-
nutes du repos, inscrivait même un
troisième but. Mais les Girondins, jus-
que-là dominés, se reprirent admira-
blement en seconde mi-temps, pour do-
miner un Servette incapable de s'orga-
niser en défense.

Classement du groupe : 1. Lyon, 2
et 4 ; 2. Bordeaux, 2 et 2 ; 3. Bâle, 2 et
2 ; 4. Servette, 2 et zéro.

Rentré hier soir de Barcelone où il
avait disputé Espagne-Suisse, Willy Au-
bry a quitté notre ville ce matin pour se
rendre à Stuttgart où il participe à un
grand meeting international afin de ten-
ter sa qualification pour les Jeux de
Munich. S'il avait été assez modeste
dans sa course individuelle de 400 m. à
Barcelone où il fut crédité de 48"2, Au-
bry se retrouva pleinement dans le re-
lais 4 X 400 m. puisqu'il fut chronomé-
tré en 46"51 dans l'ultime relais des
Suisses où il comblait un handicap de
10 m. sur l'équipe espagnole. Espérons
que le Chaux-de-Fonnier sera ce soir
en pleine possession de ses moyens.

Willy Aubry, ce soir
à Stuttgartt

l_a vache broute
de l'herbe.
La vache donne
du lait Sy§É
Le lait donne PHPde la crème. MO/
La crème donne r"H§

~$m/ CjU beurre. C-Jr4w> C'est si simple.
\ïr C'est si naturel. W

1K Oui, une tartine
Wfr au beurre de table, d|§k
%vJj c'est une bonne j &Xw
'*»/ tranche de nature. ^^|j



Maintenant

abricots d'Espagne
pour stériliser
au meilleur prix du jour

H Laitue du pays H
le kg. —.70

net

Lard fumé en plaques
j le Vz kg. 3.10

net

Fromage d'Italie
en sachet vacuum de 200 gr. CO

I les 100 gr. —.3^
net

Biscuits Aubade
avec crème abricots * ç\f\
ou crème fraises la pièce 1 î U

I net
! / ¦ p

H Beauléman La Côte Choix 63B
le litre 

Q QQprix indicatif 4.45 0.«7V/
j net

1B| Café "Dessert" Jacobs BB
paquet vacuum de 250 gr. sy m7éT%
prix indicatif 3.70 &L. i WJ

net I

Crème-sandwich
B "Le Parfait" H

9 tube de 180 gr. * Qg
I " " i prix indicatif 2.45 1 n«70 |

net

H Protège-langes Babysoft H
paquet de 80 pièces 43 Of\ \
prix indicatif 4.50 *3wi3\J

net

Glace vanille-café Frisco
paquetage familial de 7,5 dl. éy ÇZf\
prix indicatif 3.10 L.DU

net ;

H Junior Swiss Rolls "Leisi" BB
emballage de 6 pièces 4 ^(?
prix indicatif 1.80 I .̂rO

net i

26/72
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Chez votre m
détaillant ¦

_ Usego ¦VLUSEGO H

I faites des jaloux
...avec nb|p
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S4WS A VOff? 4 Al'EAf SOUCIER, J'AI TOUJOURS
UNE VOITURE EN ORDRE... LE MOTEUR AUSSI !

(AGIR AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON SERVICE)

Ceux qu! préfèrent AGIR, obtiennent toujours une progrès comme SINT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture... et pour utilisée jusqu'à ces jours exclusivement pourl'avia-
eux-mêmes. tion.
AGIR ajoute au service, le petit geste qui fait plaisir AGIR ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale, qui met à votre service
AGIR ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP». seau routier.
AGIR ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIR ajoute toujours quelque chose.

GRATUIT! Un* carte routière: "Routas «t Autoroutes d'Italie**. Adresser le coupon ci-dessous à: AGIP (Suisse) S.A., 7bls, rue Caroline, 1003LAUSANNE. _
3*-

^_^  ̂ _^^_ _. ^™̂ BA ^ÊmM Veuillezmadressergratultement
|9g V| llf I mMtmmm t̂mmm Mt  ̂ n̂. "Routes ot Autoroutes d'Italie "

QÏÏID %*m\m - I tlUIr HjJ*n —¦
| jkT^ Localité: al A 

t \

Jtfôcpi Propriété par étage
^ î̂l) à La Neuveville
0 (038) 25 13 13 Appartement de 5 pièces,

NEUCHATEL cuisine complètement agencée,
Orangerie 8 bain avec toilettes, toilettes,

„ N , séparées avec douche. Balcons.
OlirS 3 VBIldrB Dépendances. Immeuble moder-

ne de construction récente.

S —,J

I Prêts 1
i express E

deFr.5OO^ à Ft 2Q 000—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

Éfcw A ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00
^̂ k 

-^LW fermé 
le samedi

^&49P Nous vous recevons
Wr discrètement en local

àm dk Pr'vé

£F% r̂ ni
qSjT ^! NOUVEAU Service express ,B

il
I Nom |B
I Ru; il
• Endrott ' I

GAIN ACCESSOIRE
MADAME, MADEMOISELLE,

— Si vous disposez d'un montant de Fr. 100.— ;

— Si vous êtes dynamique et que vous appréciez
le contact humain ;

— Si vous êtes disponible un soir par semaine au
minimum ;

— Si vous désirez vous procurer rapidement un
gain accessoire important tout en travaillant
selon votre propre horaire, de manière tota-
lement indépendante et ceci, au sein-même de
votre localité,

nous vous offrons la possibilité de travailler pour
notre organisation en téléphonant au (033)
41 17 05.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL»



Il y a dix ans se fondait le F C Deportivo-Espagnol
Le FC Deportivo-Espagnol , qui se veut libre, n'appartenant aujourd'hui à aucun
cercle espagnol, s'apprête à fêter le dixième anniversaire de sa fondation. C'est
en effet , au mois de mai 1962, qu'un groupe d'Espagnols s'unissaient pour fonder
un nouveau club de football à La Chaux-de-Fonds. Des huit membres fondateurs,
il s'en trouve deux qui n'ont plus jamais quitté les Montagnes neuchâteloises :
MM. Luis Herranz et Antonio Paracuellos.

DE SES PROPRES AILES
D'abord réservé aux Espagnols, le

club a changé de voie. Volant main-
tenant de ses propres ailes, il ouvre
ses portes à tous les footballeurs,
quelle que soit leur nationalité. Il est
régi par des statuts approuvés par
l'ASF et dispute avec deux équipes le
championnat de quatrième ligue de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football. Pour la saison prochaine, il
s'est déjà assuré les services d'Aldo
Corsini en qualité d'entraîneur. Le nou-

veau comité, à la tâche depuis quelque
temps, entend donner au club un nou-
veau regain d'activité et fonde de sé-
rieux espoirs sur la section des juniors
qui compte aujourd'hui plus de 40
jeunes.

Champion de groupe de quatrième
ligue en 1971, troisième en 1972, le
FC Deportivo-Espagnol vise l'ascension
en troisième ligue pour la saison pro-
chaine.

Un seul souci : le terrain. Les diri-
geants émettent l'espoir que les auto-

Les joueurs de la première équipe-

rites communales mettent à la dispo-
sition du club un terrain digne de ce
nom. Actuellement, les j uniors et les

Deportivo-Espagnol
et ses dirigeants

MM. Félix Del Coso, président;
Miguel Juncal , vice-président ; J.-L.
Gonzalès et J.-M. Caneiro, secré-
taires ; Martial Lopez, trésorier; José
Conde, Salador Cano, membres ;
Francisco Carretero et Joaquin Be-
nacloche, respectivement président
et vice-président de la Commission
financière. ,

Commision des juniors : MM. Luis
Herranz, Ricardo Norniella,- Salva- '
dor Vera, Segismundo Culebras et
Andres Villena.

¦—" 

; 

— 

deux équipes en championnat évoluent
sur le stade des Eplatures qui n'est plus
digne de s'appeler une place de jeux.

. et ceux de la seconde équipe qui, toutes deux jouent en quatrième ligue.

Les tribunes (et ses vestiaires) sont au-
jourd'hui dans un tel état de délabre-
ment qu'elles deviennent de plus en
plus dangereuses pour le public et les
joueurs qui l'occupent.

UN GRAND TOURNOI
Un dixième anniversaire, ça se fête.

Le FC Deportivo-Espagnol organisera
samedi , au Centre sportif de la Char-
rière (sur deux terrains), un grand
tournoi réunissant 14 équipes espagno-
les de Suisse, le FC Etoile et le FC Su-
perga. Elles seront réparties en deux
groupes et chacune d'elle disputera
trois matchs au minimum, s'ils elles ne
parviennent pas en finale.

Les clubs engagés sont : Centre Es-
pagnol de la Vallée de Joux (Le Sen-
tier) , Centro Espanol Le Locle, Centro
Espanol de Courtelary, Centro Espanol
de Bulle, Circulo Récréative de Sainte-
Croix , Deportivo-Espagnol La Chaux-
de-Fonds, Espanol-Neuchâtel, Espano-
les Estavayer-le-Lac, Espanol-Morges,
Club-Deportivo' Galicia Berne, Her-
mandad Espanola Nyon, Hispanico Ai-
gle, ACD Iberica Berne, CR Juvenil
Espanol Bienne, Etoile La Chaux-de-
Fonds et Superga La Chaux-de-Fonds.

OFFICIALITES
Ce tournoi qui débutera à 9 heures

pour se terminer avec les finales à
17 heures, sera suivi par quelques per-
sonnalités. C'est ainsi que les autorités
de La Chaux-de-Fonds seront repré-
sentées par M. Maurice Payot, prési-
dent du Conseil communal. L'Ambas-
sade d'Espagne à Berne déléguera un
représentant, tandis que le consul gé-
néral d'Espagne à Genève, M. Rafaël
F. Quintanilla sera également présent.

Enfin cette journée s'achèvera par
une soirée typique espagnole au Pa-
villon des Sports avec en attractions
l'Orchestre Los Maracay et la chanteuse
Nelva de la Télévision espagnole.

R. D.

La Chaux-de-Fonds bat Ticino en finale, 2-0
Coupe romande des footballeurs vétérans

A l'issue d'une finale neuchâteloise
lors de la première coupe romande des
vétérans, le FC La Chaux-de-Fonds a
i emporté le challenge en battant le FC
Ticino du Locle.

Organisée selon le système de coupe
(élimination directe) cette joute s'est
s'est déroulée durant le week-end dans
la magnifique région qu 'est la Gruyère,
plus précisément à Enney et Grand-
villard. • , .

Les organisateurs, qui avaient prépa-
ré cette manifestation de main de maî-
tre, ont ainsi pu assister à la qualifi-
cation pour la finale d'une part du
FC Ticino, qui avait successivement
éliminé la Tour de Trême 4-3 puis
International de Genève 1-0 et, d'autre
part, du FC La Chaux-de-Fonds, qui
lui s'était débarrassé de Domdidier
(4-2) puis du Stade Lausanne 3-0 pour

enfin s'imposer en finale par 2-0, buts
de Froidevaux et de Zaugg, à l'issue
d'une partie correcte disputée par une
grande chaleur.

La Chaux-de-Fonds, vétérans : Gen-
ti;, Casiraghi, Aubert R., Leuenber-
ger, Boichat, Biéri, Richard, Koller ,
Zaugg, Aubert F., Rawyler, Boillat ,
Froidevaux, Feuz, Dubois, Etienne,
Rais, Schlaeppi.

" r ; . %i
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Après une brillante saison — 16 matchs, 27 points , 78 buts marqués et 19 reçus —
les juniors B du FC Etoile viennent d'être promus en interrégionaux B. Debout
de gauche à droite : Gabbianelli - Schmidt - Guidi - Monnin - Volponi - Girardin ¦
l' entraîneur Fonti - M. Dubois, caissier. Accroupis : Schaerer - Robert - Voiro!

Matthey - Gigon - Spaetig - Bovet - Jaussi.

Etoile juniors promus en interrégionaux B

' L'ASF a apporté quelques modifica-
tions à son calendrier international.
C'est ainsi que la rencontre . Suisse -
Italie, comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1974 a été
définitivement fixée au 21 octobre. Le
lieu du match par contre n'est pas en-
core connu.

D'autre part , le match Luxembourg -
Suisse, comptant également pour le

. i . . ¦

tour préliminaire de la Coupe du mon-
de, qui devait se jouer le 15 avril 1973
a été avancé au 8 avril. Le match re-
tour se disputera le 26 septembre 1973
à Lucerne.

Trois autres rencontres représentati-
ves et internationales ont été définiti-
vement prévues : Italie b - Suisse b le
22 octobre 1972, Suisse b - Allemagne
de l'Ouest b le 14 novembre 1972, et
Grèce - Suisse le 21 novembre 1973.

Changement de programme pour l'équipe suisse

. ~ j  —

C'est samedi et dimanche qu'a eu
lieu le traditionnel tournoi des juniors
du FC Moutier , en présence de huit
équipes. Alors qu'on pouvait craindre
un mauvais déroulement des matchs
en raison du mauvais temps , ce tournoi
a connu un très beau succès. La finale
a été âprement disputée entre Côme et
Délie. La victoire a finalement souri
aux Italiens, par 2-1 alors que le
prix fair-play était décerné au FC
Marly.

Succès du tournoi
des juniors de Moutier

Le traditionnel tournoi pour juniors
cat. A et B du FC Fontenais a obtenu
un succès réjouissant. En catégorie A,
Floria-Olympic (La Chaux-de-Fonds), a
remporté la première place en battant
en finale le FC Aile par 1-0 après
prolongations. Il faut noter que, pour
être qualifiée, l'équipe chaux-de-fon-
nière a dû disputer un match de bar-
rage contre Porrentruy, match qui est
resté nul après prolongations, la déci-
sion intervenant aux penalties (5-4).

Classement final , cat. A : 1. Floria-
Olympic, La Chaux-de-Fonds. 2. Aile.'
3. La Chaux-de-Fonds. 4. Porrentruy.

En catégorie B, la palme revient au
FC Bonfol devant le SR Delémont, aux
penalties, après prolongations. Floria-
Olympic ' termine 8e et dernier, avec
une équipe inexpérimentée et au sur-
plus amputée de son gardien titulaire
blessé au début du tournoi.

Tournoi des juniors
de Fontenais

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

31.5 7.6. 14.6

Confédération 4.50 4.58 4.63
Cantons 4.86 4.88 4.91
Communes 5.01 5.04 5.06
Transports 5.21 5.25 5.30
Banques 4.92 5.00 5.00
Stés financières 5.56 5.59 5.60
Forces motrices 4.96 4.98 4.98
Industries 5.52 5.51 5.54

Rendement général 4.94 | 4.99 5.01

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

;ip BULLETIN DE BOURSE
'.•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juin B = Cours du 20 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr• Fonc Neu. 720 d 720 d g Sulzer nom. 3525 3500
CorSa ,o£

0d
4

4
,°,°

d Crédi Suisse 4450 4^40 Sulzer b. part 540 539Cortaillod 2975 2925 Schindler port. 2885 d 2905Dubied 1900 o 1900 o *«¦£¦ J»|j £
•» Schindler nom. _ 480 d

Electrowatt 3110 3090
LAUSANNE Holderbk port. 531 528 ZURICH

_ , _ ,  , Holderbk nom. 483 478
Bque Cant. Vd. 1265 d 1270 Interfood «A» _ 380 d
Cdit Fonc. Vd. 882 880 Interfood «B» 7400 7350 (Actions étrangères)
Cossonay 2400 2425 Juvena hold. 2250 2250
Chaux & Cim. 670 d 670 d Motor Colomb. 1635 1635 Akzo 85'/.. 85
Innovation 465 455 Italo-Suisse 282 281 Anglo-Amer. 38Va 38'/.
La Suisse 3150 d 3175 Réassurances 2500 2485 Machine Bull 60 60

Winterth. port. 1640 1025 Cia Argent. El 45 45":
GENÈVE Winterth. nom. 1040 1030 De Beers 32:lAi 33'/:

Grnnrl Pn«,»p „n Rdn Zurich aCcicL 6775 6775 Imp- Chemical 26,/ -d 26'<-à

Navme ,nn i nno Aar et Tessin 890 880 Ofsit
Phvsiaue nort =S= «n Brown Bov. «A»i3G5 1360 Pechiney 128 126

F?n pTrXs i fifi ./ Saurer 1650 1680 PhiUpS 63V'' B4'/J
Montedison Tî-n 

16
,
6

 ̂
Fischer port. 1205 1210 Royal Dutch 142 143

Olivetti nriv i, ,̂  Fischer nom. - 238 Unilever 162'/, 163Olivetti puv. 12 12.15 Jelmoli mo 1350 West. Rand -Zyma 3100 d 3175 HerQ 45gQ 4600 A.KG. 217 2 14'A
Landis & Gyr 1490 1470 Bad. Anilin 209 207'/:
Lonza 2155 2150 Farb. Bayer 171 170

ZURICH Globus port . 3050 3700 Farb. Hoechst 187 187

(Actions suisses) Nestlé port. 3815 3860 "esmann 253 248'/.
Nestlé nom. 2215 2195 Siemens 33à 331

Swissair port. 718 717 Alusuisse port. 2280 '2270 Thyssen-Hutte 88V2 88'/.
Swissair nom. 593 590 Alusuisse nom. 970 950 v-w- .168 171

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 219250 220000
Roche 1/10 22000 21900
S.B.S. 4170 4150
Ciba-Geigy p. 2760 2720
Ciba-Geigy n. 1495 1495
Ciba-Geigy b. p. 2565 2535
Girard-Perreg. 700 d 700 d
Portland 3800 3800
Sandoz 3750 3775
Von Roll 1330 1300 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 78 78%
A.T.T. I6IV2 I6OV3
Burroughs 705dex 701 d
Canad. Pac. 63:'/-i 63'/i
Chrysler lUVs 115
Contr. Data 279 280'/a
Dow Chemical 352 349 d
Du Pont 636 637

1 Eastman Kodak 493 487
Ford 250 d 248 d
Gen. Electri c 253V» 251'/»

: Gen. Motors 295 292
Goodyear 108'/i 107'/»
I.B.M. 1523 1512
Intern. Nickel 128 122 1/»
Intern. Paper 144'/a 144
Int . Tel. & Tel. 207 203
Kennecott 83 83 ".1
Litton 62 6IV.1¦¦ Marcor 97 d 96 d

1 Mobil Oil 212 cl 212 d
Nat. Cash Reg. 12?Vs 129
Nat. Distillers 63'/s 64 d

: Penn Central I6V4 15:'/i
Stand. Oil N.J. 281 281 d

' Union Carbide 188'/ 2d 187 cl
U.S. Steel 115 115 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.75 3.86
Livres sterling 9.70 10.05
Marks allem. 118.75 122 —
Francs français 77.25 80.50
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes — -64 —.67
Florins holland. 118.— 121.25
Schillings autr. 16.45 16.80
Pesetas 5.80 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 941,82 948,23
Transports . 242,84 243,10
Services publics 105,06 105,51
Vol. (milliers) 11.650 14.980

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7440.- 7610.-
Vreneli 54.50 59.—
Napoléon 49.50 54.50
Souverain 58.50 64 —
Double Eagle 290.— 310 —

/ ~f § \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

, AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.75 105.—
CANAC 154.— 156.—
DENAC 105.50 106.50
ESPAC 238.— 240 —
EURIT 175.— 177.—
FONSA 125.— 127 —
FRANCIT 115.— 117.50
GERMAC 139.— 142.—
GLOBINVEST 101.— 102.—
ITAC 190.— 194 —
PACIFIC-INV. 111.— 113 —
SAFIT 254.— 258.—
SIMA 178.— 182 —
HELVETINVEST 107.80 108.30

y7V~ Dem. Offre
V V  Communiqué VA1JCA 100 _ _

>Ç7 par la BCN ]pCA J43g _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 505.50 SWISSVALOR 284.— 287.—
CANASEC 939.— 950.— UNIV. BOND SEL. 112.75 114.25
ENERGIE VALOR 109.75 111.75 UNIV. FUND 133 — 134.38
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1060 1075.—

I^ ï̂l Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 19 jui n 20 juin
l\ MX Automation 145,5 Pharma 279 ,0 Industri e 455,8 455,6
I W I Eurac. 482,5 Siat 1275,0 Finance et assurances 344,7 343,7
I 11 * T"' ~ " '' : l  118,0 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 411,3 413 8

Avant le cinquième tour, les classe-
ments de la Coupe suisse des jeunes
se présentent ainsi :

GROUPE 1 : 1 .  Genève 4-6 (9-6) ; 2.
Berne Nord 4-5 (11-7) ; 3. Soleure 4-3
(6-6) ; 4. Neuchâtel 4-2 (6-13).

GROUPE 2 : 1. Tessin 4-6 (8-4) ; 2. .
Zurich Ville 4-5 (9-3) ; 3. Suisse orien-

tale nord 4-3 (9-13) ; 4. Suisse primi-
tive 4-2 (5-11).

GROUPE 3 : 1. Vaud 4-5 (7-6) ; 2.
Berne Sud 4-4 (9-5) ; 3. Valais 4-4
(7-8) ; 4. Argovie 4-3 (6-10).

GROUPE 4 : 1. Suisse du nord-ouest
4-8 (13-1) ; 2. Suisse orientale sud 4-5
(10-8) ; 3. Fribourg 4-2 (6-10) ; 4. Zu-
rich campagne 4-1 (8-18).

La Coupe suisse des jeunes



m^>̂ %*& Les bonnes vacances commencent chez Perroco
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vous recevrez 
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ce 
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de 
Parfumerie

0 m/W^^ chaussures pour le voyage (valeur Fr. 6.75) 
^̂

m̂
^̂

''^1 L*  ̂ pour tout achat de Fr- 2(->-" (réglementation [ J

™ ¦¦ exclue) ^J«Vi$C0—
En plus, un jeton-cadeau par tranche d'achat V
de Fr. 5.- (réglementation et articles net 5, pl. Hôtel-de-Ville
exclus) Hâtez-vous! notre stock est limité ! Tél. 221168

I O FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. (~S I
f Tl \ MAISON FONDÉE EN 1793 f I I  1
V +to /̂ Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds \ ,Y^_/

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 :

I 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

PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTErhiwviiniiii uirwvwhiii Construction et montage outillage. Rectifiage de profilOpérateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. _ „„
, y * , Rectifiage en coordonnées.

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

fessionnelle.

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

SBHHH9 \\WSm\ ES9BH93 9 Maison affiliée à Ebauches SA WÊÈÊÊÊmWMSM Mï. WM HflHHHH

M0VAD0- ZÉNITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

désire engager pour entrée à convenir

techniciens constructeurs
Ingénieur ETS en micromécanique

ou

constructeurs
capables de participer aux travaux de
recherche et de construction des cali-
bres mécaniques et électroniques.

— Traitement correspondant aux ap-
titudes et expérience profession-
nelles de chaque candidat

— Possibilité d'avancement

— Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. J.-Cl. Theurillat, directeur technique
des Fabriques des Montres ZENITH S. A., 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 44 22.

' ".'I«~.»J.

LUNAR ROVING VEHICLE

Sind Sie eine zuverldssige

KAUFMAENNISCHE ANGESTELLTE
und mochten sich noch verbessern ? Un-
sere Abteilung fur Wagen- und Material-
beschaffung bietet Ihnen Gelegenheit
dazu :

sae i - *
• Kbrrespondenz Deufsch und Englisch,

selbstândig und nach Diktqf
'*' - : ' ? r.. . > . , ' ',

# Allgemeine Sekretariatsarbeiten

0 Mithilfe bei Planungsarbeiten fur die
Fahrzeugbeschaffung.

Wir fuhren Sie sorgfâltig in das Arbeits-
gebiet ein und werden Ihnen gerne wei-
tere Aufgaben anvertrauen.

Wâre das nicht ein Posfen fur Sie ?
Schreiben oder telefonieren Sie uns (Tel.
032/2 61 61, intern 578, Herr Willen) und
verlangen Sie unser Bewerbungsformular.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE • BUICK ¦ CADILLAC • OPEL
VAUXHALL- RANGER- BEDFORD- GM DIESEL- FRIGIDAIRE- DELCO

¦ 
' 

¦

mé ÉCOLE TECHNIQUE DE NEUCHÂTEL

La Commission de l'Ecole Technique de Neuchâtel, ensuite de démission
honorable de la titulaire, met au concours

-

UN POSTE D'

employé (e)
de secrétariat

Exigences : certificat fédéral de capacité, diplôme d'une Ecole de com-
merce ou titre équivalent. Quelques années de pratique et connais-
sance des machines de bureau désirées.

Traitement et obligation légaux.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Pierre Indermuhle, directeur, Ecole Technique de Neuchâtel,.
rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 18 71.

.
Formalités à remplir avant le 30 juin 1972
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Pierre Indermuhle, directeur , Ecole Tech-
nique de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 juin 1972 La Commission

cherche

ouvrier
galvanoplaste

connaissant parfaitement la fabrication du cadran.

Se présenter à MERUSA S. A.
55, rue des Pianos
2500 Bienne - Tél. (032) 2 65 67

LA JURASSIENNE 2607 CORTÉBERT
A la suite du développement de noire caisse-maladie,
nous engageons

comptable
(employé serait éventuellement formé)
pour divers travaux intéressants.

employés (ées)
Entrée en fonctions à convenir.
Horaire libre. Prestations sociales.

Faire offre à l'Administrateur de La Jurassienne,
2607 Cortébert.

Atelier de réglage
à La Chaux-de-Fonds
engage

DAMES OU DEMOISELLES
sans formation spéciale mais habiles
et consciencieuses, pour être for-
mées sur divers postes de travail .

Offres et renseignements : téléphone (039) 23 77 66.
En dehors des heures de bureau : (039) 31 37 66.



Parler sans souci... Partez sans problème...
m* ...pour toutes
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LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Cette opération s'était passée deux ans plus
tôt , quelques mois avant la création des SAFER
(organisme qui défend la petite propriété ter-
rienne), à peu près au moment où l'artiste-
fermier Jean Gabin se voyait l'objet de la
vindicte paysanne. Doucet n'avait eu à subir
aucune manifestation de ce genre, mais il avait
été tenu au courant des paroles hostiles qui
se disaient sur son compte. Loin de le hé-
risser, les remarques désobligeantes des habi-
tants du plateau l'avaient touché. Il s'était in-
terrogé sur les raisons des critiques formulées
à son encontre, et il en avait déduit qu 'il de-
vait une sorte de compensation à celui qu'il
venait de dépouiller légalement de ses terres.
Comme cette époque avait coïncidé avec la
démission du vieux Frédéric, il était allé, un

soir, trouver Vincent , pour lui proposer le
poste de chef de culture.

Le cadet des Crémone était un garçon de
vingt-cinq ans, solidement bâti , dur à la tâche,
qui ne connaissait qu'un métier : celui de pay-
san, mais qui le faisait bien. Il était peu aimé
dans le pays, car on le disait envieux et ren-
fermé. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour
lesquelles, en dépit du climat qui poussait à
la Jacquerie, les petits fermiers du plateau
n'avaient pas manifesté publiquement en sa
faveur au moment de la vente.

Vincent avait laissé parler l'acquéreur des
propriétés familiales sans dire un mot. Doucet ,
que ce mutisme rendait perplexe, avait voulu
enlever la partie à cottps de billets de cent
francs. Il avait proposé mille francs de gages
mensuels à Vincent, ce qui faisait une somme
rondelette puisque le futur contremaître se-
rait , en outre , nourri et logé, mais l'autre
n'avait pas plus bronché que précédemment.
Alors, en désespoir de cause, le maître de
« Chèvreroche » avait avancé une idée à la-
quelle il n'avait jamais songé jusque-là, et
qui avait traversé curieusement son esprit :

« — ...Et puis, on ne peut pas savoir, avait-il
ajouté. Sylvie est encore jeune, mais dans
quelques années, il faudra bien qu 'elle songe
à se marier... Moi j' aimerais qu 'elle trouve
quelqu 'un dans ton genre pour me succéder !...»

Il avait dit ça sans savoir pourquoi ? Uni-
quement comme on se sert d'un argument.

Il avait presque tout de suite regretté ses
paroles en songeant qu 'il n 'avait pas le droit
d'engager l'avenir de sa fille. Il aimait trop
celle-ci pour vouloir lui imposer un mari
qu 'elle n 'aurait pas choisi elle-même. Dans les
campagnes françaises, on n'en était quand mê-
me plus au temps où les familles arrangeaient
les mariages uniquement en fonction de l'a-
grandissement des domaines.

L'idée avait cependant été lancée. Il était
trop tard pour revenir en arrière. Il ne devait
pas tarder à constater quel effet elle produi-
sait sur son interlocuteur. Pour la première
fois depuis le début de leur conversation, il
avait vu s'allumer une lueur d'intérêt au fond
de son regard fuyant. Cette promesse lancée
incidemment avait été plus convaincante que
les billets de banque. L'autre était allé chercher
une bouteille de marc et deux verres, dans
un placard , puis, tout en versant deux ra-
sades d'alcool , il avait dit simplement :

« — C'est d'accord ! J'accepte !... »
Cela s'était passé deux ans auparavant, et

depuis lors, Vincent Crémone travaillait au-
près de Doucet. Il le faisait avec une cons-
cience, presque un acharnement qui étonnait
tout le monde dans le village. Il était encore
plus dur , pour les hommes, que ne l'avait été
le vieux Frédéric. Quant aux maquignons qui
avaient cru trouver en lui une sorte de com-
plice pour rouler Doucet lors dé l'achat des
bêtes, ils en avaient été pour leurs frais. Vin-

cent avait non seulement refusé d'accepter
une commission sur les ventes, mais en plus
il faisait monter les prix et exigeait que le
produit intégral des transactions fût versé en-
tre les mains de son patron.

Just Doucet s'était habitué au zèle exem-
plaire de son chef de culture. Tout en re-
connaissant la qualité de ses services, il s'était
fait à sa présence active et il s'en remettait
bien souvent à lui pour décider et traiter cer-
taines affaires. Crémone l'eût sans doute bien
étonné en lui rappelant la promesse qu'il lui
avait pour ainsi dire faite en l'engageant. Il
n'avait plus été une seule fois question de
cette idée entre les deux hommes. Tout au
plus, le maître de « Chèvreroche » avait-il
surpris quelquefois le regard bizarre que Vin-
cent attachait sur sa fille. Ce regard avait
quel que chose de confus, d'inquiétant, comme
si une idée encore ' imprécise attendait d'y
éclore.

Mais aucun lien ne s'était noué entre les
jeunes gens durant ces deux années. Sylvie,
qui était encore beaucoup plus adolescente
que femme, vivait dans l'insouciance de ses
dix-huit ans. Crémone, de son côté, sortait
toujours seul. Il ne s'accordait pas beaucoup
de distractions, en dehors de son petit stage
quotidien au « Café des Tilleuls » .

(A suivre)
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GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 2218 57 Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 3137 37



PAR MONTS ET VAUX AVEC MIGROS I
Samedi 24 juin

B

Marche dans la région de la I
Nouvelle Censière I

DÉPART À 13 HEURES
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Neuchâtel , place du Port

DÉPART A 13 H. 15
Le Locle, place du Marché

Prix adultes : Fr. 10.—
Prix enfants : Fr. 4.— (en-dessous de 16 ans)
y compris collation au cours de la marche.

BILLETS EN VENTE :
La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, département photo , rue Daniel-
JeanRichard 23.

Le Locle : Magasin Migros Temple, rue Daniel-JeanRichard 17.
Neuchâtel : Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 11.

En cas de temps incertain, prière de se renseigner au No 169, entre
10 heures et 12 heures.

En cas de renvoi de la marche, celle-ci est reportée au samedi 1er juillet.

WT CROISIÈRES WM
g EN MER NOIRE
I avec le vapeur MS IRPINIA. I
I Divertissements très variés.
I Excursions dans différentes ré- I
I gions que vous découvrirez I
I depuis le bord de la mer, soit I
I du plus beau côté.
I Itinéraire: Gênes, Naples , Mes- I
I sine, Delos, Izmir, Yalta , Odes- I
I sa, Istanbul , Le Pirée, Capri , I
I Naples, Gênes.
I Dates :
I 29 juillet-12 août 1972
I 12 aoùt-26 août 1972
I 26 août-9 septembre 1972.

I Prix minimum: 1175.—, moyen I
I 1765.—, maximum 3660.—.
I 15 jours. En outre :

I A bord tout est «presque» gra- M
1 tuit : distractions, fêtes, utilisa- I
I tion du swimming pools, du I
9 Night-Club, de la discothèque. 1

B Le whisky ou le cognac ne I
I coûtent que 1.70. Les apéritifs I
I 1.—, etc.

I Renseignements, programmes I
¦̂ détaillés, inscriptions chez

f ~ ~  If C / V A G E S  \wA

£- 'T ÂNSfaRTS S.A. I
84, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds ,Tél. 039 23 27 03 I

*****
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La Direction d'Arrondissement des Téléphones de Neu-
châtel cherche

un chauffeur de camion
^̂ ^̂  ̂

pour ses services du matériel et des transports.

f J$}\ m monteur d© liflnes
î Jp ) souterraines

Êm y et un a^e'monteur
f \£j M~L\ ™̂ ^̂  ̂ pour la pose et le montage de câbles télép honiques.

{̂ ^^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ ^̂ ^̂ T̂B Entrée en : des que possible.

I mmk9M Les cand idots , de nationalité suisse , sont pries de s 'an-
noncer à notre service du personnel, tél. (038) 2214 02 ou

SBHHI HHBB BI se presenter

Direction d'Arrondissement des Téléphones

Place de la Gare 4

2002 NEUCHATEL

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 pièces
sans confort. Loyer
Fr. 88,50 par mois.
Tél. (039) 23 52 10,
le matin.

WW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "K

SW vous assure un service d'informations constant "*Ë

Urgent
A louer début août ,
appartement 2 piè-
ces, douche, tapis
de fond, Fr. 130.—
par mois.
Ecrire sous chiffre
RT 14545, au bu-

. reau de L'Impar-
' tial.

¦ If 1 ;W'Bfi**»*-*̂  20 16 ans
¦ Un film d'aventures « grand style »
¦ L'ÉVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
~ L'histoire « vraie » d'une folle et audacieuse évasion

S3333HEI3EE1 16 ans ~° ''• 1:>
m 2e semaine du très grand film de Sergio Leone
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION

avec Rod STEIGER et James COBURN
* Technicolor-Panavision ¦; Parlé français

_ 1 d*.lV/:»r!yTTTyxl 20 18 ans

g Marisa MELL, Eisa MARTINELLI, Jean SOREL
PERVERSION STORY

_ Un policier « SEXY » incroyable

ftiSJiMiiE-iJmi 19

BOURVIL dans son meilleur rôle¦ F O R T U N A T
g Un film de Alex JOFFE avec Michèle MORGAN

En première réédition

¦ SCALA 21 h. 18 ans
¦ Après Little Big Man , le génial Dustin HOFFMAN
_ dans le dernier film de SAM PECKINPAH

QUI SÈME LA VIOLENCE...
— A déconseiller: personnes nerveuses et impressionnables

rMI''""MM'i"'i""'̂ -"* *"*"!
N N E  

MANQUEZ PAS D'ALLER VISITER AU _
CLUB 44...

...L'EXTRAORDINAIRE EXPOSITION Z
I « INSTRUMENTS DE MUSIQUE

DE L'ANCIEN ISRAËL »
* Cent terres cuites, monnaies, documents - Quinze

¦ 

instruments. _
A La Chaux-de-Fonds avant Londres , Home,
Stockholm, New York. B

Entrée libre - Tous les jours de 17 à 20 h. 30 -¦ Samedi de 14 à 20 h. 30. I¦ ¦
m mTmmm ^̂ M _ M M̂ _^̂ M _—¦ — g^̂ ^B" .—_¦.

A louer tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
de 4 PIÈCES
quartier de l'Est, très belle vue sur la ville.
Appartement tout confort , avec balcon.
Prix : Fr. 472.—, charges comprises.

S'adresser à M. Witschi Fils , tél. (039) 23 12 77.

ŜM JUS DE POMMES

W LA MARQUE DE QUALITÉ

; ' e/">"">ttii.K,„jaivi\ MÊB la bouteille de 3 dl.

^^^SSSÊSBammmmii P-^-1? Chez soi:

Spécialités : CIDRE SPÉCIAL, fermenté pétillant
JUS DE POMMES NATUREL non filtré

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'ali-
mentation.

A donner contre
bons soins (dans
maison avec jardin)

chienne
6 mois, sable et
blanc (très vive),
ainsi que

2 chatons
propres , 2 mois, un
roux et un tricolo-
re.
AMIS DES BÊTES
TéL (038) 31 76 56

Chambres libres
pour

VACANCES
Réservation :
Moser-Thévoz
Stand 23
1820 Montreux

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

ÛLa C* C* A* P*
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Couple sans enfant cherche

GÉRANCE D'UN
BAR À CAFÉ

ou autres.

Ecrire sous chiffre RI 14413, au
bureau de L'Impartial.

LAPIDEUR
EST DEMANDE SUR BOITES OR

de première qualité.

S'adresser : Maison Robert DENNER,
Crêtets 29 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 39 12

BRASSERIE BALOISE
ler-Mars 7 a - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

AIDE DE CUISINE
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 28 32.

Je cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
DÉBUTANTE serait mise au cou-
rant.
Se présenter : Café-Bar FAIR-
PLAY, Serre 55, tél. (039) 23 33 55,
La Chaux-de-Fonds.

v
ON DEMANDE JEUNE FILLE

comme

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Bon salaire. Vie de
famille, congés réguliers.

CAFÉ DE LA PARQUETERIE

1680 ROMONT — Tél. (037) 52 21 50

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Fermeture
annuelle

du 21 juin au 6 juillet inclus.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

En vacances
lisez l'Impartial

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦



Point de vue

Les impératifs rédactionnels
nous ont empêchés, hier, de par-
ler de l'émission de lundi soir
« Plateau libre ». Nous y revenons
parce que ce magazine du spec-
tacle mérite d'être discuté, et par-
ce que Charles Joris nous parlait
du Théâtre populaire romand et
de la Biennale de La Chaux-de-
Fonds. Je le dis d'entrée, ce n'é-
tait hélas pas le meilleur moment
de la soirée. On ne voyait pas très
bien où les responsables voulaient
en venir avec leurs discussions
pour initiés seulement, les inter-
views dans la rue, les extraits pas
très bien choisis de « L'Histoire
fantastique du Roi des allumet-
tes » , les théories sur la scénogra-
phie, avec des gros plans sur une
salle à l'italienne.

Mais heureusement, l'émission
n'a pas apporté que ces idées bru-
meuses. J'ai même trouvé la soi-
rée particulièrement riche, et cela
grâce à l'invité Gilles Vigneault.
Il a cette présence chaleureuse qui
crée un contact sur un plateau,
il a ce sourire communicatif qui
dégèle une atmosphère , il a cette
sensibilité et cette intelligence du
coeur , qui lui fait dire des choses
très simplement, mais très impor-
tantes.

Et puis, il n'y avait pas seule-
ment lui, il y avait la troupe de
l'ERA, qui se lance sur les routes
de Suisse romande avec « L'His-
toire du soldat » , de Strawinsky
et Ramuz. C'était un bon moment
de l'émission lorsque l'on voyait
apparaître la roulotte, lorsqu'on
la voyait se transformer en scène
de village avec plateau tournant,
lorsqu'on voyait les comédiens in-
terpréter Ramuz. Et ici, les ex-
traits ont été bien choisis, mettant
en valeur la simplicité du texte.
J'ai aimé aussi la lecture du
compte rendu de la première re-
présentation, en 1918, de «L'His-
toire du soldat » . Une distribution
brillante, comme aucun metteur
en scène n'oserait en rêver et...
une seule représentation. Quelle
leçon de modestie ! Les trains, la
grève, la grippe mettant en échec
les Pitoëff , Ansermet, Auberge-
nois, Ramuz et Strawinsky. Avec
les « Trois P'tits Tours » de Mor-
ges, on quittait cette localité pour
aller à la rencontre d'un travail
d'amateurs, mais toujours d'un
grand amour du théâtre et d'une
même spontanéité. Et c'est pour
cela que j' ai apprécié l'émission
de lundi soir. Elle a bien su met-
tre en évidence la réalité du théâ-
tre, du théâtre tel qu 'il doit être
et veut être actuellement en Suis-
se romande : pas un mystère qui
se joue toutes portes fermées dans
une salle à l'italienne, pour une
société fermée elle aussi, mais un
spectacle libre , une fête , quelque
chose de très simple, où chacun
peut trouver son plaisir , qu'il soit
sur la scène ou dans le public.

Marguerite DESFAYES.

Côté
scène

Sélection de mercredi20.35 - 21.30 Aujourd'hui. La fa-
mille Martin. Retour aux
sources...

A l'heure où les sociologues et
psychologues se penchent sur le
problème ardu des rapports entre

.enfants et parents , où des expé-
riences de vie communautaire sont
tentées un peu partout — commu-
nautés hippies , religieuses — alors
même que des jeunes s'expatrient
dans les Kibboutz d'Israël, ou re-
cherchent dans la spiritualité in-
dienne le fil d'Ariane conduisant à
un bonheur difficile à atteindre ,
« Aujourd 'hui » se tourne vers la
cellule de base de notre société, la
famille. Non pas la famille atro-
phiée des grands centres urbains ,
avec un père et une mère qui n'ont
plus le temps de vivre, et des en-
fants qui contestent , parfois avant
même de connaître , mais la famille
nombreuse, rurale, la famille-clan.

U ne s'agit pas de savoir si cette
formule est susceptible d'apporter
une solution aux nombreux problè-
mes partageant les générations , mais
il est curieux de constater que bien
des expériences communautaires
ressemblent furieusement à celte
forme d'existence classique, et au-
jourd'hui fort contestée. La démar-
che entreprise par Michel Dami et
Pierre-Pascal Rossi est donc une
tentative d' analyse, effectuée au
cours d'un tournage à Chalabru z
qui dura dix jours.

Ce village est situé au-dessus de
Moudon. C'est là que vient les Mar-

tin ; onze personnes dans une ferme,
dont neuf s'occupant exclusivement
de l'exploitation agricole. Les rap-

Pierre Brasseur dans le f i lm « Le
grain de sable », d i f f u sé  à 21 h. 30

par la Télévision romande.
(photo TV suisse)

ports hiérarchiques ne sont pas le
résultat d'un système savamment
mis au point , mais découlent direc-
tement du degré de parenté et du
simple bon-sens...

TVF I

21.20 - 22.15 Tour de chant.
Régine.

La grande Zoa —• Roses rouges —
Le chandelier — Petits papiers —
Patchouli chinchilla — Un jour je
quitterai tout — Boules de gomme
— Mille fois par jour — Azoy — La
boule au plafond — L'accident ou la
valise — L'amour à contre-cceur —
La fille que je suis — Kafka c'est
dansant — Azuro — J'aime tes
grands yeux ¦— Le cirque, telles
sont les chansons que Régine inter-
prétera au cours de ce passage
sur le petit écran.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran : L'Affaire du train
postal Glasgow-Londres.

L'auteur évoque l'un des plus
grands hold-up du siècle, qui eut

lieu en Angleterre : l'attaque du
train postal Glasgow-Londres et le
vol de 2.500.000 livres.

Pour mener à bien ce magnifique
exploit, Donagar, gangster chevron-
né, aux allures d'aristocrate, a mon-
té avec une étonnante minutie tous
les rouages , fort complexes, de toute
l'affaire. Tout d'abord, un premier
hold-up est exécuté dans une banque
pour se procurer les fonds néces-
saires au financement de « l'expé-
dition ». Puis , il faut constituer une
petite troupe, spécialistes triés sur
le volet , l'initier , l'entraîner : ce sont
quatorce hommes qui s'apprêtent à
vivre des heures exaltantes et dan-
gereuses.

La bande cachée dans une ferme
isolée, louée par un tiers, réalise
magistralement le pillage du train :
arrêt du convoi grâce à des signaux
truqués, séparation de la locomo-
tive et du wagon postal que l'on
amène, un kilomètre plus loin, à
proximité d'un pont où les compli-
ces attendent le déchargement des
sacs. Pas une goutte de sang n'a
été versée : c'était d'ailleurs la con-
signe formelle.

A la nouvelle du hold-up, l'An-
gleterre est consternée. La police
commence de longues et difficiles
recherches. Actuellement, plusieurs
des participants courent encore, et
conservent une partie du colossal
magot.

Minutie, précision , souci du détail ,
de la vérité, caractérisent le film
de John Olden. C'est une descrip-
tion qui suit à la trace le récit
original.

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Nous serions conviés ce soir à écouter
la transmission directe d'un concert
symphonique donné au Victoria-Hall de
Genève, à l'occasion des manifestations
commémorant le 50e anniversaire de la
première émission radiophonique en
Suisse. L'Orchestre de la Suisse Ro-
mande sera dirigé par Charles Dutoit,
et la pianiste Martha Argerich en sera
la soliste.

Nous entendrons d'abord « Der Frei-
schùtz », ouverture de Cari Maria von
Weber, puis Martha Argerich interpré-
tera le « Concerto No 25 en do majeur
KV 503 pour piano et orchestre de
W.-A. Mozart ». Composée en 1786, cette
œuvre comprend 3 mouvements : Alle-
gro maestoso, Andante et Allegretto.

Après l'entracte , Charles Dutoit diri-
gera « Nuages » et « Fêtes » les deux
nocturne* de Claude Debussy, ainsi
que « L'Oiseau de Feu » d'Igor Stra-
winsky, partition combien révélatrice
du génie de son auteur , tant sur le plan
orchestral que sur celui de son inspi-
ration. Notons également l'extraordi-
naire modernisme de ces pages, qui
appartiennent pourtant à la « première
manière » du compositeur... (sp)

INFORMATION RADIO

L'OSR au Victoria-Hall

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
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Lorsque la
Vie était la Vie (8). 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
jou r-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le jour nal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 L'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Festival de
j azz de Montreux 1972. 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
Khythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06

La semaine littéraire. Lettres françai-
ses. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensem-
ble sur la planète. 21.00 Le tour du
monde des Nations Unies. 21.30 Edition
spéciale. 22.30 Activités internationales.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Une doctoresse du
XVIIIe siècle. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Divertissement populaire. 16.10 Jeu-
nesse-Party. 17.25 Tour de Suisse. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
18.50 Sports. 19.15 Actualités . 20.00
Miroir du temps 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 Guitare. 13.40 Orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40
Danse ; Tour de Suisse cycliste . 17.15
Radio-ieunesse. 18.05 Passeggiata in

nastroteca. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Trompette. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Pages blan-
ches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. A vos stylos... (6). 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend your
English (fin). 11.00 Université radio-
phonique internationale. Hommage à
Paul Valéry. Résonance de l'œuvre de
Paul Valéry. 4. En Italie. 11.30 Initia-
tion musicale. L'art lyrique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope hol-
landais. 9.30 Disques des auditeurs.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Divertisse-
ment No 3, Mozart. 11.05 Oeuvres de
Heuberger, Tchaïkovsky et Beethoven.
12.00 Musique légère.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
Î8.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Un enfant parmi tant d'autres : Bouchra , du Maroc.
19.05 (c) L'EIoignement

10e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.15 Tour de Suisse

6e étape : Lugano - Schaan.

20.30 Ici Berne
20.35 Aujourd'hui

La famille Martin.

21.30 Grain de Sable
Un film de Pierre Kast.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin

Forum des consomma-
trices - Grillades en
plein air - Wisley Gar-
don - Les nouveaux li-
vres de poche

17.30 La terre est ronde
Programme pour les
enfants: Les Aventures
de Rumzeis, série -
Nouvelles enfantines -
Dangers de la baignade

18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Feuilleton
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.25 Magazine de l'actualité
21.20 Trois Morts en route

pour Vienne
22.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.40 (c) Le Joyeux Siffleur
Série pour les enfants
(2e épisode)

19.05 Téléj oùrnal
19.15 (c) La Femme jalouse

De la série « Jeunes
Filles en Bleu »

19.50 La Suisse aujourd 'hui
Nouvelles et commen-
taires

Ï0.20 . Téléj ournal
Résumé filmé de l'éta-
pe du joui ' du Tour de
Suisse

20.45 Les Mal-Aimés
Pièce de François
Mauriac. Version ita-
lienne , avec Ludovica .
Modugno. I. Caputi ,
Giuliana Loyodice, An-
tonio Fattorini et Arol-
-do Tieri. Mise en scène
de Mario Ferrero

23.05 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Ludwig Ganghofer

Analyse de son succès,
par Werner Koch

17.05 (c) Pour les enfants
«Tous les Jours, l'Eté»,
film de la CBS

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les supermarchés

Une enquête de W.
Menge

21.00 (c) Alarme générale
De la série policière
« San Francisco Air-r> port », avec L. Bridges',
C. Gulager, B. Werle

21.45 (c) Un homme et un
piano
Victor Borge dans son
show « Comedy in mu-
sic.» avec l'Orchestre
de danse du SFB

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 Balade en auto
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique

18.35 Cow-boys, Shérifs et
Bandits
Série avec P. Breck

19.10 (c) Alpha Alpha
Série de science-fiction

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Salle de Jeu,

Bâtiment 2
Téléfilm de R. Zelter
et D. Klante, avec F.
Ptok, D. Hinz

22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Football

Ascension en ligue na-
tionale !

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
18.35 Vivre au présent
18.55 La Maison de Toutou

La Potiche.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre (17)
20.30 La piste aux étoiles

de Gilles Margaritis.

21.20 Tour de chant de Régine
en direct de Bobino.

22.15 Le printemps des statues
Le destin des statues.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

12. Le Procès.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Aventures du Brigand Roumsaïs.
19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille

2. Le Grand Ménage de Printemps.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.3C (c) Les dossiers de l'écran: L'Affaire

du Train postal Glasgow-Londres
Un film de John Olden.

22.20 Débat
Le progrès, le crime et la police.

23.30 (c) 24 heures dernière



DIMANCHE 25 JUIN, rencontre amicale du Doubs AUX GRAVIERS
La Société des sentiers du Doubs vous invite cordialement, et vous offre la soupe, le café et la musique

PLUS DE

ECONOMISES GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT 

AU BÛCHERON

MACHINES A LAVER
HP

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

Super Bio 1690. -

Luxe Bio 1290.-
Export 100 °/o 790 -automatique

Lave-vaisselle loaU.-

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

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.

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilettes. Tél. (039) 22 65 59.

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort, part cuisine • et bain. Tél. (039)
22 44 85.

BIEN MEUBLÉE, balcon , confort, à
Monsieur, pour le ler juillet (place de
la Gare). Tél. (039) 22 32 68.

TOUR D'HORLOGER avec perceuse et
tous les accessoires montés sur planche
de petit établi. Moteur compris. F. Du-
commun, Tourelles 7.

ROBE DE MARIÉE longue, avec man-
teau en dentelle nylon, taille 42.
Tél. (039) 22 27 75

A VENDRE magnifique tente de cam-
ping, 3-4 places, à l'état de neuf. Va-
leur Fr. 700.—, cédée pour Fr. 320.—.
Tél. (039) 22 24 83, le soir.

1 LIT complet avec coffre à literie ; 2
fauteuils ; 1 canapé, parfait état ; 1 po-
tager, 2 plaques chauffantes ; 1 petit
fourneau catelles. Téléphoner au (039)
41 13 32.

BATEAU pneumatique « Nautisport
340 », avec accessoires. Tél. (039)
23 33 17, après 18 heures.

JUDO. Nous cherchons un kimono, 10-
12 ans. Tél. (039) 23 49 76.

¦ S

FLEURS
ET ARBUSTES

à planter tout l'été
au Garden Center
Roger BLONDEL
1026 Denges

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
tout de suite

belle chambre
meublée
Pour visiter : ave-
nue Léopold-Robert
90, 8e étage, appar-
tement 21, mercre-
di et jeudi , de 18 h.
15 à 19 h. 30.

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

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

Pour caravanes, chalets,
logements:

eBUTAGAZ
source d'énergie moderne,
mobile, avantageuse
pour le chauffage, la cuis-
son, l'éclairage, l'eau chaude
DÉPÔT PRINCIPAL :

Grenier 5 -7 . Tél. (039) 22 45 31

COIFFURE PIERRE cherche

apprenti (e) coiffeur (euse)
Se présenter Rue Numa-Droz 196 ou
téléphoner au (039) 26 75 12

mWF*^^^^mmm\ W

rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, tant engaflement , votre ¦

I 
documentation . ¦Imp
Nom ¦
¦ Rue I

- Localité g

A VENDRE

Triumph
Spïtf ire 1970
40.000 km., jantes
larges, expertisée.

Tél. (039) 22 27 82,
dès 12 h. 30.

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à h,,\̂ ±^**mT*.̂ h
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

Grade Incorporation 

Période du au 

4 mois : Fr. 18.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.

„ L'IMPARTIAL r rh „ F „Administration de in' inii ,ry .i- ;i i ' i  ....yy'ifM Huii'inum L.a enaux-ûe-ronas

A VENDRE

TOYOTA
COROLLA
blanche, 1200 ccm.,
1970, 31.000 km., en
bon état.
Facilité de paie-
ment.

Tél. (039) 23 63 92.

cherche une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux de secrétariat et pouvant assu-
mer occasionnellement la fonction de

TÉLÉPHONISTE
Qualités requises t habile sténodactylographe pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats , au service du personnel.
Tél. (038) 25 72 31.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel.

SERVICES COMMERCIAUX

Nous cherchons

JEUNE
EMPLOYÉ

capable de travailler de façon auto-
nome pour notre service de prépara-
tion et de mise en chantier des com-
mandes.
Occupation variée convenant à per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle.
Bon esprit d'initiative indispensable,
connaissance du cadran.

Prière d'adresser offre détaillées à i
A L D U C
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01. Services commer-
ciaux.

M0VAD0 - ZENITH - M0NDIA
Holding horloger S.A.

cherche

emboîteurs (ses)

poseuses de cadrans
et

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage.

Les personnes non Initiées à l'horlogerie seraient
formées par nos soins.

Places stables — Horaire variable

Se présenter à la réception des Fabriques des Mon-
tres ZENITH, rue des Billodes 34, Le Locle, ou
téléphoner au (039) 31 44 22.

Maison importante de couleurs, vernis et produits
de carrosseries, cherche

agent capable
pour visiter la clientèle du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois. Entrée immédiate.

Offre sous chiffre AG 14513 ou tél. (039) 22 62 78
(demander Monsieur Arnold Tripet).

QUINCAILLERIE
DE LA PLACE
cherche pour tout de suite ou fin
de scolarité

apprenti-
vendeur
Durée de l'apprentissage i
2 ans avec 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 58

Mécanicien faiseur d'étampes
ou

outilleur pour étampes d'horlogerie
est demandé.

S'adresser : Zollinger & Stauss, rue du Temple-Al-
lemand 47 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57,
en dehors des heures de bureau 22 42 59.

VACANCES
HORLOGÈRES
Homme de toute
confiance cherche
travail : « surveil-
lance, remplace-
ments ou autres »,
contre salaire dé-
cent . Ecrire sous
chiffre VH 14603,
au bureau de L'Im-
partial .

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil

la famille de Monsieur René MONARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Les Petits-Ponts, juin 1972.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie lors du décès de

MONSIEUR ALFRED SCHLAEPPI

notre cher et regretté époux et parent.
En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement , qui
nous ont profondément touchées, nous exprimons, à toutes les personnes
qui nous ont entourées, notre vive reconnaissance.
A ceux qui nous ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : Merci du
fond du cœur.

Madame Alfred SCHLAEPPI ct famille.
Le Locle, juin 1972.

LE LOCLE

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs . dons ou leurs envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.

Madame Rose ZEDI-AELLEN et famille.
Le Locle, le 21 juin 1972.

r
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.
Dieu est amour.

La famille, les amis et con-
naissances de

Mademoiselle

Henriette STAUFFER
ont le chagrin de faire part du
décès de leur très chère nièce,
cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 47e année.

PRÉFARGIER , le 19 juin
1972.

L'inhumation a lieu le 21
juin , à 10 heures, à Cressier.

Domicile de la famille : Géné-
ral-Dufour 23, La Chaux-de-
Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

¦ è Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur ct Madame Charles Spaetig-Cuche et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Ingold-Spaetig et leur fils ;
Monsieur et Madame Adrien Spaetig-Brunner et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Guinand-Spaetig et leur fille ;
Monsieur et Madame Georges Spaetig-Licata et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Dessaules-Spaetig ;
Monsieur ct Madame Edgar Devenoges-Franz,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Hélène SPAETIG
née Pointet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi, dans sa 90e année, après une longue maladie, supportée aveo
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 22 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 103, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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GENÈVE

Madame Alice Corallino, à Genève ;
Monsieur et Madame André Knorr et leur fils André, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

André-Louquet KNORR
née Adeline Corallino

leur chère sœur, belle-mère, marraine, tante, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection le jour de son 62e anniversaire, le 19 juin
1972.

Le culte aura lieu le jeudi 22 juin à 14 h. 30 en la chapelle de la
chambre mortuaire de Plainpalais, Genève, où le corps est déposé.

L'incinération suivra au crématoire de St-Georges , Genève.
Domicile :

22, rue Lamartine, Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le PAB pour une solution particulière au
Jura en matière de coordination scolaire

Le comité directeur du Parti pab
bernois, réuni sous la présidence de M.
Fritz Marthaler, conseiller national , et
en présence des conseillers d'Etat E.
Blaser et E. Jaberg, s'est occupé de
problèmes politiques d'actualité. Après
avoir liquidé certaines affaires d'ordre
interne, il a longuement discuté de la
situation créée dans le secteur de l'en-
seignement par la décision populaire
négative du 4 juin. II a interprété le
résultat manifeste de ce vote comme
une préférence accordée par le peuple
bernois à l'octroi de compétences géné-
rales à la Confédération en matière de
coordination pour ce qui est de l'âge
d'entrée à l'école, du début de l'année
scolaire et de la durée de la scolarité
obligatoire, plutôt qu 'à la voie compli-
quée d'un concordat.

Il a en revanche constaté qu'une at-
tente en ce qui concerne les Ecoles du
Jura entraînerait des difficultés. Les
efforts tendant à adapter le début de
l'année scolaire dans le Jura à l'Ecole
romande sont justifiés. C'est pourquoi

le pab approuve la volonté de l'exécutif
bernois de préparer sans retard une
réglementation spéciale pour les Ecoles
de langue française. Il est prêt à ap-
puyer la continuation du travail de la
commission existante au Grand Conseil
afin qu'un projet correspondant puisse
être déjà discuté en première lecture
lors de la session de septembre.

On devra tenir compte des conditions
spéciales de la ville de Bienne, après
avoir entendu les cercles intéressés. Le

comité estime que les reactions et les
critiques des séparatistes ne sont pas
ju stifiées et sont peu propres à aboutir
à une solution rapide et satisfaisante.
La décision populaire n'était en effet
nullement dirigée contre le Jura ; mais
l'attitude divergeante des deux parties
du canton a son origine dans des con-
ditions différentes. Une solution tenant
compte des conditions particulières du
Jura n'a d'ailleurs jama is été contes-
tée, (ats)

; ; '•' BÏËNNE * BIENNE . *

Commission au service des paroisses
en vue de la restauration d'orgues

Lors de la dernière assemblée de la
Fédération des Céciliennes, proposition
avait été faite de créer une commis-
sion de construction et de restauration
des orgues, ainsi que cela existe déjà
en ô*îvers endroits. Les premiers con-
tacts établis dans les milieux intéres-
sés viennent de déboucher sur une réa-
lisation pratique. En effet , la Fédéra-
tion des Céciliennes du Jura se tient

désormais a la disposition des paroisses
qui désirent obtenir des renseigne-
ments en vue de la construction ou de
la restauration d'orgues. Par l'institu-
tion de ce service gratuit, elle espère
venir en aide aux paroisses en leur évi-
tant notamment de commettre certai-
nes erreurs qui s'avèrent très coûteu-
ses, (fx)

Un centenaire dans la presse professionnelle
On célèbre ces jours-ci le centième

anniversaire du « Gutenberg », organe
de la Fédération suisse des typogra-
phes. Un épais nurrjéro de ce journal
a été publié à cette occasion. Fait par
des typographes pour des typographes ,
il est d'une excellente présentation :
mise en page aérée, variée, claire. Il
est normal qu'en retraçant sa propre
histoire, le « Gutenberg » rappelle pa-
rallèlement celle de la Fédération suis-
se des typographes. Ce passé et ce pres-
que présent sont découpés fort adroite-
ment en petites tranches de quatre à
dix ans, ce qui en rend la lecture plus
aisée, et ce qui met mieux en valeur ce
qui y est rappelé : les heurs et mal-
heurs d'une grande association profes-
sionnelle, ses luttes pour conquérir sa
place au soleil et défendre les intérêts
de ses membres, ses réussites, ses dif-
ficultés, ses buts.

Hommage est rendu aux disparus-
qui ont joué un grand rôle tant à la
tête du journal que dans la Fédération:
les Jacques Della-Negra et Jean Môri ,
notamment, et à ceux qui se dévouè-
rent aussi sans compter pour leurs col-
lègues et qui ont fait place à des for-
ces plus jeunes, entre autres Eugène
Verdon. Hommage aussi à ceux qui
tiennent actuellement en main les des-

tinées du « Gutenberg » et de la Fédé-
ration , René Garmatter et Erwin Gei'S-
ter. Une demi-page grand format est
consacrée aux apprentis , ceux qui un
jour assureront la relève et à qui l'on
parle, dans ces colonnes, avec amitié et
respect. Tel est, esquissé à très larges
traits , le contenu de ce numéro, intro-
duit par un éditorial de Beat Weber ,
et dont les pages, loin d'être austères,
sont parsemées, comme d'autant de
grains de sel et de sourires, de plai-
sants « encadrés » rappelant d'amusan-
tes et authentiques anecdotes, ou con-
tenant des « réminiscences » ou des
« rimes de calepin » de la meilleure
veine. Bref , un « centenaire » alerte et
plein de nerf qui rappellera beaucoup
de souvenirs aux anciens du métier, et
renseignera aussi le profane sur une
profession peu connue, mais sans la-
quelle le mondé ne serait pas ce qu'il
est, puisque les typographes font les
journaux et les livres, et que sans li-
vres et sans journaux...

(E.)

En quel ques lignes...
SION. — Le président de la ville de

Sion, M. Imesch, est décédé brusque-
ment mardi, à l'âge de 73 ans.

ZURICH. — Il n'a pas fallu moins
de 11 mois à deux spécialistes de la
police criminelle zurichoise pour mener
à bien leur enquête sur 20 malfaiteurs,
qui ont commis en bande environ 170
délits et récolté un butin total de 944
mille francs. Le rapport détaillé des en-
quêteurs s'étend sur plus de 2000 pa-
ges.

GENEVE. — Un camion qui roulait ,
mardi , vers 14 heures, dans une rue
proche de la gare de Cornavin , à Ge-
nève, a renversé un cyclomotoriste qui
a passé sous une roue du lourd véhi-
cule. Le malheureux, M. Jean Martin ,
Français , né en 1919, chauffeur, est
décédé à son admission à l'Hôpital
cantonal.

THOUNE. — On craignait qu 'une épi-
démie de méningite ne se soit déclarée
a la caserne de Thoune. Les analyses
médicales ont prouvé qu 'il ne s'agissait
pas de cette aladie.

LUCERNE. — Alerté par un touriste
allemand , qui avait dit avoir vu dans
son hôtel des inscriptions annonçant
que l'eau des robinets des chambres
n 'était pas potable , des inspecteurs des
travaux ont mené une rapide enquête
et ont pu rassurer tout le monde. Il
s'est avéré, en effet , que l'hôtelier pré-
férait vendre de l'eau minérale ct des
boissons gazeuses.

GENEVE. — M. N. R. Praz , rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire satiri-
que « La Pilule », interpellé mardi der-
nier, jour de la manifestation contre
la présence du shah à Genève, a décidé
de porter plainte contre les policiers
qui l'ont interrogé, contre le chef de la
police , M. Leyvraz et contre le conseil-
ler d'Etat Henri Schmitt , chef du Dé-
partement de justice et police.
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MONSIEUR MAURICE DÉNÉRÉAZ

ainsi que les familles parentes et alliées profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jour s douloureux , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leu r reconnaissance et leu rs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

MADAME ROSE ROBERT-MATHIS, SES ENFANTS ET FAMILLE,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messa-
ges de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 20 juin 1972.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame
Hanny GEISER

épouse de Monsieur Christian Geiser, membre du Comité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

A la Cour d'assises
du Seeland

Hier , la Cour d'assises du Seeland ,
présidée par Me André Auroi , a rendu
son jugement dans une grave affaire
d'attentat à la pudeur ct de violences
sur la personne d'une jeune fille en
âge de scolarité , enfant de l'amie avec
laquelle vivait le prévenu depuis plu-
sieurs années. A.-M. M., âgé de 38 ans,
ressortissant italien , domicilié à Nidau ,
a été condamné à cinq ans de réclu-
sion, moins 393 jours de préventive, à
dix ans d'expulsion du territoire suisse
et au paiement de tous les frais de jus-
tice. Un arrangement est intervenu
avec sa victime, qui recevra 2000 francs
à titre de tort moral, (fx)

Plusieurs agents promus
Lors des dernières promotions des

agents de la police cantonale bernoise,
on a relevé les noms de plusieurs
agents biennois, à savoir ceux des ap-
pointés Bôsiger Walter nommé appointé
I, des gendarmes Bettler Hans, Schàdeli
Martin , Sommer Kurt , Walter Zbinden ,
Thomi Hans-Rudolf , Bigler Christian ,
Bùchler Peter, Fluckiger Kurt , Kocher
Ulrich, tous promus appointés, (kr)

Cinq ans de réclusion

La petite Patricia Waekhtern, âgée
de 10 ans, écolière, a disparu du do-
micile de ses parents depuis hier à
midi. Elle mesure 120 cm., a des che-
veux bruns en queue de cheval, porte
une jupe à carreaux rouges et blancs
et un pull blanc. Elle parle allemand,
français et italien, (fx)

y

Disparition
d'une écolière

Hier soir , peu après 19 heures, la
petite Marianne Minder , âgée de 4 ans ,
qui faisait de la trottinette au chemin
de Beaulieu , a été renversée par un
scooter. Elle a été transportée à Wilder-
meth souffrant de blessures à la tête.

(fx)

Fillette renversée
par un scooter

I —
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA LYRE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'honneur,
actifs et passifs, du décès de

Madame

Hélène SPAETIG
mère de M. Georges Spaetig
membre d'honneur et grand-
mère de M. Renato Spaetig, |
membre actif de notre société.

Une délégation rendra les
honneurs.



Une seconde de plus
pour le mois de juin

La dernière minute du mois de
juin  durera... 61 secondes.

Tous les signaux radio horaires du
monde seront avancés d' une seconde
à minuit GMT très précisément le
30 juin af in qu'ils soient mis à l'heu-
re des horloges atomiques.

Les signaux radio ont avancé de
six dixièmes de seconde par rapport
à l'heure of f ic ie l le  GMT depuis le
mois de janvier. Du fa i t  de la secon-
de supplémentaire qui sera ajoutée
le 3'} juin, ils se trouveront retarder
de qiiatre dixièmes de seconde par
rapport à l'heure GMT le ler juillet.
Une autre correction sera e f f ec tuée  à
la f i n  de l' année, (ap)

Un «Deutschland liber ailes» embarrassant
Football et politique

En chantant le premier couplet de
l'hymne allemand , qui est tabou de-
puis la fin de la seconde guerre mon-
diale, les 40.000 supporters alle-
mands qui ont assisté dimanche à
la victoire de l'Allemagne de l'Ouest
sur l'URSS à Bruxelles dans la fina-
le de la Coupe des Nations ont em-
barrassé leur gouvernement.

Le « Deutschland iiber ailes » avait
été totalement interdit par les alliés
après la défaite des nazis. Mais , en
1952, après avoir vainement cherché
un autre aiç et d'autres paroles , le
gouvernement de Bonn avait fini par
adopter comme hymne national le

troisième couplet qui appelle anodi-
nement * à l'unité , au droit et à la
liberté » .

Avant le nazisme
Le premier couplet , de sinistre

mémoire pour tous ceux qui ont eu à
souffrir des nazis , proclame : « De la
Meuse à Memel , de l'Adige au Belt ,
l 'Allemagne, l'Allemagne par dessus
tout , par dessus tout dans le monde » .
Ce fut  l'hymne officiel allemand à
partir de 1922 et , contrairement à ce
que beaucoup croient , ses paroles
n 'ont pas été composées par un nazi.
Cet hymne a été écrit au 19e siècle
sur une musique de Joseph Haydn
qui avait été commandée par l'empi-
re autrichien en 1797. Les paroles
en sont d'un obscur poète, Hoffmann
von Fallersleben , et datent de 1851.
L'Allemagne était alors formée de
principautés rivales et le premier
couplet exprimait le désir d'unité
des populations de langue allemande
vivant « de la Meuse au Memel , de
l'Adige au Belt » . Les conquêtes de
Hitler lui donnèrent un sens parti-
culier.

Aucune loi n 'interdit  de chanter ce
premier couplet , mais tout le monde
s'en abstient , à l'exception des sup-
porters des matchs de football , car
l'incident de Bruxelles n 'est pas le
premier du genre, et des membres
du parti néo-nazi qui l'entonnent à
chacune de leurs réunions.

Souvenirs
« De nombreux Belges ont dû -se

souvenir de l'époque , il y a 32 ans,
où les Allemands étaient venus non
comme supporters d' une équipe de
football , mais comme envahisseurs » ,
écrivait lundi le « Koelner Stadt-
Anzeiger » , dans un éditorial en pre-
mière page, après avoir condamne
les excès des supporters allemands
à Bruxelles.

Les chants de ces supporters ont
dû blesser aussi les oreilles des jou-
eurs soviétiques , deux semaines seu-
lement après l' entrée en vigueur du
pacte d' amitié germano-soviétique.

Tous les journaux allemands ont
longuement rendu compte de l'inci-
dent pour condamner « le fanatisme
patriotique » manifesté par les sup-
porters ouest-allemands, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

A supposer que cette dernière
éventualité se produise, quel peut
être l'objectif que se fixera le com-
mandement israélien ? Telle est la
question que se posent les commen-
tateurs de la presse de Tel-Aviv.
Selon le quotidien indépendant Haa-
rets, la première hypothèse qui se
présente à l'esprit est celle d'un raid
en territoire libanais. Néanmoins, les
précédents ont déjà démontré que si
une opération de ce genre est capable
de' neutraliser la frontière pendant
un certain temps, elle reste, en re-
vanche, inefficace en ce qui concerne
l'immunité dont jouissent les com-
mandos de Yasser Arafat et de M.
Georges Habache à Beyrouth.

C'est pourquoi , l'attention se porte
plutôt sur l'interprétation qu 'il con-
vient de donner aux déclarations du
ministre des transports , M. Chimon
Pérès, disant que toute atteinte à la
sécurité de l' aéroport de Lod aura
pour conséquence la paral ysie de

l' aviation civile arabe. S'il en est
ainsi , les coups que pourrait porter
Israël ne visent pas moins la Sj 'rie
et l'Egypte que le Liban.

L. L.

Réactions israéliennes après Lod

Des documents
du Pentagone

Indochine 47

Les divergences déjà bien connues
entre la France et les Etats-Unis à
propos de l'Indochine dès l' année
1947 viennent d'être éclairées d'un
jour nouveau par la publication par
le Pentagone d'un épais volume de
1159 pages de documents jusqu 'ici
confidentiels traitant de la politique
étrangère américaine en Extrême-
Orient cette année-là. (ap)

La livre anglaise en difficulté
La poursuite de la baisse de la

livre a suscité une aigre controverse
mardi soir aux Communes où le pre-
mier ministre a reproché à ses ad-
versaires politiques d'être responsa-
bles des rumeurs de dévaluation qui
ont accentué le mouvement de bais-
se sur les marchés monétaires euro-
péens.

Les travaillistes ont crié à M. Ed-
ward Heath : «Démission , démission»
et l'un d'eux a hurlé que le premier
ministre était « le plus grand Judas
des 1000 dernières années » .

Les milieux financiers britanni-
ques et du continent ont attribué en
grande partie la baisse de la livre
à la déclaration faite lundi par M.
Dennis Healey, porte-parole des tra-
vaillistes pour les problèmes moné-
taires , qui a annoncé que si le gou-
vernement ne modifiait pas sa poli-
tique , la livre pourrait bien être dé-
valuée en juillet ou en août.

M. Heath a répliqué aux Commu-
nes que M. Healey « faisait ce qu 'il
pouvait pour détruire la livre ster-
ling, et qu 'on ne pouvait rien atten-
dre de raisonnable de l'opposition » .

(ap)

Le général Creighton Abrams, 57
ans, sera relevé de son poste de com-
mandant en chef des forces améri-
caines au Sud-Vietnam pour devenu-
chef d'état-major de l'armée de terre
en remplacement du général West-
moreland . 58 ans, qui prend sa re-
traite, (ap)

USA : promotion pour
le général Abrams

Désaccord entre Pékin et Moscou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Moscou a le devoir de se dresser
contre les Américains et de prendre
des mesures antiblocus. Ne pas agir
de cette façon équivaut à reconnaî-
tre tacitement le droit des Etats-
Unis à maintenir « ipso facto » le
blocus.

Le point de vue chinois
Les autorités chinoises, selon les

mêmes informateurs, arguent que les
Soviétiques cherchent à rejeter sur
Pékin une responsabilité qui en réa-
lité leur incombe.

En tant que superpuissance,
l'Union soviétique dispose des
moyens et des équipements néces-
saires pour faire échec au blocus si
elle le veut. Son inaction dans ce do-
maine signifie , à leurs yeux que le
souci de Moscou de ménager ses re-

lations avec Washington l'emporte
sur ses responsabilités à l'égard de
Hanoi.

Par contre , les nations plus petites
d'Europe orientale ne sont pas -en
mesure de pouvoir défier les Etats-
Unis et c'est pourquoi leurs navires
ont libre accès dans les ports de la
Chine du Sud.

L'opinion du Kremlin
Pour leur part , les Soviétiques

considèrent que l'attitude de Pékin
dans la question de l'utilisation des
ports est en concordance avec d'au-
tres indications qui laissent penser
que la Chine se dégage de ses obliga-
tions de venir en aide à Hanoi.

C'est l' un des facteurs qui auraient
incité Moscou à contribuer à la re-
cherche d'un règlement politique de
la guerre du Vietnam, (ap)

Une rime riche:
fiscalité, solidarité

SUITE DE LA 1ère PAGE
Une petite communauté de 167.000

habitants comme celle du canto n de
Neuchâtel , constituée de cinq ré-
gions aux caractères géographiques
bien marqués, doit faire preuve
de solidarité et craindre le déséqui-
libre , source de tensions , voire de
conflits qui sont autant de freins
à l'expansion de l'ensemble de la
communauté.

Les communes-refuge fiscal ne
j ouent pas le j eu en agissant égoïs-
tement et cela est pernicieux. Un

premier moyen d'action existe sur
le plan cantonal qui consisterait à
calculer plus sévèrement encore les
subventions cantonales , en veillant
à pénaliser les communes qui n'en-
caissent pas sur leur territoire l'é-
quivalent de l'impôt cantonal.

Si les communes ne procèdent pas
à temps à une entente , on pourrait
voir le gouvernement se préoccuper
plus activement du problème. Pour-
quoi toujours attendre la dernière
minute et ne pas agir à froid ?

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Ne m'appelez pas Majesté », ai-
me â dire la reine Juliana des Pays-
Bas. « dites-moi Madame , comme à
une antre femme ! » Cette simplicité,
dont ce mot n 'est qu 'un exemple
parmi d'autres , lui a valu l' affection
de ses compatriotes.

Tarée que la pompe de sa nais-
sance ne l' a pas empêchée de rester
relativement modeste, ils se sont
touj ours senti , dans leur majorité,
des liens avec elle.

C'est pourquoi , alors même que
son pouvoir est plus honorifique que
réel, sa visite officielle en France
n'en revêt pas moins une impor-
tance tout aussi grande que celle
d'un chef de gouvernement. Tout
aussi bien qu 'un premier ministre ,
elle peut représenter son peuple et
exprimer clairement à M. Pompi-
dou que l'Europe que veulent les
Hollandais est une Europe où lea
petites nations doivent avoir les mê-
mes droits que les grandes puissan-
ces et que tout rêve d'hégémonie
quelconque, fût-el le française et
pompidolienne, ne saurait que lui
déplaire.

Mais plus encore que de problè-
mes politi ques , la souveraine hollan-
daise et son mari peuvent traiter
des question économiques. Ce n 'est
un secret pour personne que la fa-
mille royale batave possède une for-
tune assez colossale. Elle est for-
mée pour une bonne part , dit-on,
d'actions d' entreprises hollandaises :
Unilever , Philips, Royal Dutch. Et
la Royal Dutch, comme par hasard,
est partie composante de l 'Iraq IV-
tru lfuni  Company, que Bagdad vient
de nationaliser et au suj et de la-
quelle les Français viennent d' avoir
des conversations avec l'homme fort
irakien ,  M. Saddam Hussein.

Les communiqués officiels n 'en
parleront certainement pas. mais il
serait pour le moins surprenant
qu 'on n 'aborde pas ce suj et. On fera
souvenir à M. Pompidou que l'ami-
tié arabe vaut peut-être bien quel-
ques ablutions, ' mais que l'Iraq Pe-
troleum Company et la solidarité
occidentale méritent également quel-
ques considérations et que la pre-
mière ne s'inclinera pas sans bron-
cher.

A ce propos , le cadeau que la
reine Juliana a l'ait à l'homme de
Montboudif ne manque pas de va-
leur symbolique. C'est une eau-for-
te de Rembrandt représentant Mar-
dochée.

Et se rappelle -l-on qui est Mar-
doehée ? — un j uif  captif à Baby-
lone , qui refusa de courber le front
devant Aman , le favori du roi As-
suérus. Celui-ci voulut le faire mou-
rir , mais il fu t  sauvé par sa nièce
l'.sther et c'est Aman qui fut  puni
de mort.

Mais M. Pompidou a-t-il  bonne
mémoire ou l'a-t-il courte ?

Willy BRANDT

Comme Mardochée...

Paris. — M. Giscard d'Estaing a juge
utile, hier, devant le groupe parlemen-
taire des républicains indépendants , de
mettre en gard e le secrétaire général
de cette formation, contre toute nou-
velle attaque contre la majorité.

Moscou. — Un astrophysicien de 27
ans, Youri Melnik , a été condamné, à
Leningrad, à trois ans de travaux for-
cés, pour opposition au régime.

Varsovie. — M. Jaroszewicz, premier
ministre de Pologne, est arrivé mardi
à Moscou , en visite non officielle
d'amitié.

Dublin. — L'ancien chef de l'aile
« provisoire » de l'IRA à Belfast , M. Joé
Cahill , accusé d'avoir incité des mem-
bres de la communauté ulstérienne à
se joindre à l'IRA, a été acquitté à
Dublin, par la Cour criminelle spéciale.

Wellington. — La Nouvelle - Zélande
et l'Australie ont adressé à la Commis-
sion des Nations Unies sur le désarme-
ment à Genève, un télégramme com-
mun protestant contre la décision fran-
çaise de reprendre les essais nucléaires
à l'air libre dans le Pacifique.

Prizren (Yougoslavie). — Deux frères
ont été condamnés à mort , pour le
meurtre de deux enfants.

Londres. — M. Taverne, ancien mi-
nistre travailliste , a été prié par les
responsables du parti de sa circonscrip-
tion , de démissionner du Parlement
parce qu 'il à soutenu la politique d'en-
trée de la Grande - Bretagne dans le
Marché commun.

Ottawa. — Une motion présentée par
un député, M. Heath Mac Quarrie, con-
damnant les essais nucléaires français
dans le Pacifique, a été approuvée à
l'unanimité par la Chambre des Com-
munes canadienne.

Glasgow. — La société nationale
British Steel Corporation (BSC) a an-
noncé son intention de réduire son per-
sonnel dans les cinq années à venir,
pour ne conserver que 19.000 personnes
sur 26.000.

Beyrouth. — Les ministres des finan-
ces de l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole ont décidé d'ac-
corder une aide d'urgence d'environ 60
millions à l'Irak et à la Syrie.

Le problème du mariage civil en Israël

Mme Golda Meir a menacé de dé-
missionner si le parti marxiste Ma-
pam (qui fait partie de la coalition
gouvernementale) n 'accepte pas de
voter contre le projet de loi sur le
mariage civil , qui doit être soumis
aujourd'hui au Parlement.

Le dépôt de ce texte par un autre
membre de la coalition au pouvoir ,
le parti libéral , a provoqué la plus
grave crise que le gouvernement ait
connue depuis deux ans. Il prévoit
d'autoriser désormais le mariage ci-

vil des juifs dans l ' impossibil i té de
se marier religieusement , et a pro-
voqué une véritable levée de bou-
clier dans les milieux religieux et
conservateurs.

Dans l'état actuel des choses, le
rabbinat est seul habilité à procéder
aux mariages, et il se refuse à bénir
les unions de quel que .40.000 Israé-
liens (enfants illégitimes, membres
de sectes religieuses, ou nés de mères
non-juives) ,  rejetés par la Bible.

Pour conserver sa majorité par-
lementaire, Mme Meir a dû aligner
le parti travailliste sur l'attitude des
adversaires du projet , et elle repro-
che au parti Mapam de mettre la
coalition en danger en refusant de
lui apporter son appui.

Inhumés secrètement
Par ailleurs , les deux terroristes

japonais qui ont trouvé la mort lors
du massacre de l'aérodrome de Lod ,
ont été inhumés secrètement dans
les sables du désert du Neguev. (ap)

Mme Meir menace de démissionner

Prévisions météorologiques
Le temps restera encore en partie

ensoleillé. Des passages nuageux se
produiront , parfois importants dans
la moitié nord du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h . 30 : 429 ,45.

Aujourd'hui...
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Ces derniers mois, la presse avait
de nombreuses questions à poser à
M. Nixon à propos du minage des
ports vietnamiens , des accords Sait ,
du voyage à Moscou , de la situation
économique. Elles restent sans ré-
ponse. Et M. Erlichman , le bras droit
du président pour les affaires domes-
tiques, justifiait l'autre jour la rareté
des conférences de presse présiden-
tielles en déclarant : « Les journa-
listes y posent surtout des questions
stupides » . « Souvent , a remarqué le
conseiller présidentiel , .  M. Nixon
quitte la salle où s'est tenue la con-
férence en disant : « Mais pourquoi
posent-ils des questions aussi peu
intéressantes ? »

La presse n'est pas seule à se
plaindre. L'ancien ministre de 1 in-
térieur , M. Nickel , dans un livre
publié récemment , raconte qu 'il n 'eut
jamais l'occasion d'être reçu , lui ,
ministre, par le président et que la
plupart des ministres doivent se con-
tenter , eux aussi, de prendre langue
avec ses fonctionnaires subalternes
de la Maison-Blanche. D'importants
Congressmen , présidents de Commis-
sions sur la polit ique étrangère , les
forces armées , les questions économi-
ques ne sont pas consultés, encore
moins mis dans le secret des dieux.
Roland Evans et Robert Novak , deux
observateurs chevronnés de la vie
politi que américaine , estiment dans
leur livre « Nixon à la Maison-Blan-
che » que le président actuel est le
plus isolé que l'Amérique ait connu
depuis Hoover.

Les conférences de presse prési-
dentielles sont une véritable institu-
tion aux Etats-Unis. Elles permettent
non seulement au public de mieux
comprendre la politique du président
mais , théoriquement , doivent per-
mettre à ce dernier de se familiariser
avec l'humeur du public , de com-
prendre ce qui tracasse , inquiète et
intrigue la population. Leur rôle est

en fait comparable à celui des dé-
bats qui se tiennent au Parlement
britannique.

M. Nixon préfère communiquer ses
décisions importantes au public par
le truchement d' allocutions télévi-
sées. Il est l ib re  alors de présenter
les faits sous l'éclairage qu 'il juge
utile , sans être gêné par les questions
embarrassantes des journalistes , ces
empêcheurs-de-danser en rond qui
veulent toujours en savoir trop.

L. W.
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M. Nixon craint les journalistes
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