
M. Barber: «Une parité fixe de la livre
sera rétablie dès que possible»

Le concile monétaire des Dix à Luxembourg

Les ministres des finances des dix
pays du Marché commun élargi se
sont réunis hier à Luxembourg pour
étudier les conséquences de la nou-
velle crise monétaire provoquée par
la décision britannique de rendre la
livre flottante.

M. Barber, chancelier de l'Echi-
quier, a déclaré que tous les minis-
tres des finances du Marché commun
« ont compris la nécessité de l'initia-
tive que nous avons prise » . Le mi-
nistre britannique, qui s'adressait
aux journalistes à l'issue d'une jour-
née d'entretiens avec ses collègues
de la CEE, a ajouté qu'une parité

M. Barber , (bélino AP)

fixe de la livre serait rétablie « dès
que possible ».

« J'ai été très bien reçu , a dit M.
Barber. Tous les ministres ont pris
conscience du problème auquel nous
avons été confrontés » .

En réponse à une question , il a
précisé qu 'il espérait que la livre re-
trouverait une parité fixe avant que
la Grande-Bretagne ne se joigne au

Marché commun , le ler janvier pro-
chain , mais il s'est refusé à fournir
une date précise et à révéler le ni-
veau éventuel de la nouvelle parité.

PROCHAINE RENCONTRE
EN JUILLET

M. Barber a annoncé que les 10
ministres des finances du Marché
commun élargi se rencontreraient les
17 et 18 juillet à Londres « pour se
consulter sur nos objectifs com-
muns » .

ESPOIRS D'UNION
A propos de l'accord de Washing-

ton, de décembre dernier , sur le ra-
justement des parités monétaires, le
ministre a affirmé : « En dépit de nos
difficultés, je crois que la réaligne-
ment général sera maintenu ». U a
ajouté qu 'en raison de la situation
actuelle, la réforme du système mo-
nétaire international était mainte-
nant plus urgente.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Gigantesque chasse à l'homme
Pour arrêter les assassins de deux touristes suisses au Maroc

Trois militaires espagnols, déser-
teurs de la garnison de Melilla et as-
sassins de deux touristes suisses, ont
été arrêtés par les forces de police et
de gendarmerie marocaines, qui
avaient organisé une véritable chasse
à l'homme.

Les déserteurs, qui avaient été si-
gnalés le mardi 20 juin à Meknès où
ils ont abandonné une voiture volée,
ne furent attrapés que le lendemain
à Fès, qu'ils s'apprêtaient à quitter
pour la frontière maroco-algérienne.

Les trois hommes, Ramon Dalego
Garrido , José Pacon Escobar et An-
tonio Ortiz Martinez, qui avaient
jusque-là déjoué tous les barrages de
gendarmerie, notamment celui dressé
à la sortie de la ville de Meknès, sur
la route de Fès, en abandonnant la
voiture volée, n'ont pas hésité à ou-
vrir le feu sur leurs poursuivants à
la sortie de Fès et ce n 'est qu'après
une poursuite effrénée qui amena les
recherches dans une ferme de la ré-
gion que les forces de police réussi-
rent à encercler et désarmer les as-
sassins des deux touristes suisses,
MM. Hansruedi Staub et Hansulrich
Grolimund, de Soleure.

Au moment de leur arrestation,
mercredi 21 juin à 16 h. 30, ils por-

taient des effets vestimentaires qui
avaient appartenu à leurs victimes,
abattues froidement d'une balle dans
la nuque une semaine avant, dans
une forêt de la région de Larache,
à 80 km. au sud de Tanger.

Sur eux, les gendarmes devaient
découvrir non seulement les papiers
d'identité des deux malheureux
Suisses, mais aussi deux revolvers et
huit chargeurs. Exténués, affamés
par deux jours de marche sans vi-
vres, les trois déserteurs ne tardèrent
pas à passer aux aveux, (ap)

L Italie retourne au centrisme
Le nouveau gouvernement doit faire face à une double urgence

M. Andreotti a présenté hier au
président Leone la liste du nouveau
cabinet centriste, qu'il a constitué
après 22 jours de difficiles consulta-
tions, et dont les socialistes - marxis-
tes sont exclus pou k La première fois
depuis dix ans.

La nouvelle coalition comprend
des démocrates - chrétiens, das so-
ciaux - démocrates, et des libéraux.
Elle bénéficie en outre du soutien du
parti républicain, et d'une petite for-
mation politique du Haut-Adige, qui
lui assureront une mince majorité de
quatre voix au Sénat, et de 17 à la
Chambre des députés.

Le nouveau ministère sera présen-
té dans le courant de la semaine au
Parlement où il devra faire face à
l'opposition des communistes et des
socialistes à gauche, ainsi que des
néo-fascistes du « mouvement, social
italien » sur la droite.

DÉFENDRE LA MONNAIE
M. Andreotti a indiqué à ses par-

tenaires de la coalition que le gou-
vernement va devoir faire face « à
une double urgence : économique et

M. Andreotti. (bélino AP)

politique », du fait que la situation
économique du pays est particulière-
ment grave, alors que ses institutions
démocratiques sont en péril.

La nouvelle équipe au pouvoir va
devoir s'attaquer à la défense de la
monnaie. La menace d'une dévalua-
tion pèse sur la lire et le mécontente-
ment des travailleurs laisse prévoir
encore un automne « chaud ».

Le nouveau cabinet comprend 17
démocrates-chrétiens, cinq sociaux-
démocrates et quatre libéraux.

Le principal changement par rap-
port aux précédentes équipes minis-
térielles est l'absence de M. Moro
aux Affaires étrangères, où il est
remplacé par M. Medici. M. Moro,
qui dirige l'aile gauche des démocra-

tes-chrétiens, aurait refusé de faire
partie du gouvernement tout en lui
apportant son appui.

L'ancien président du Conseil Ru-
mor aurait , pour sa part , accepté à la
dernière minute le poste de ministre
de l'intérieur. Enfin , M. Colombo
cède le ministère des finances à M.
Malagodi , une des têtes du parti libé-
ral, (ap, Impar)Six chefs de gouvernement

participeront aux débats

Congrès de l'Internationale socialiste à Vienne

Le 12e congrès de l'Internationale
socialiste s'est ouvert hier matin , à
Vienne, en présence des délégués de
40 partis et organisations affiliés.

Six chefs de gouvernements — le
chancelier Kreisky (Autriche), le
chancelier Brandt (RFA), Mme Meir
(Israël), M. Krag (Danemark), M.

M. Brandt , à gauche , accueilli par le chancelier autrichien Bruno Kreisky
lors de son arrivée à l' aéroport de Vienne, (bélino AP)

Bratteli (Norvège), M. Palme (Suè-
de) — doivent participer aux délibé-
rations qui se poursuivront jusqu 'à
jeudi. Toutefois , leur calendrier —
en particulier en raison de la crise
monétaire — les contraindra , pour
la plupart , à limiter la durée de leur
-séjour dans la capitale autrichienne.
C'est ainsi que le chancelier Brandt ,
arrivé lundi après-midi , regagnera
Bonn aujourd'hui.

Parmi les autres interventions at-
tendues , figurent celles de MM. Ha-
rold Wilson (Grande - Bretagne),
François Mitterrand (France), Sicco
Mansholt (Pays-Bas) et Giuseppe
Saragat (Italie).

Deux débats consacrés, l'un , à la
« situation internationale » et l' ajutre
« à la politique socialiste pour l'Eu-
rope » domineront , mardi et mercre-
di , les délibérations du 12e congrès.
Ils seront suivis, jeudi , de discus-
sions sur la « stratégie socialiste poul-
ie tiers monde » et sur « «les problè-
mes de l'environnemerit » .

Dans son allocution d'ouverture ,

M. Bruno Pittermann , président de
FIS, s'est attaché à situer les objec-
tifs généraux des partis socialistes
qui , a-t-il souligné, doivent « ren-
forcer leur collaboration internatio-
nale et amener .leur membres à se
dégager de la pression nationale éta-
tique » . (ats , afp)

Les élections anticipées en Allemagne de l'Ouest

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

C'est désormais officiel : les Alle-
mands seront invités en novembre à
se rendre aux urnes, pour renouveler
le Bundestag et essayer d'y restaurer
la majorité que le gouvernement a
perdue à fin avril , sans que la démo-
cratie - chrétienne ait pu en réunir
une. C'est ce que M. Willy Brandt a
indiqué samedi à Berlin - Ouest , de-
vant les dirigeants de son parti. Ce
faisant , il a confirmé publiquement
sa résolution de rechercher par un
verdict populaire une solution à l'im-
passe parlementaire , résultant de
l'amenuisement, puis de la dispari-
tion de sa majorité à la suite des

nombreux transfuges enregistrés à
partir de 1970 dans les rangs de la
coalition , mais surtout de ses parte-
naires libéraux.

DANS LA SECONDE
MOITIÉ DE NOVEMBRE

Certes , le secrétaire d'Etat à l'in-
formation , M. Ahlers, a été incapable
hier de préciser d'emblée la date â
laquelle aura lieu le scrutin. Elle dé-
pend des travaux du Bundestag qui
effectue sa rentrée le .18 septembre.
Il est en vacances depuis la fin de la
semaine dernière. On sait cependant
que M. Brandt envisage de poser la
question de confiance peu après cette
rentrée, soit vraisemblablement le 20.
Si bien que le vole pourrait intervenir
deux jours plus tard. En vertu de la

Constitution , le Bundestag une fois dis-
sout par le présiden t de la République
ne peut être élu qu'après un délai mini-
mum de 47 jours et maximum de 60
jours. Ce qui porte la consultation à
l'un des deux dimanches de la seconde
moitié de novembre.

UNE CAMPAGNE BRÈVE
ET DURE

Pour la première fois dans l'histoire
de la République fédérale, des élections
législatives auront donc lieu avant la
fin normale de la législature. En rai-
son des conditions dans lesquelles elles
auront été provoquées, elles se tien-
dront au terme d'une campagne extrê-
mement brève, mais qui sera d'autant
plus dure. L'un des vice-présidents de
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Une décision dit f icile pour m. Brandt

/i&ÀSS/VNI
Il est incontestable que, du point de

vue journalistique, nous entrons dans
les mois creux, c'est-à-dire ceux où l'on
ressuscite volontiers le monstre du
Loch Ness, le veau à cinq têtes et les
mines d'or du Clos du Doubs...

Est-ce une nouvelle de ce genre que
nous transmet l'excellente et grave
ATS ? Ou bien faut-il prendre au sé-
rieux ce que le ticker nous confirme de
la plus riante des capitales nordiques,
j'ai nommé Copenhague ?

Voici, à tout hasard, l'information
que je soumets à vos méditations :

Les chemins de fer danois vien-
nent de prendre une initiative ori-
ginale : pour un supplément for-
faitaire de dix couronnes sur le
prix normal , soit un peu plus de
5 fr. 50 suisses, exigé pour Un
voyageur isolé, un billet spécial
est délivré, permettant à tout ac-
quéreur d'être accompagné d'« une
personne du sexe opposé »...

Et voilà !
J'ignore si nos CFF, qui ont déjà

fait beaucoup pour le bien et l'agrément
de leurs clients, seront tentés d'imiter
leurs collègues danois. Ce qui ne man-
querait pas, je l'avoue, de faire honneur
à leur galanterie proverbiale et aussi
de leur valoir une recrudescence de
clients peu ordinaire.

— Quant a parler de « sexe oppose »,
m'a déclaré le taupier, tu leur diras
que chez nous on parle surtout du
« beau sexe » et même de son « 80 pour
cent ». Mais qu'il y a généralement
beaucoup plus souvent attraction
qu'opposition. Quant à penser qu'une
dame pourrait offrir un billet spécial
à un monsieur, ça ne nous est jamais
venu à l'idée. A moins que ce soit
un « billet spécial » pour l'enfer ou le
paradis !

— Taupier, tu ne crois pas que , tu
exagères ?

— C'est possible. En tous les cas je
regrette que le Danemark ne soit pas
aux portes de la Suisse. C'est pour
le coup que ma Julie s'offrirait à bon
compte un voyage au Jutland...

Le père Piquerez

A Lyon

Les of f ic iers  de police du commis-
sariat de Saint-Just à Lyon, ont été
saisis lundi matin d'une plainte de
M.  André Flauraud , ébéniste, dans
la voiture duquel a été dérobé la nuit
dernière un louveteau de trois mois
estimé à 1000 fra ncs, ramené d' un
voyage en Afghanist an.

Le plaignant af f i rme qu'il est im-
possible que le carnassier ait réussi
à prendre la fuite , les glaces de la
voiture étant fermé es, (ap)

On recherche un loup !Au Liban

Le journal « An Nahar », gé-
néralement bien informé, a lais-
sé entendre hier que les com-
mandos palestiniens « ont accep-
té en principe de suspendre leurs
activités sur la frontière sud avec
Israël » après des conversations
avec les autorités libanaises. Le
quotidien cite à l'appui de ses
affirmations des sources proches
des négociations engagées entre
les fedayin et le gouvernement.

Les autorités et les organisa-
tions palestiniennes se sont refu-
sées à tout commentaire, ((ap)

Les fedayin
suspendraient
leurs activités

Au Conseil national

Plus d'un quart de
milliard pour la

coopération technique
Lire en page 14



Un «Festival du cartel»
Théâtre

dans le canton de Neuchâtel
Le « Cartel des petites salles roman-

des » , qui regroupe dans une struc-
ture relativement lâche les troupes de
théâtre amateurs disposant d'une salle
permanente, a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Gerald
Zambelli , de Morges. Une vingtaine de
représentants venus d'Orbe, Saint-
lmier, La Tour-de-Peilz , Morges, Ge-
nève, Rolle, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds étaient présents.

Après que M. Zambelli eut redéfini
les buts essentiels de l'association —
regrouper des groupes de théâtre ayant
les mêmes problèmes et , sur le plan
prat ique , bénéficier en commun d'avan-
tages matériels vis-à-vis de la société
des auteurs — des discussions nour-
ries se sont engagées sur plusieurs
thèmes. Constatant que le cartel est
très mal connu dans le grand public et
même dans le public de théâtre en
Suisse romande, les membres présents
ont envisagé la publication d'une revue
d'information bisannuelle. Ils ont dé-
cidé la mise sur pied d'une manifes-
tation commune, sauf erreur la pre-
mière du genre, qui se déroulera en
décembre prochain , du 5 au 10, dans
le canton de Neuchâtel. Ce sera le
¦< Festival du cartel », organisé simul-
tanément à Saint-Aubin, dans les lo-
caux de la Tarentule , à Neuchâtel , au
Centre culturel , et à La Chaux-de-
Fonds, au théâtre abc.

Les membres du cartel y présente-
ront leurs spectacles et l'on a prévu
un séminaire sur le théâtre, dont le
titre exact reste à définir auquel le
cartel envisage d'inviter diverses per-
sonnalités de format européen : Roger
Flar.chon, directeur du TNP, Patrice
Chereau , Hubert Gignoux , Jean-Louis
Barrault, Peter Brook , Ariane Mnouch-
kine ou peut-être d'autres encore. Une
manifestation commune suivrait, sous
forme d'un « Cabaret du cartel » au-
quel participeraient ensemble tous les
gratteurs de guitare, chanteurs , diseurs
et autres joueurs de pipeaux qui mi-
litent en musique dans chacune des
troupes de l'association.

« Le Cartel des petites salles » ,
enfin , a tenu sa traditionnelle «. bour-
se aux spectacles », qui permet des
échanges de tournées, et s'est pré-
c.ccupc des problèmes que lui pose
fréquemment la société des au-
teurs, la Suisa , dont il etime qu'elle
abuse parfois de ses droits. Les Suisses
romands, notamment , déplorent qu 'elle
soit chez nous une simple succursale
de la Société française des auteurs et
envisagent une éventuelle alliance avec
les troupes professionnelles, afin d'ob-
tenir qu 'elle s'en détache quelque peu.
L'exemple de Belgique où la Société
des auteurs est aujourd'hui totalement
indépendante d'un Paris centralisateur
à l'excès, n'a pas manqué de susciter
quelques espoirs, (ab)

Folklore interstellaire : « Magma »
AU FESTIVAL DE MONTREUX

Dans le cadre du Festival interna-
tional de jazz de Montreux , nous avons
vu, samedi après-midi, le groupe «Mag-
ma» venu de France. Initiative plai-
sante pour un jour de grande chaleur,
le concert se déroula à la plage de
Villeneuve-Montreux et l'entrée était
gratuite. Confortablement étendus dans
l'herbe, au soleil , avec pour toile de
fond un château célèbre et les mon-
tagnes de cartes postales, nous avons
pu apprécier le folklore interstellaire
de « Magma ».

Ce groupe comprend six musiciens,
un bassiste, un batteur, deux cuivres
(soprano-ténor d'une part , f lûte et so-
prano de l'autre), un pianiste et un
organiste. Le chanteur-solo est le porte-
parole du clan. Son allure à la fois
sévère et gentille invite à respecter ce
qu 'il exprime. Deux voix féminines as-
surent l'accompagnement vocal , avec
celle d'un jeune gars nord-africain ex-
traordinairement sensible et qui s'ex-
prime de toute son âme. Bien que les
paroles, dites en « kobaien », langue
nouvelle inventée pour s'harmoniser
avec la musique, ne soient pas com-
préhensibles intellectuellement, on sai-
sit fort bien le message que le chan-
teur-soliste transmet doctement. Les
musiciens vivent leur musique d'une
manière étonnante, d'autant plus qu 'el-
le est un monde nouveau créé par une
équipe en totale communion : la pla-
nète « Kobaia ». L'ascension vers ce
monde a eu lieu durant une retraite
de six mois par des musiciens qui

auparavant jouaient du jazz. En écou-
tant de la musique-pop anglaise, en
recherchant profondément leur pro-
pre style, ils ont créé une musique
bien à eux , qui ne va pas d'ailleurs
sans une certaine correspondance avec
la « planète Gong » et le « Soft-ma-
chine » des débuts, avec Kevin Ayers
et Wyatt.

POISSONS MORTS
La première partie du concert fut

assez agressive. Giorgio Gomelsky, leur
manager et mixeur, l'avait annoncé au
début : « Ce lac est plein de poissons
crevés. Si nous vous « agressons » par-
fois quelque peu , c'est pour susciter en
vous un réflexe de défense que vous
utiliserez pour ne pas crever le ventre
en l'air , comme les poissons. »

KOBAIA
La deuxième partie était destinée

à présenter « Kobaia », inviter à y
pénétrer. Le rythme des voix emporte
très rapidement , avec précision. Quand
le rythme s'efface, la basse joue des
r..notées redondantes, élastiques , omni-
présentes. Mille sons et voix diverses
surgissent de tous côtés. Les saxos re-
viennent , entraînant l'orchestre avec
eux dans une nouvelle course-pour-
suite, les chanteurs répètent longtemps
les mêmes paroles, comme s'ils vou-
laient que nous comprenions mieux ce
texte qui échappe à notre intellect ,
afin qu 'il pénètre mieux notre corps
et nos sentiments.

Le piano électrique est l 'instrument
idéal pour s'intégrer dans de genre de
musique souvent très rapide. U amène
un son « mouillé » , ses touches à contre-
temps prolongent en douceur le son
parfois un peu sec, strident des cui-
vres.

GÉNIE MÉCONNU ?
« Magma » à Montreux , comme ce

fut  le cas avec « Gong » à La Chaux-de-
Fonds, c'est probablement le génie mé-
connu et par conséquent méprisé. J'ai
entendu dire après le concert : « Dom-
mage qu 'un grand groupe comme ça
doive jouer devant un parterre de
baigneurs » . Les 400 personnes qui sont
venues à la plage n 'étaient pas toutes
des baigneurs, loin de là. Mais c'est tout
<!e même peu pour Montreux, surtout
en concert gratuit. Ceux qui ne sont
pas venus le regretteront le jour où
l'on ne jurera plus que par « Magma »
et qu 'il faudra payer vingt-cinq francs
pour les voir... DUV.

Cinéma
Ouverture de

la 22e Berlinale
Le Festival international du cinéma

de Berlin-Ouest s'est ouvert par la pro-
jection du film italien « Détenu en a-
tente de jugement », avec, dans le rôle
principal , le comique Alberto Sordi.
36 films de 17 pays participeront à cette
22e Berlinale, qui durera jusqu 'au
4 juillet. A côté de films plus tradition-
nels seront montrées de nouvelles for-
mes d'expression et les travaux des
jeunes metteurs en scène. Plusieurs
acteurs de renom ont annoncé leur par-
ticipation à ce festival, dont Liz Taylor ,
Richard Burton , Claudia Cardinale ,
Shirley MacLaine. (ats, dpa)

Tchécoslovaquie : les œuvre de Sartre, Marcus,
Teilhard de Chardin, Garaudy et Fischer interdites

Les œuvres complètes de Jean-Paul
Sartre, Roger Garaudy, Teilhard de
Chardin, Herbert Marcuse et Ernst
Fischer ont été interdites en Tchéco-
slovaquie, annonce le périodique « Lis-
ty » , journal des émigrants tchécoslo-
vaques imprimé à Rome, dans son der-
nier numéro.

Ces écrivains occidentaux figurent
parmi une liste de 22 auteurs tchéco-
slovaques dont Vaclay Havel et Vladi-
mir Skutina mis à l'index dans leur
pays.

L'interdiction de Sartre ne s'appli-
quait pas dans un premier temps à
ses oeuvres philosophiques et scienti-
fiques, mais elle est maintenant gé-
nérale, précise « Listy ». La vente des
livres de Sartre ainsi que ceux de
Garaudy ou du philosophe marxiste
autrichien Fischer est maintenant in-
terdite dans toutes les librairies et les
bibliothèques publiques ne peuvent
plus prêter des livres de ces écrivains,
ajoute le journal. Ils n'ont toutefois
pas été mis au pilon , comme dans
les années cinquante, mais seulement
« en lieu sûr » .

Une interdiction analogue avait frap-
pé récemment Louis Aragon , mais cel-
le-ci avait été retirée par les « plus
hautes autorités » de Prague à U suite
de l'émotion que cotte nouvelle avait
-suscitée en France et à l'étranger con-
clut le « Listy ». (ats , afp)

L'ordinateur ne peut remplacer le médecin

Sciences'

Le Dr M. Rauh d'Univac Suisse éta-
blit un pronostic plutôt pessimiste
quant à la mise en service de l'ordina-
teur pour faire des diagnostics : les
espoirs mis sur l'ordinateur , qui en
sa qualité de robot remplacerait le
médecin , prescrirait des thérapeutiques
et des ordonnances, ont été souvent
exagérés.

Trente mille diagrammes nosogra-
phiques avec plus de 100.000 symptô-
mes sont connus aujourd'hui. Le mé-
decin est donc de loin débordé. Mais
le diagnostic par ordinateur est diffi-
cile à réaliser, car entre des symptômes
et un syndrome, il n 'y a vraisembla-
blement aucun rapport purement lo-
gique, mais des rapports basés sur la
théorie des probalités. L'ordinateur
pourra tout au plus, dans ce cas, faire
les diagnostics les plus probables en se
basant sur les symptômes constatés, dé-
finis et qualifiés. Cela est également
valable pour les thérapeutiques à ap-
pliquer. Le médecin devra prendre lui-
même les décisions les plus importantes
dans cet état extrême d'automatisation
de la médecine. Le jeu en vaut-il la
chandelle ?

Dans certains domaines particuliers
de la médecine on pourrait toutefois
établir un diagnostic au moyen d'un
ordinateur : les domaines dans lesquels
les symptômes sont très précis. A par-
tir des résultats exacts d'une analyse
de sang, un diagnostic différentiel , se-
lon la théorie des probabilités , pourrait
être calculé en connaissant les « va-
leurs normales » de la personne cor-
respondante. Il en serait de même pour
des diagnostics différentiels pouvant
être établis à partir de l'étude d'élec-
troencéphalogrammes et d'électro-car-
diogrammes. Des expériences faites
dans ce sens auraient déjà apporté cer-
tains résultats acceptables, (sp)

L'activité du Centre dramatique de Lausanne
Le Centre dramatique de Lausanne

a donné à Lutry une conférence de
presse pour annoncer le début d'une
tournée d'« Orlando Curioso » dans le
canton de Vaud et au Tessin , à l'en-
seigne du « Théâtre dans la rue ». M.
Auguste Coderey, syndic de Lutry, a
salué l'assistance, et MM. Charles Apo-
théloz , directeur du CDL, et Otto Ce-
resa , vice-directeur de la fondation
« Pro Helvetia », ont montré comment
une collaboration financière s'ébauchait
à propos de ce spectacle.

La saison 1972-1973 du CDL, qui dé-
butera le 26 septembre, verra se res-
serrer le système d'échanges entre Lau-
sanne et Genève. Le CDL accueillera
ainsi des spectacles montés par le
Théâtre de Carouge et de l'Atelier, et
préparera de son côté quatre spec-
tacles.

Près de 500 personnes ont assisté
le soir à la représentation d' « Orlando
Curioso » donnée en « première » en
plein air, en présence de la municipalité
de Lutry. (ats)

La bonne eau
de mon tonneau...

La police municipale de Lucerne
recevait il y a quelques j ours la
lettre d' un touriste allemand qui se
plaignait de ne pa s avoir trouvé
d' eau potable dans la chambre qu'il
avait occupée dans un hôtel de la
ville.

Etonnés, les agents de la p olice
sanitaire se sont rendus sur les
lieux et ont constaté que dans tou-
tes les chambres f igurai t  la mention
« Kein Trinkwasser » (pas d' eau po-
table). L'hôtelier devait révéler aux
agents que cette manière de pro-
céder lui paraissait l' unique moyen
d'augmenter la vente des eaux mi-
nérales, (ats)

SOURIONS...

On s'en balance .

Le troisième salon in-
ternational d'art a eu lieu
à Bâle , sous le nom Art
3'72. 206 Galeries de 15
pays y ont exposé les
œuvres de plus de 1400
artistes dont , notamment,-
Diter Rot , Miro, Dali, Pi-
casso, Antes, Max Ernst ,
Tapies et Vasarely. Voi-
ci une sculpture qui fit
sourire de nombreux vi-
siteurs et qui pourrait
s'intituler « La dame à la
balançoire » . (asl)

Lutte contre la montre, pour la vie !
Une unité mobile, __________—____««,«—,«_-

destinée , à maintenir
en vie une personne
victime d'une crise
cardiaque durant les
premières 4 à 6 mi-
nutes critiques sui-
vant l'arrêt du cœur,
a été mise au point
par la General Motors
Corporation. Le Dr N.
A. Pace (au centre)
de New-York, est le
créateur de ce dispo-
sitif autonome qui ré-
tablit la circulation du
sang et la respiration ,
jusqu 'à ce que les
soins hosoitalicrs
puissent être prodigués. Aux USA, les crises cardiaques tuent chaque
année plus de 300.000 personnes avant l'arrivée des secours.

Pour vivre plus longtemps,
Lors d'un récent congrès de tra-

vail à Wurzburg, la Société alle-
mande de diététique a invité la
population à adopter des habitudes
alimentaires plus conformes à no-
tre époque. Selon les experts les
besoins énergétiques quotidiens de
chaque individu sont passés en
moyenne de 3000 à 2600 calories
en l'espace d'une quinzaine d'an-
nées. Or on continue à s'alimenter
à. peu près de la même manière
qu'en 1910. Résultat : la moitié des
personnes de' plus de 40 ans souf-
frent d'un excès de poids qui abrè-
ge en moyenne leur vie de quatre

Défense de fumer...
en plein air

Dans une station de cure, en
Autriche, il est interdit de fumer
dans le parc principal. Des écri-
teaux l'indiquent clairement. Ainsi
les curistes ne risquent pas de res-
pirer une atmosphère polluée...

(asl)

mangez moins !
ans. Afin de lutter contre cette
dangereuse suralimentation, les ex-
perts recommandent de manger
moins d' aliments riches en lipides
et de prendre de fréquents mini-
repas à la place des super-por-
tions, (sp)

Bain d'été

L'ete a bien de la peine a s instal-
ler dans notre pays. Pourtant ce
Pékinois de Zurich a profité des
premières chaleurs pour prendre un
bon bain dans une fontaine monu-
mentale, (asl)

Récemment s 'est disputé à Athènes
un concours international de c o i f f u r e
entre les représentants de nombreux
pays. Quarante-cinq champions du coup
de peigne s'y sont a f f ron t é s .  La Suisse
s'est brillamment distinguée , puisque
trois f igaros helvétiques se sont classés
parmi les dix premiers . Deux co i f f eur s
lausannois, M M .  José Giordano, déjà
champion du monde de co i f fure  artis-
tique, et Carlo Lorusso, ont enlevé la
deuxième et la troisième places , tandis
que M. Georges Nodari , de Zurich, oc-
cupait le neuvième rang, (ats)

Figaros suisses...

A Neuchâtel

La Galerie-Club, à Neuchâtel, propo-
se jusqu'au 7 juillet une exposition d'un
artiste tchécoslovaque, Jozef Smida,
0111 présente ses œuvres pour la pre-
mière fois en Suisse. Architecte et ur -
baniste , il aborde ces deux domaines —
et d'autres — par le biais de l'humour
dessiné, avec une causticité et une ca-
pacité de rêve étonnantes. Si, le plus
souvent, il t'ait sourire en s'amusant â
introduire des distorsions saugrenues
dans une réalité hélas trop quotidienne,
il peut aussi, à d'autres moments plus
rares et plus précieux, déelancher une
réflexion salutaire chez le spectateur.
Et à ce moment, son humour aux traits
rapides permet de p/endre une distan-
ce salutaire vis-âvis des thèmes qu 'il
épratigne , qu 'il s'agisse de phénomènes
sociaux ou de ce leitmotiv éternel , l'é-
ternel amour, (ab)

Galerie-Club: humour
sans mots à la tchèque

Le deuxième «Festival du bout-du-
monde», organisé par. la troupe margi-
nale du «Théâtre Mobile» se déroulera
jusqu 'au 16 juillet , à Meyrin, près de
Genève. Des jeunes troupes de théâtre
suisses et étrangères, des groupes mu-
sicaux , des chanteurs et des films se-
ront présentés pendant trois semaines
en plein air.

L'année dernière, la première édition
de ce festival avait attiré plus de dix
mille spectateurs aux diverses repré-
sentations , dont la plupart sont gratui-
tes.

Genève: deuxième f estival
marginal d'été

Dans l Impar récemment, on annon-
çait la prise de congé d'excellents col-
laborateurs de la police communale , ct
l'on écrivait en titre : « Retraités émé-
rites » .

Certes , l' on emploie aujourd'hui
communément le mot « émérite » pour
dire que l'honorable eut de nombreux
« mérites ». Or, émérite veut simple-
ment dire « hors d' activité ». Un insti-
tuteur, un pasteur émérites peuvent
avoir été totalement dépourvus de
« mérites » au sens de qualités et de
services rendus, ils n'en seront pas
moins « émérites » lors de leur entrée
dans la période paisible de la retraite.

Retraités émérites veut donc dire
exactement : retraités... retraités ou
« retraités au carré », Si c'est pour leur
rente, tant mieux !

L'aide-p longeur.

La perle



Vitrine brisée: briquets envolés

A la faveur vraisemblablement du bruit produit par les véhicules du cirque Knie
qui quittaient La Chaux-de-Fonds, un vol éclair a été commis dans la nuit de
dimanche à lundi à la Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert. La vitrine
du magasin a été brisée par un pavé et un lot de briquets a disparu . Le montant

du vol n'est pas encore évalué, (photo Impar-Bernard).

Pour une ville qui aime à se faire belle
un centre horticole à la hauteur s'imposait

La Chaux-de-Fonds peut se vanter de posséder, envers et contre tout, une richesse
horticole que bien des villes lui envient. Il n'est pas rare en effet d'observer chez
l'étranger de passage cette admiration non dissimulée devant le spectacle de telle
ou de telle composition florale , devant l'accueil que lui offre un parc rafraîchissant
de verdure aux premières chaleurs de l'été, ou encore devant le soin apporté à
l'entretien et à la protection jalouse des feuillus généreux qui ornent la métro-
pole. Toutefois ce que l'homme de la rue ignore le plus souvent c'est le travail
patient et la science qu 'il a fallu tout au cours de l'année pour semer, élever,
repiquer, soigner ces mille plantes qui serviront de parures multicolores à la ville,
la belle saison revenue. Nous avons eu la curiosité de nous approcher de M. Weber,

responsable depuis douze ans du service des parcs et plantations
de La Chaux-de-Fonds.

Une vue partielle des couches.

Dépendant du Département des tra-
vaux publics , ce service communal oc-
cupe actuellement 28 personnes char-
gées de fleurir la ville, d'entretenir les
parcs publics été comme hiver (dé-
blaiement de la neige), de tondre le
gazon , de veiller à l'entretien des pla-
tes-bandes et bordures de routes, de
procéder à la taille des arbres , etc.

UN TRAVAIL DE LONGUE
HALEINE

Ainsi que nous le rapportait M. We-
ber le travail préparatoire de culture
se poursuit assidûment toute l'année,
et c'est après quelques repiquages des
semis, dépotages et rempotages multi-
ples, élevage dans diverses couches re-
couvertes de châssis que l'on procède
seulement à la plantation. Celle-ci peut
être victime de quantité d'éléments des-
tructeurs telles que de mauvaises con-
ditions atmosphériques ou des maladies
qui peuvent décimer toute une cul-
ture. C'est ainsi que chaque printemps
quelque 35.000 tulipes ont été cultivées
par les horticulteurs communaux. Les
besoins de la ville sont sensiblement
inférieurs mais une marge de sécurité
est indispensable, le surplus éventuel
est vendu au cimetière. Les tulipes
sont plantées depuis début avril jus-
qu 'à la plantation d'été, et sont dispo-
sées dans des vasques en béton à l'abri
dos pipis de chiens. Cette dernière so-
lution , de plus en plus répandue, dans
la ville, permet en outre d'éviter que

les premières neiges de l'automne,
abondamment salées, ne s'accumulent
comme c'est le cas sur les massifs
de .fleurs , et détruisent les oignons
enterrés.

De mai à juin , ce sont entre 15.000 et
20.000 pensées, 8000 à 10.000 bégonias,
près de trois mille géraniums ainsi que
quantité d'œillets et autres plantes de
tous genres qui seront disposées aux
quatre coins de la ville. Les rosiers,
quant à eux, sont au nombre de 30.000
à 35.000, y compris ceux de la piscine,
mais ne sont renouvelés que tous les
quatre ou cinq ans. Cultivés dans les
pépinières de la plaine le nombre des
variétés qui résistent à l'altitude est
assez restreint. .

DU MUSÉE AU CIMETIERE
Le service des parcs et plantations ne

disposait jusqu 'à l'année dernière que
d'un établissement nettement insuffi-
sant pour exécuter ses nombreux tra-
vaux et même si la démolition des
serres communales qui jouxtaient le
Musée d'histoire a suscité quelque émoi ,
la construction du nouveau centre hor-
ticole qui est en voie d'achèvement à
l'est du stade de la Charrière est sans
conteste une réalisation en tous points
bénéfique. Les moyens mis en œuvre
à l'exécution de ce projet d'avant-garde

La fê te  fédérale de lutte a inspiré l'auteur de ce motif qui gagnerait à être
reproduit en couleur. (Photos Impar-Bernard)

(crédit de 1.480.000 francs) , bien qu'é-
tant un tantinet limités, permettront
toutefois d'atteindre un niveau d'équi-
pement qui satisfera enfin aux besoins
impératifs d'une ville dont la déco-
ration florale généreuse exige des
moyens culturels évolués.

Les nouvelles installations permet-
tront en outre d'atteindre les objectifs
fixés en limitant considérablement les
risques de déchet. Quatre serres sont
actuellement aménagées et recevront
respectivement les plantes vertes, les
pieds-mères de géraniums et fuchsias
pour hivernage, les boutures de géra-
niums et jeunes plantes, enfin une
serre de multiplication et de repiquage
des semis sous grosse chaleur. Cette
diversification s'avérait particulière-
ment indispensable, chaque catégorie
de pousse pouvant ainsi être traitée
dans des conditions climatiques appro-
priées évitant toute attaque de mala-
die. A proximité de ces serres, l'oran-
gerie recevra pendant l'hiver, les lau-
riers (souhaitons qu'ils seront nom-
breux), destinés à récompenser les plus
méritants des sportifs et autres mani-
festations à venir. Exposées en plein
soleil , cinq couches de huit mètres
et dix autres de treize mètres suffiront
à l'élevage progressif et au repiquage
des jeunes plantes (voir photo), des
châssis de verre protégeront celles-ci
des intempéries et permettront une aé-
ration progressive par élévation des
châssis. Six de ces Couches pourront
être chauffées par l'installation cen-
trale qui alimentera l'ensemble des lo-
caux de ce complexe.

UN MATÉRIEL VOLUMINEUX
Parmi ces derniers ont été prévus

notamment un atelier qui permettra
un entretien sur place de toutes les
petites machines (tondeuses à gazon ,
machine à tailler, etc.), un vestiaire
spacieux avec toilettes et douches, di-
vers entrepôts d'outillage, des garages
et locaux prévus pour le stockage des
engrais, du terreau , des produits chimi-
ques et du matériel de couche, un local
de rempotage et de travail des semis,
ainsi qu 'une vaste salle où seront entre-
posés les bancs, chaises, vasques à
fleurs et jeux mobiles des parcs pu-
blics.

Lors du premier projet de réalisa-
tion, il n 'avait pas été prévu de re-
grouper de la sorte l'ensemble volu-
mineux de ce matériel ; il s'est avéré
par la suite qu'une telle centralisation
facilitait son entretien et son contrôle
régulier. Les anciens entrepôts de la
glacière aux Eplatures ont pu 'ainsi
être libérés, limitant les déplacements
et les frais qu'occasionnait cette dis-
persion.

Le centre horticole de La Chaux-de-
Fonds semble avoir trouvé une situa-
tion d'ensoleillement idéale et sa mise
en fonction complète prévue pour l'an
prochain est un sérieux garant des
futurs besoins de coquetterie de la
ville et de sa parure estivale.

A. R.

Gautschage square de la gare

Curieux cortège hier en fin d'après-
midi avenue Léopold-Robert. Conduits
par leurs pairs, dûment chapeautés,
deux apprentis compositeurs étaient
menés dans le moins digne des appa-
rats au lieu du traditionnel gautschage.
En effet , Daniel Pellaton et Antoine
Wehrlé, tout deux de l'Imprimerie
Courvoisier , n'avaient que deux pou-
belles pour tout véhicule en cette oc-
casion. Dans un concert de clochettes ,
les deux nouveaux professionnels ont
été plongés manu militari dans la fon-
taine du square de la gare. Non sans
mal pour leurs bourreaux qui ont été
largement aspergés, sinon trempés.
C'est que les nouveaux initiés n'étaient

pas hommes a ne pas se défendre.
Mais de la façon la plus classique à
cette coutume de la corporation. (I)

COMMUNIQ UES

Au Club 44: visite commentée, films
sur Israël.
L'exposition « Instruments de mu-

sique de l'Ancien Israël » se termine sa-
medi ler juillet; elle doit être à Londres
au début de la semaine prochaine.
Pour terminer en beauté cette mani-
festation , qui a vu cent pièces uniques
datant de deux mille ans avant Jésus-
Christ au septième siècle de notre ère,
une visite commentée est organisée
jeudi dès 19 h. 15. Après quoi, le pu-
blic pourra assister à la projection ae
plusieurs films sur « Israël a un quart
de siècle ct... quatre mille ans » . Soi-
îée publique. Eventaires de livres.

24 h. en ville
Jeune médecin

chaux-de-f onnier
M. Pierre Cibrario, 26 ans, enfant

de La Chaux-de-Fonds, vient d'ob-
tenir à Lausanne son diplôme fédé-
ral de médecine générale. Elève des
classes primaires de la ville puis ba-
chelier, il passa son premier propé
à Neuchâtel , avant de poursuivre
ses études au bord du Léman.

Désireux de se spécialiser par des
stages dans des établissements
étrangers, il n'exclut pas par la suite
d'exercer sa profession dans sa ville
natale.

Commission de l'Ecole
de commerce : continuité
La Commission de l'Ecole supé-

rieure de commerce s'est réunie en
séance constitutive sous la prési-
dence de M. Robert Moser, conseil-
ler communal. Son bureau a été
désigné comme suit : président , M.
Paul-Félix Jeanneret ; vice-prési-
dent , M. Francis Matthey ; secré-
taire, M. Charles Augsburger ; as-
sesseurs, MM. Charles Roulet et
Claude Jaeggi.

Le choix du bureau a été dicté
par le souci d'assurer une continuité
au moment où les structures de
l'école, dans le cadre des études
en cours sur le plan fédéral , sont en
mutation Notons que l'école compte
près de 200 élèves répartis en sec-
tions de diplôme et de maturité.

Le président réélu a rendu hom-
mage aux commissaires ayant effec-
tué une longue période au sein de la
commission et qui ont renoncé au
renouvellement de leur mandat. U
s'agit de MM-. Maurice Jeanneret ,
Auguste Vuille et Willy Beuchat.

A 2 h. 20 hier matin , une automo-
bile conduite par M. D. S., des Bre-
nets, circulait dans la ruelle de la
Fleur de Lys, en sens interdit. En
débouchant sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert , elle entra en col-
lision avec une autre voiture conduite
par M. C. K. de La Chaux-de-Fonds ,
qui roulait normalement. Pas de blessé;
dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Hier à 11 h. 45, une automobile con-

duite par M. J. C. N. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de l'Etang
en direction nord. Elle obliqua à gau-
che sur la rue du Collège en
direction ouest. Au cours de cette
manœuvre, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine, qui alla s'em-
boutir contre l'arrière d'un camion en
stationnement , sur le côté nord de la
chaussée, près de l'immeuble No 60.
M. N. fut transporté à l'hôpital en
ambulance. Il souffre de blessures
superficielles , mais a pu regagner son
domicile.

Collision dans la nuit
LUNDI 26 JUIN

Naissances
Vermot-Petit-Outhenin Laurent Ro-

land , fils de Jean-Pierre, gendarme, et
de Heidi Madeleine, née Fluckiger. —
Rebetez Romain, fils d'Henri Louis,
aide-mécanicien , et de Lily, née Sauser.
— Schneider Rachel Hélène , fille de
Gérard , commerçant , et de Liliane Loui-
se, née Brullmann. — Milello Stefano
Luigi , fils de Mario , serrurier , et de
Maria Teresa , née Sabella. — Muriset
Patrick Olivier , fils de Jean Marie Ber-
nard , photolithographe, et de Monique,
née Baume. — Schnyder Isabelle, fille
de Willy, médecin , et de Terezija , née
Djuric.

Mariage
Reymond Jean Ernest Jacques, mon-

teur , et Romer, Irmengard Maria.
Décès

Bertschinger, née Allenbach, Laure
Edith , ménagère, née le 11 avril 1925,
épouse de Bertschinger Max Alfred ,
domicile Les Brenets.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
Galeri e du Manoir: 17 h. à 19 h., affi-

ches de Dali.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

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

exposition , Instruments de musi-
que de l'ancien Israël et tapisseries
de Michel Vouga.

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-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Ld-Robert 108.
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.
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Vivarium
de La Bonne-Fontaine

De nouveaux pensionnaires ont vu
le jour récemment au vivarium de La
Bonne Fontaine. Il s'agit de sept petits
reptiles de la famille des vipéridés, des
« échis crinata », espèce vivant en
Afrique et en Asie qui atteint la lon-
gueur de 60 centimètres à l'âge adulte.
Bien qu 'âgés de deux jours ils sont
déjà très dangereux , voire mortels.
Bizarrerie de la nature, ils doivent dès
les premiers jours se débrouiller et
manger tout seuls, leur mère ne s'oc-
cupant plus d'eux dès le moment de
leur mise au monde. Ceci explique la
férocité et l'agressivité dont ils sont
doués et qui leur permettent , au pre-
mier jour de leur naissance, de subve-
nir à leur appétit glouton. Les petits
rongeurs constituent leur principale
nourriture. Comme on le voit le viva-
rium conserve une activité de repro-
duction réjouissante, ceci indépendam-
ment des problèmes toujours plus pres-
sants qui se posent quant à ses locaux
et à leur éventuel déplacement au Bois
du Petit Château. La phase de piéti-
nement se poursuit et nous souhaitons
pouvoir prochainement revenir sur le
sujet de façon plus positive, (r)

Mouveau-nes agressifs

LA SAGNE
Les Grisons l'emportent
La délégation sagnarde à l'assemblée

générale de la FSS à Adelboden est
rentrée déçue du verdict prononcé par
les délégués. En effet , la semaine gri-
sonne (concentration des courses du
championnat suisse sur une semaine
dans quelques stations d'une même ré-
gion) a été acceptée à une écrasante
majorité de 1125 contre 198 (le Giron y
était fermement opposé). Ainsi, le Ski-
Club La Sagne n'aura pas l'honneur
d'organiser les 50 kilomètres l'an pro-
chain. D'autre part , M. Philippe Hen-
choz, de Sion, a été élu à la présidence
de la FSS en remplacement de M. Karl
Glatthard , démissionnaire, (wr)
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notre nouveau secteur
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Electro-mécaniciens
Electriciens

L..B et toutes autres personnes avec
une profession ou connaissances
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Nous offrons des postes à respon-
sabilité, du travail intéressant et
varié, l'horaire glissant et des pres-
tations sociales adaptées aux exi-

R
Nous exigeons de bonnes connais-

O

sances du métier respectif et une
inclination pour le travail de pré-
cision.

N| ^| Les candidats repondant a ces
critères, recherchant une fonction

I

dans un secteur d'industrie dont le
futur est promettant, sont priés de
soumettre leurs offres par écrit ou
par téléphone à notre service du
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Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 44 12 55, int. 26.

E E n  dehors des heures de bureau
s'adresser à M, Sorge, téléphone
(032) 87 18 07.
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^—^—^—^_, — prestations sociales

! d'une grande société.

WÎJi 1 Adresser offres  à
BBBMBWBB C OOP LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce 96, tél. (039) 23 26 12

LE LOCLE, Bellevue 10

3 STUDIOS
meublés, à louer ; jouissance de
la cuisine et de la salle de bain
communes. Confort.

Téléphoner au heures de bureau au
(039) 31 46 83.

UNE PLACE d'

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

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73

DÉPOSITAIRE
RÉGIONAL

cherché par fabricant de perru-
ques en kanékalon, aérées, nou-
veau procédé de fabrication , prix
et qualité sans concurrence.

Téléphoner le matin : 022/32 07 61.
POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

ON CHERCHE
A ACHETER

chalet
même désaffecté,

ou ancienne

ferme
à transformer et ré-
nover, si possible
avec dégagement

boisé ou arborisé.
Région Jura bernois
ou Jura neuchâte-
lois.
Tél. (039) 41 12 29

W Notre cadeau |
pour

vos vacances
I Dès mercredi 28 juin et jusqu'à épuise-
I ment, nous vous offrirons gracieusement | i

lors de votre achat
UN KLEENEX POCKET PACK

I droguerie I
I tattini I

Rue de France 8, Le Locle
j Et toujours 10 °/o en timbres SENJ,

réglementation exclue.
La droguerie sera ouverte toute
la journée durant les vacances

horlogères. SS

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

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont i
Tél. (039) 53 12 28

l

Louez un apparte-
iment à
' ZERMATT - CHÉ- .

SIÊRES-MORGINS
etc. Juillet-août.
Bureau-Vacances
Tél. (025) 2 18 92.

A LOUER
APPARTEMENT

de 2 pièces, cuisine,
avec confort, libre
tout de suite.
S'adresser à :

C. BARTHOD,
Communal 18, Le
Locle, rez-de-chaus-
sée, dès 19h.

GARDE
prendrait enfants
pendant les vacan-
ces. Bons soins as-
surés. — Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

MONSIEUR possé-
dant permis de
conduire cherche
occupation pendant
les vacances hor-
logères. Tél. (039)
31 24 43.

Pour son siège de Saint-lmier
et sa succursale de Bienne

PAUL DUBOIS S.A., DÊCOLLETAGES

cherche

décolleteurs
pour petit et moyen appareillage et petites vis, sur
machines Tornos.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
direction, 2610 Saint-lmier.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
POUR MONTAGES

(département appareils).

Caisse de retraite.

S'adresser au bureau.

BON VOYAGE
AVEC DE BONS BAGAGES

*
„ ._ \_

CHOIX INCOMPARABLE, QUALITÉ, PRIX
SERVICE APRÈS-VENTE

f̂lDoboisCmaboacelmeto'
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

17
L'annonce
reflet vivant du marché

ASSOCIATION SUISSE
DES

MAITRES COIFFEURS
LE LOCLE

Le ler juillet, jour des promotions,
les salons de coiffure seront ou-
verts jusqu'à 14 heures.

REMISE
DE COMMERCE
J'informe mes fidèles clients que, dès ce jour , LA
BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRE sera exploi-
tée par

Monsieur et Madame MARIO BOREL.

Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont témoignée
et les prie de la reporter sur mes successeurs.

MADAME MAX ESSEIVA

Nous réfrant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer la clientèle de Madame Esseiva et le
public en général, que nous avons repris

LA BUVETTE
DE LA PISCINE-PATINOIRE
Par un service avenant et d'excellentes marchandises,
nous ferons tout pour mériter la confiance que nous
sollicitons.

MONSIEUR ET MADAME MARIO BOREL

CITERNES À MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière
à mazout.
Tout le matériel d'installation en
stock. 10 différents types de pom-
pes en stock !
Dépannage ultra-rapide
par échange standard.

CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs, dépannages,
chauffages centraux.

Adonnez-vous à L' IMPARTI Al



Demande de crédit concernant Tachât d'un ordinateur
A l'ordre du jour du Conseil général

Les machines a cartes perforées uti-
lisées par les SI sont au bout de leur
existence. Elles ont été achetées d'oc-
casion en 1965, et prévues pour une
durée de sept ans environ. H s'agissait,
à l'époque , d'introduire sans trop de
frais le système de gestion à base de
cartes perforées. L'expérience a été in-
téressante, puisque les machines ont pu
être amorties et que des travaux secon-
daires ont pu être entrepris pour d'au-
tres dicastères que celui des SI.

On ne peut pas remplacer des ma-
chines à cartes perforées sans songer
immédiatement à l'implantation d'un
ordinateur. C'est ' dans ce sens que le
Conseil communal a entrepris une vas-
te étude pour examiner toutes les pos-
sibilités de gestion plus ou moins inté-
grée des différents dicastères commu-
naux. L'achat oh la location d'un ordi-
nateur peut obliger à d'importants in-
vestissements. Suivant le modèle choi-
si , il faut équiper des locaux , engager

des programmeurs et bouleverser cer-
taines traditions administratives. U est
possible que l'opération soit rentable à
longue échéance mais la dépense au dé-
part est considérable.

L'étude entreprise a porté sur toutes
les possibilités de travail sur ordina-
teur. Tout d'abord sur des solutions di-
tes à disques ou bandes magnétiques ;
ce qui aurait supposé une dépense de
plus de 600.000 francs. Ensuite , l'étude
a porté sur un travail fait en service-
bureau. Il s'agit de confier à une entre-
prise spécialisée tous les travaux faits
actuellement sur le parc des SI. D'au-
tre part , il existe une manière très
particulière de travailler avec un or-
dinateur : c'est le télé-traitement. Pour
cela, il faut être en relation permanen-
te avec un ordinateur installé dans
un autre endroit de la Romandie. Et
puis, la collaboration a, elle aussi , été
envisagée. Il s'agit en l'occurrence de
créer une société anonyme avec un ou
plusieurs partenaires ou d'acheter des
heures de travail sur un ensemble élec-
tronique appartenant à une entreprise
privée. Toutes ces solutions ont été
écartées dans la situation actuelle parce
qu'elles dépassent en 'coût l'investisse-
ment que le Conseil communal s'est fi-
xé.

En effet , la Commission dite des
grands travaux a inscrit dans son pro-
gramme une somme de 200.000 francs
pour remplacer les machines usagées
des SI. C'est donc dans cette optique
que le Conseil communal a cherché des
solutions. U est apparu d'emblée, qu'en
achetant de petits ordinateurs neufs ,
ceux-ci ne pourraient travailler que
pour les besoins des SI. Il n'était guère
possible d'envisager par exemple la
gestion d'un fichier de police d'habi-
tants et la facturation de l'impôt com-
munal.

Le Conseil communal a poursuivi
son étude et examiné des offres con-
cernant des ordinateurs d'occasion.
C'est dans cette gamme d'appareils qu 'il
a été possible de choisir un ordinateur

répondant aux intentions des autorités
quant au futur (PH et impôt) et quant
à la somme à investir.

Le Conseil communal demande un
crédit de 200.000 francs pour acheter un
ordinateur IBM à cartes perforées qui
est techniquement capable d'absorber
les travaux faits actuellement aux SI,
de produire les statistiques nombreu-
ses demandées à la PH et de réaliser
la facturation de l'impôt, avec l'intro-
duction éventuelle de la notion du
préacompte. Cet ensemble est racheté
au tiers de son prix et il n'a fonction-
né que pendant un temps relativement
court. L'entreprise qui le vend doit s'en
dessaisir parce que la gestion de ses fi-
chiers nécessite l'usage de disques
magnétiques. De plus, la compagnie
IBM assure le dépannage et l'entretien
de l'ordinateur.

Le crédit demandé par le Conseil
communal est relativement peu élevé
ct il permet aux services concernés de
passer à un stade supérieur, en matiè-
re d'ordinateur, et de faire les expé-
riences nécessaires pour envisager une
véritable gestion intégrée de l'adminis-
tration communale, (si)

Une grande kermesse populaire à peine déplacée
Chaque année, le groupement des sociétés locales organise une kermesse qui se
marie parfaitement avec la fête des promotions proprement dite , c'est-à-dire
le cortège officiel du matin . Le groupement a toujours voulu que la population ,
qui descend dans la rue dès 9 heures le matin , puisse y demeurer et fêter la
plénitude de l'été jusque fort tard. Pendant de très nombreuses années, cela a
été possible grâce à l'emplacement idéal que représentait la rue du Pont. Le

groupement a aligné de nombreux succès sur cet endroit-là.

La construction de la nouvelle poste
et les chantiers ouverts à ce propos ont
pratiquement diminué de moitié les
surfaces disponibles pour organiser une
kermesse qui est la seule du genre et
surtout la seule à intéresser des mil-
liers de personnes. ' Il fa l la i t  trouver
autre chose, mais quoi ? Les organisa-
teurs ont pensé que le centre de la ville
pourrait éventuellement accueillir une
f ê t e  populaire et que la rue du Temple
pourrait être condamnée à la circula-
tion, facilement. Les premières démar-
ches ont prouv é que les commerçants
concernés étaient consentants et sou-
vent disposés à participer activement
à la - f ê t e .  Le Conseil communal , quant
à lui , désirait foj -rj i^lement que la 

tra-
dition puisse se pa rw&siiivre. Dès lors, le
groupement pouvait dènter une nouvelle
expérience.

POURQUOI PAS UNE
NOUVELLE FORMULE ?

Deux spectacles , produits les vendre-
di et samedi, ne sont pas faci les  à cons-
truire sur la place du Marché. Il f a u t
une « sono » fracassante et un podiu m
surélevé pour tenter la chose. Le grou-
pement a essayé une autre solution.
Celle de la kermesse permanent e, de
l'ambiance générale et de la participa-
tion active de la population. En dix-

huit endroits , il y aura des attractions
commerciales, musicales ou émanant de
sociétés locales. Une animation conti-
nuelle pendant les vendredi et samedi
soirs. Vendredi, deux ou trois orches-
tres et samedi quatre ou cinq, donne-
ront le ton et le rythme de la f ê te .

Le centre-ville n'est pas la rue du
Pont et il n'est pas certain que le succès
soit le même. Tout est d i f f é ren t , les
dimensions, la géographie et les habi-
tudes. Alors pourquoi ne pas tenter une
nouvelle formule ?

UN CORTÈGE CARNAVALESQUE
Le samedi soir, les organisateurs ont

prévu un cortège carnavalesque. I l s
ont demanSS"Mix élèves des écoles de .
se costumer.et.de déf i ler  sur les rues dt£ ;
Temple et Daniel-JeanRichard entre
20 h. 30 et 21 h. 30. Ce cortège aura
lieu car plus de quatre-vingts élèves
veulent dé f i l er  et, le réputé orchestre
« Ceux du Chasserai » ouvrira la mani-
festation et la « Miliquette » le termi-
nera avec le brillant qu 'on lui connaît.

Les participants seront jugés  par un

jury  composé de cinq personnes , très
qualifiées et recevront des prix o f f e r t s
par les commerçants et industriels de la
ville. Cette année , les trois premiers de
chaque catégorie recevront des prix
particuliers et les autres des prix iden-
tiques. Si cette formule devait ren-
contrer un plein succès, les cortèges de
l' avenir pourraient être encore mieux
dotés. El , le samedi soir, comme d'ha-
bitude , une grande bataille aux confet-
ti fera  rage dès 22 heures environ. Cet-
te année, c'est le Hockey-Club qui est
responsable de la vente de cette muni-
tion paci f ique.

EN GUISE D'INTRODUCTION
AUX VACANCES

La grande kermesse populaire qui
déroule ses e f f e t s  chaque année, grâce
à la météo favorable et grâce aux auto-
rités de la ville est, mis à part la se-
maine de saut à ski et sa finale , l'évé-
nement le plus important de l'année. Ce
sont des milliers de personnes qui
leurs soucis et qui, avec une semaine
d' avance, commencent le merveilleux

¦.temps des «vacances en- -s 'attardant sur
les lieux de la f ê t e .

En guise d'introduction aux vacan-
ces, une grande kermesse populaire, à
peine déplacée , va mettre le f e u  aux
poudres. Remiser les soucis, les . ryth-
mes quotidiens et sortir les chemises et
les robes du « farniente » !

S. L.

Fructueuse activité du Locle-Natation
Avec le retour du soleil, l'animation

s'est accrue autour du bassin du Com-
munal, et le mauvais temps de mai
et juin n'a pas empêché l'école de
natation de battre son plein avec la
participation régulière de plus d'une
centaine de gosses de 5 à 12 ans.

Durant cette période se sont égale-
ment déroulés les cours de sauvetage
pour les brevets 1 et les jeunes sauve-
teurs ; ceux-ci ont bien entendu appré-
cié la belle journée de dimanche 18
juin , date à laquelle se sont déroulés
les examens dans des conditions qui
les changeaient quelque peu du froid
auquel il fallait s'habituer depuis un
mois et demi.

L'activité de la natation pure ne
s'est pas ralentie non plus depuis le
meeting du 22 mai à Thoune. Les
jeunesses 3-4-5 (6 à 12 ans) ont par-
ticipé à une rencontre dans le cadre du
championnat des clubs à Bienne et
ont obtenu une belle 3e place derrière
les Surgym-Boys et Lucerne. Ces mê-
mes nageurs se sont rendus à Renens
le 10 juin ; seuls représentants du can-
ton à ce meeting ils ont réalisé d'ex-
cellents résultats face aux clubs de
Genève, Vaud et Valais. A relever les
bonnes performances de Manuela Za-
netti 8e en dauphin , 9e en brasse et

12e en craul et de Michel Falus 3e
en brasse ; quand aux relais 4 x 50 cr.
et 4 x 50 4 nages ils ont permis chaque
fois aux Locloises de se classer 5e der-
rière Genève II et Renens-Natation.

Enfin les nageurs de 13 iâ* 20 ans ''
ont participé à ce même meeting le
17 juin pour nager les épreuves ré-
servées à leur catégorie, la municipa-
lité de Renens n'hésitant pas à accor-
der le bassin des 50 m. deux samedis
de suite, gratuitement pour ce genre
de manifestation.

Là aussi, les résultats furent très
bons, et il faut surtout mettre en évi-
dence les progrès réalisés en jeunesse
2 tant chez les garçons que chez les
filles. Un record neuchâtelois a été
amélioré : le relais 4 x 100 crawl avec
Bernadette Balanche - Laurence Tiè-
che - Brigitte Python et Isabelle Seguy
en 5'43"9 ainsi que trois records loclois :
100 m. brasse dames par Bernadette
Balanche en l'36"6 approchant de un
dixième le record neuchâtelois, le 100
crawl dames en l'18"8 par Brigitte
Python et le 100 brasse messieurs par
Laurent Schmid en l'29"l. En outre
plusieurs places d'honneur ont été ob-
tenues à savoir une 3e place, trois
4e et trois 5e par Brigitte Python -
Jacques Matthey - Bernadette Balan-
che - Claude Dubois et Mauro Zanetti ,
ce dernier avec l'10"9 sur 100 m.
crawl étant le seul nageur à s'inter-
caler parmi les Genevois et le plus
jeune parmi les dix premiers. Relevons
encore les nombreux records person-
nels dont les plus intéressants ont été
réalisés par Bernadette Balanche en
dos et crawl, Isabelle Seguy - Monique
Clémence - Isabelle Yannopoulos en
crawl et M. Christine Eisenring en
dauphin .

Par ailleurs, lors de l'entraînement
le record neuchâtelois du 4 x 200
crawl a été amélioré par Daniel Jean-
jaquet - Laurent et Raymond Schmid
et Mauro Zanetti , de même que le
record loclois du 1500 m. crawl par
Daniel Jeanjaquet en 20'48" (ancien
21'06") approchant ainsi d'une ving-
taine de secondes l'ancien record ro-
mand que détenait le Neuchâtelois Ser-
ge Piller.

MERCREDI 21 JUIN
Naissances

Lesquereux Christian, fils de Char-
les André, graveur, et de Raymonde,
née Gerber. — Andrey Céline Colette
Denise Philippine, fille de Henri , em-
ployé de bureau, et de Monique Rose
Denise, née Rognon. — Kappeler Jérô-
me, fils de Paul Ignaz , ferblantier, et
de Rosmarie, née Pauli.

JEUDI 22 JUIN
Naissance

Simeone Nadia Michèle, fille de Co-
simo, décolleteur, et de Marise Henriet-
te, née Fahrny.

Mariage
Klauser Marcel Arnold , chef de

rayon, et Estoppey Patricia Jacqueline.

Etat civil

Us_e récslifé : Centre-Jures
Depuis le début de 1971, les représentants des autorités communales du
Jura ont pris conscience de la nécessité d'unir leurs efforts, par - dessus la
frontière cantonale qui sépare Berne de Neuchâtel, pour promouvoir leur
région.
Un groupe de travail, présidé par M. René Felber, président de la ville
du Locle, et groupant des représentants des districts de Courtelary, des
Franches - Montagnes, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, s'était mis à
la tâche.
II définit d'abord les limites du bassin que l'on pouvait englober sous le
vocable de Centre - Jura. De Saint-Brais à La Brévine, il recouvre une
bonne partie des Franches - Montagnes, du Vallon de Saint-lmier et les
deux districts des Montagnes neuchâteloises.
Samedi dernier, à La Chaux-de-Fonds, les représentants de dix-huit com-
munes de ces quatre districts ont décidé de soutenir les efforts du groupe
de travail Centre - Jura.
Une vaste étude économique sera confiée au Groupe d'études économiques
de l'Université de Neuchâtel , dirigé par le professeur Jean-Louis Juvet
et M. Denis Maillât , professeur assistant. Les deux spécialistes ont expli-
qué leur plan d'étude et enregistré les remarques des maires et présidents
participant à la séance.
Les représentants des autorités constituées ont décidé de se battre afin de
mettre en valeur les multiples possibilités de la région et de faire sortir
celle-ci de l'isolement où on voudrait l'enfermer.
Ignorés des spécialistes de l'aménagement du territoire de l'Ecole poly-
technique fédérale, ils refusent de laisser disparaître leur potentiel éco-
nomique, leurs traditions et leurs forces vives.
Centre - Jura est le signe d'une prise de conscience qui peut faire de toute
une région un centre de vie et d'équilibre face aux grandes concentrations.
Centre - Jura ne s'arrête pas aux limites du pays ; des contacts ont déjà
été pris avec les communes françaises frontalières de Morteau au Russey.

Le représentant de VEtat (a droite) remettant la coupe aux vainqueurs
(photo Impar - Bernard)

Les dix meilleurs groupes du. canton
se sont retrouvés dimanche matin 25
juin au stand du Locle pour prendre
part à la finale cantonale. Comme en
1971, c'est le groupe de l'infanterie de
Neuchâtel qui s'est attribué le titre
de champion cantonal. Voici les résul-
tats :

1. Infanterie Neuchâtel , 456, 452 , .54 ;
2. Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,
446, 449, 451 ; 3. Sté de tir pistolet
Le Locle, 442, 444 ; 4. Cerneux-Péqui-
gnot , 446, 436 ; 5. Armes-Réunies II
La Chaux-de-Fonds, 441, 422 ; 6. Le
Landeron 439 ; 7. Travers 435 ; 8. In-
fanterie II Neuchâtel 434 ; 9. Colom-
bier 433 ; 10. Fleurier 427.

Les sept premières équipes poursui-
vront la compétition sur le plan na-
tional. L'équipe championne de l'In-

..v.̂ v̂s.v^N>>xvx>__>s_cco^e \̂\\>.vwoc<>-_.vco__v:

fanterie _ait composée des tireurs sui-
vants : Gilbert Freymend , Pierre Gal-
land , Pierre Giroud , Charles Fauguel
ct Werner Noetzel.

Finale cantonale du championnat de groupes au pistolet

Distinctions
Mme Linette Aeschlimann, monitri-

ce de la Société des samaritains, a été
fêtée au début du mois pour quarante
ans d'activité au sein de la société ;
quant à Mme Georgette Huguenin, elle
a reçu à Lausanne, lors de la rencon-
tre des délégués de l'Alliance suisse
des samaritains, la médaille Henri
Dunant pour vingt-cinq ans d'activité.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

9e Fête villageoise

Depids sa création en 1964 , la Fête du
Cerneux-Péquignot connaît une cons-
tante : d'année en année, le succès
va grandissant. L'édition de ce dernier
week-end semble bien avoir battu tous
les records pré cédents. Dimanche en
f i n  d'après-midi , malgré la f a t i g u e  ac-
cumulée, à voir le sourire des organi-
sateurs et de tous ceux qui les ont
secondés , aucun doute n'est permis. La
kermesse f u t  une grande réussite.

Vendredi, si la soirée était plutôt
fraîc he, l' ambiance ne manqua pas de
chaleur, pour exploser durant la nuit
de samedi. Pas étonnant donc que le
soleil soit si brillant pour le couronne-
ment du dimanche. Vu que les fan -
fare s  du canton avaient émigré à Be-
vaix, le Cerneux-Péquignot a eu la
chance et la joie d' accueillir la mu-
sique f rançaise de Montlebon. Là aussi
on s'est retrouvé en voisins et l'amitié
fran co-suisse f u t  dignement f ê t ée ,  (cl)

Un énorme succès

Bien que lorsque l'on est dans la
septantaine , les rangs se soient un peu
éclairais , ils étaient pourtant 36 con-
temporains de 1902 à partir pour une
randonnée de deux jours. Et comme ils
ne sont plus tenus par des horaires
de travail , c'est en semaine, mardi et
mercredi que, partant du Locle, ils
sont allés dîner à Saas-Fée. De là , par
rail et ensuite par route, en autocar,
ils ont fa i t  la boucle des deux tunnels,
celui du Grand-Saint-Bernard jusqu 'à
Aoste puis celui du Mont-Blanc que
bon nombre d' entre eux n'avaient ja-
mais traversé

Et comme le temps était magnif ique ,
la vue sans nuage , la chère bonne et
l'ambiance joyeuse , la course des 1902
restera un bon souvenir à inscrire dans
le carnet de l' amitié.

Les 1902 en balade

¦____!___ !____¦ Feuille dAvis des Montagnes _¦!!&___ ¦

Un camion conduit par M. G. B. du
Col-des-Roches circulait hier sur la
route Le Locle - Col-des-Roches. Avec
l'intention de s'engager dans le chan-
tier Méroni, il se déplaça sur la gau-
che. Peu avant cette manœuvre et
alors qu'il bifurquait à droite, une voi-
ture française le dépassait par la droi-
te. Les deux véhicules s'accrochèrent et
subirent tous deux des dégâts.

Heurt camion - auto

M. André Grisel , juge fédéral à Lau-
sanne , vient de recevoir le titre de doc-
teur honoris causa de l'Ecole des hautes
études économiques et sociales de St-
Gall.

Les Loclois adressent leurs félicita-
tions à l'éminent magistrat qui fut l'on
s'en souvient, président du Tribunal de
district du Locle, puis juge , cantonal
avant de devenir juge fédéral.

Distinction

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

ramiques japonaises , 15 h. à 21 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Concours de pêche
pour juniors

sur les bords du lac
C'est quelque 20 enfants, de 4 à 16

ans, qui participèrent à la fin de la se-
maine dernière au concours de pêche
au coup organisé par la société « L'Ha-
meçon» du Locle. Venus essentiellement
du Locle et des Brenets, ils prirent leur
tâche très au sérieux et les premiers
classés donnèrent une excellente dé-
monstration d'un sport qui peut appa-
raître comme statique et ennuyeux
aux profanes.

RÉSULTATS
Mentionnons que le classement s'éta-

blit de la manière suivante : une prise
donne droit à 5 points et chaque gram-
me de poisson à 1 point.

1. R. Toninelli , 21 poissons, 475 pts ;
2. P. Odo, 10 poissons, 440 points ; 3.
M. Capelli , 13 poissons, 380 points ;
4. J. P. Bobillicr , 14 poissons, 300
points ; 5. L. Dumas (4 ans), 7 pois-
sons, 195 points

LES BRENETS
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À VENDRE

CAMION
SAURER SV2C

— 34/110 CV
— modèle 1960
— pont fixe, 5,6 m., bâche
— charge utile 5,5 tonnes. S-

SOCIÊTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 31 41 , interne 295

GARAGE engage tout de suite

aide-mécanicien
sérieux , dynamique avec quelques années
de pratique. Salaire intéressant.

Se présenter à :
CARROSSERIE DE LA RUCHE
Albert HAAG , Ruche 20
La Chaux-de-Fonds.

béton prêt
5 cherche pour entrée immédiate ou à

^^H ^m  ̂ convenir

\ 4M& EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Nous cherchons personne capable de travailler de manière indépendante
et de prendre la responsabilité de l'administration.

Le champ d'activité comprend les travaux de secrétariat, procès-verbaux
et rapports, comptabilité, facturation. Le poste est rattaché directement à la
direction.

Nous offrons un salaire en rapport aux exigences requises et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise moderne.¦-. '__ _ * il '. i \ _î. A .<- . « ' « ¦  'c* t t K s\ . 1 i i i' ; •* rt sjr i> "_>' i

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites — discrétiojn
assurée — à la direction de la
Maison BIERI & GRISONI S. A., Bd des Eplatures 13
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage
et différentes parties. i

Tél. (039) 22 48 81.

AVIS
Famille d'agricul-
teur (Vallée de La
Sagne) achèterait
en bon état ancien
piano brun , cordes
croisées, pour les
enfants. — Ecrire
avec indications de
prix (raisonnable)
et marque, i sous
chiffre GX 14990,
au bureau de, L'Im-
partial.

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.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Chef de fabrication
branches annexes ou ébauches, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffres GL 14723 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
de 15 ans , cherche place chez un paysan
du 24 juillet au 17 août ou elle aurai t  la
possibilité de monter à cheval.
Ecrire sous chiffre AR 14950 au bureau
de L'Impartial.

ÉLECTRONICIEN
possédant CFC, plusieurs années de
pratique, cherche emploi. — Ecrire sous
chiffre AL 15000 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉDECIN-DENTISTE CHERCHE

demoiselle de réception
Débutante acceptée

Faire offres écrites sous chiffre MW
14843 au bureau de L'Impartial.

LE CENTRE IMC NEUCHATELOIS
ET JURASSIEN

cherche un (e)

ÉTUDIANT (E)
pour assurer l'intérim dans une classa
primaire dès le 21 août 1972.

Les offres sont à adresser à la direction
du Centre IMC, 2300 La Chaux-de-Fonds *
Tél. (039) 23 59 00.

A VENDRE

Triumph GT 6
voiture de sport
rouge, expertisée,
année 1967.

\
Tél. (038) 21 11 45,
interne 354.

Nous cherchons

mécanicien

mécanicien
faiseur
d'étampes

frappeurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à t

OFFEX S.A.
Serre 134, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81.

Cuisinier
cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou
environs.

Capable de tra-
vailler seul.

Faire offres sous
chiffre LS 14996,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Dauphine
expertisée

pour cause de dé-
part.

Bas prix.

Tél. (039) 22 33 18.

La Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons pour notre département de production

1 RÉGLEUSE COMPÉTENTE
pour travaux variés et visitages. Expérience néces-
saire.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins de remontage, de réglage, de con-
trôle, de ppsa^e cadrans et 

d'emboîtage.
Formation éventuelle pour personnel habile. 
Ambiance de travail agréable, conditions sociales
d'avant-garde, horaire variable dès le mois d'août.

!_fi l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez
faire vos offres à notre service du personnel, tél. (039)
31 23 42.

Byjj

EBinB__B«
engage pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) aide-comptable
Préférence serait donnée à une personne ayant déjà
travaillé sur une machine comptable.

HORAIRE FLEXIBLE.
AVANTAGES SOCIAUX.

Prière de prendre contact avec M. Grisel
Tél. (039) 23 74 74 (interne 17)

LA MUNICIPALITE
DE LA NEUVEVILLE
cherche

un collaborateur
(collaboratrice)
POUR LE SECRÉTARIAT
MUNICIPAL
CONTROLE DES HABITANTS
avec certificat fédéral de capacité
(apprentissage de commerce ou
d'administration) ou diplôme équi-
valent ; langue maternelle fran-
çaise, avec connaissances de la
langue allemande, éventuellement
notions d'italien. Entrée en service
selon date à convenir.

Semaine de 5 jours, bonnes pres-
tations sociales.

Les offres de services (avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire) doivent être adressées à la
Mairie de La Neuveville, place de
la Gare 3.

Sommelière
est demandée pour un mois ou fixe,
selon entente. Tél. (039) 23 72 00.

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérimenté (e),
connaissant les cartes perforées
(sinon serait mis (e) au courant),
est demandé (e) pour entrée à con-
venir. Place stable et' bien rétri-
buée. — Offres sous chiffre WS
14811, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

faiseur d'étampes sur boites
ou

mécanicien de précision
cherchant à se perfectionner dans
la branche.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P 28-950057 à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Pour fin septembre 1972

CONCIERGERIE
à repourvoir dans un immeuble au centre
de la ville.
Appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffé, à disposition.

Ecrire sous chiffre LS 15015 au bureau
de L'Impartial.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Tél. (039) 22.29.54 

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
FILLE (GARÇON)

pour le comptoir et nettoyages
Bon salaire. Congé le dimanche

G. CORSINI, CAFÉ DU MARCHE
Tél. (039) 23 18 09

Cercasl

montatori

esperti
categoria A, per l'installazione del
riscaldamento.

Volgersi presso la ditta Hassler
Cie S.A., tel. (032) 2 40 25, per ogni
spiegazione supplementare.



Intéresser les jeunes au métier de maçon
Visite de chantiers pour les élèves de Cernier

Tous les élèves des classes termina-
les du centre scolaire de Cernier , soit
environ 80 garçons et filles, ont parti-
cipé vendredi après-midi à une visite
de chantiers dont le but était de leur
faire faire connaissance avec le métier
de maçon. Organisée par une entreprise
du Val-de-Ruz, la promenade les a
d'abord conduit en cars à Hauterive ,
où ils ont assisté à des préparatifs de
ru nage, puis au chantier des Accacias,
à Neuchâtel, là où un quartier entier
sortira bientôt de terre, à proximité
immédiate de la route de Chaumont.

Les élèves ont ensuite visité le cen-
tre professionnel du bâtiment à Co-
lombier avant de se rendre à Dom-
bresson sur l'emplacement du futur
centre pédagogique. Guidés à chaque
fois par des spécialistes — contremaî-
tres, ingénieurs ou... apprentis , afin , de
connaître tous les aspects du métier
qu'on leur présentait, les participants
ont eu tout loisir de poser des questions.

Une collation leur a ensuite été ser-
vie dans un établissement public de
Cernier.

Foire connaissance d' un métier com-
plet à 80, en une après-midi , c'est
peut-être beaucoup. Si bien que sur
le dernier chantier, les élèves de Cer-
nier avaient plus l'air de participer à
une course d'école détendue qu'une de-
mi-journée d'information leur of f rant
la possibilité de mieux choisir une
profession. Toutes les « quatrièmes »
étaient de la partie : classique , scien-
ti f ique , moderne et préprofessionnelle ,
f i l les  et garçons. Il s'agissait , pour
ceux qui embrasseront de toute évi-
dence une autre carrière que celles
du bâtiment, de prendre contact avec
un métier manuel. L'intention, venue
du Centre scolaire de Cernier . était

M. Jean-Pierre Mauler , président de
la Fédération neuchâteloise

des entrepreneurs.

certes louable , mais elle a échoue. Sans
préparation préal able, évidemment, il
est di f f ic i le  à une demoiselle de se

Sur le chantier du futur Centre pédagogique de Dombresson
(Photos Imp ar-Berthoud)

passionner pour l'art d' entasser des
briques ou la manière de vibrer une
dalle de béton...

Hôpital psychiatrique de Perreux
Toujours le manque de personnel

« Disposer de bâtiments neufs et d'un
matériel rutilant est une satisfaction ,
encore faut-il avoir un personnel en
suffisance. Or l'effectif , déjà très juste
il y a quatre ans s'est encore réduit
d'un quart », expliquait au début de
l'année le Dr Ralph Winteler , médecin
directeur de Perreux.

Tel est le problème crucial pour l'hô-
pital psychiatrique cantonal sur lequel
insiste le rapport de l'exercice 1971 :
« La situation difficile créée par cette
carence persiste et, comme l'an passé,
nous soulignons le mérite d'un per-
sonnel soignant surchargé qui fait cha-
que jour la preuve d'une bonne volonté
remarquable. Envers et contre tout ,
nous nous sommes efforcés d'accepter
le maximum de malades, notamment
dans le domaine de la gériatrie psy-
chiatrique ».

Des efforts doivent donc être fournis
en matière d'enseignement, qui se tra-
duisent déjà par d'excellents résultats.
C'est ainsi que l'Ecole, que dirige le
Dr Guggisberg, se développe réguliè-
rement. Les cours de recyclage, insti-
tués l'an passé, se poursuivent bon
train et rencontrent toujours un grand
succès. « Notre école, précise le rap-
port , a été soumise à une inspection
des experts de la Croix-Rouge suisse
en vue de sa reconnaissance. Inspec-
tion très détaillée qui a été effectuée
les 2 et 3 décembre dernier. Nous
ne pouvons que nous réjouir de cette
occasion qui nous a été donnée de faire
le point de la situation. La commission
a été frappée par l'engagement de
chacun dans la formation des élèves
et par la bonne intégration de l'Ecole
au sein de l'hôpital. Chaque pavillon
se sent concerné et participe ainsi à
l'enseignement. L'uniformisation crois-
sante des méthodes de soins favorise
également les échanges ce qui , bien
entendu , ne doit altérer en rien l'ori-
ginalité de chaque pavillon. Nous pou-
vons espérer que cette inspection abou-
tira prochainement. »

Au 31 octobre, l'effectif des malades
s'élevait à 541 personnes (260 hommes
et 281 femmes). A leur sortie, l'état de
28 personnes était considéré comme
stationnaire, 261 comme amélioré, et
une comme guéri.

Sur le plan de l'exploitation , la sub-
vention cantonale destinée à la couver-
ture du déficit de l'hôpital pour l'exen-
cice 1971 s'est élevée à 2.930.311 fr.
03 au lieu des 2.592.300 fr. prévus.

Ce dépassement important est du en
particulier aux augmentations de sa-
laires (3 pour cent sur salaires 1970
payés en décembre 1970, 8 pour cent
d'allocations de renchérissement de
janvier à octobre 1971) et à l'aug-
mentation des 'indemnités pour le ser-
vice de veilles. Il faut relever aussi
une hausse générale des prix sur l'é-
lectricité, les huiles de chauffage, les
produits alimentaires, etc., les tarifs
de pensions, qui avaient subi une nou-
velle hausse à partir du 1er avril
1971 représentant une recette insuffi-
sante pour compenser ces charges nou-
velles. (1.)

«Rester compétitifs sur le plan européen»
Si la visite de chantier proposée aux

élèves du Centre scolaire de Cernier
a été le fait d'une entreprise privée,
elle s'inscrit pourtant dans le cadre
des efforts entrepris depuis plusieurs
années par la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs pour assurer sim-
plement une relève suffisante en nou-
veaux maçons. Nous avons demandé
à J.-P. Mauler, député , son président ,
quelle évolution avait connu le recru-
tement depuis dix ans.

— Dans les années 60 ? Pratique-
ment, il n'y avait plus d'apprentis ma-
çons dans le canton... et nous commen-
cions d'être inquiets. Nous avions à
cette époque une caisse paritaire d'in-
tempéries des métiers de la maçonne-
rie qui, du fait de l'évolution des con-
trats de travail , ne servait plus â grand
chose. Nous avons proposé au Dépar-
tement cantonal de l'industrie d'uti-
liser les quelque 600.000 fr. dont nous
disposions pour mettre en train une
« halle des maçons » qui servirait à
la formation professionnelle et au re-
cyclage. M. Fritz Bourquin nous a
répondu en suggérant un centre de
formation pour tous les métiers du bâ-
timent — qui existe aujourd'hui à
Colombier...

— Et le recrutement, aujourd'hui ?
— Cela va mieux: 14 certificats de ma-

çons ont été délivrés cette année, une
douzaine en 1971. Nous en attendons
14 en 1973, une vingtaine en 1974, et
nous estimerions la situation parfaite-
ment rétablie si trente nouveaux ap-
prentis-maçons s'engageaient chaque
année.

—¦ Pourquoi ce regain d'intérêt pour
la profession ? Est-ce le slogan « bâtis
ton avenir , deviens maçon » ?

— Les campagnes de recrutement ,
évidemment, ont joué un rôle, mais
aussi le fait que le métier de maçon,
aujourd'hui , paraît plus séduisant
qu'hier. La vie au grand air a des
inconvénients mais des avantages qui
ont leur poids face au travail en usine.
Un maçon est plus indépendant qu'un
travailleur vissé à sa machine huit
heures par jour. Les conditions socia-
les se sont considérablement amélio-
rées en dix ans. Et, sur le plan des
salaires, nous avions bien pris du re-
tard dans les années soixante, mais
nous avons été obligés de consentir
de gros efforts qu'on nous a parfois
reprochés. Les conditions du marché
du travail en Europe ont évolué de
telle manière qu'il fallait rester com-
pétitifs face à l'Allemagne, par exem-
ple, ou à l'Italie...

Aujourd'hui , un salaire de maçon est
comparable à celui d'un spécialiste en
mécanique.

(Interview recueillie par A. B.)

II n'avait absolument rien remarqué
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Tribunal de police

Le Tribunal de pouce du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de circulation dont
les débats ont eu lieu lundi dernier.
C. M., au volant de sa voiture, par
temps de neige et de pluie, circulait
sur la route Fleurier — Les Verrières.
Arrivé au Haut-de-la-Tour, il entre-
prit de dépasser une autre voiture qui
roulait devant lui depuis un certain
temps déjà et qui zigzaguait sur la
chaussée. Au moment du dépassement,
la conducteur de la voiture qui le pré-
cédait , A. M., aurait tiré sur la gauche,
ce qui aurait obligé C. M. à serrer
fortement sa gauche, de mordre la ban-
quette, perdant la maîtrise de son vé-
hicule, qui finit sa course contre un
arbre. La voiture fut fortement en-
dommagée et une passagère de celle-
ci subit des lésions sans trop de gravi-
té. On a reproché à C. M. une perte
de maîtrise tandis que C. M. a accusé
A. M. d'être la cause de l'accident en-
suite de son comportement sur la
chaussée. A. M., en effet , n'avait rien
remarqué pas plus qu 'il n'avait vu de
voiture derrière lui , malgré les phares
et appels de phares, la neige collant
à la vitre arrière de son véhicule. Il
fut retrouvé un peu plus tard dans un
restaurant des Verrières, sirotant quel-
ques décis de vin rouge.

Le tribunal retient la perte de maî-
trise contre C. M., qui a pris des ris-
ques en voulant dépasser le véhicule
de A. M. alors que le temps était mau-
vais et la route glissante. Il le con-
damne à une peine de 80 fr. d'amende
et aux frais par 197 fr. 40.

Quant à A. M., bien que sa manière
de circuler ne soit pas de toute sécurité,
il n'a pas été apporté de preuve qu 'il
ait commis une infraction et qu'il ait
été pris de boisson. Il est dès lors li-
béré.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
Le Tribunal correctionnel a tenu une

audience préliminaire dans une affaire
de vol, escroquerie, induit la justice
en erreur et complicité d'escroquerie,
mettant en cause J. F. Q., et son épouse,
E. Q. Les prévenus ont reconnu partiel-
lement les faits. Ils seront jugés par le
Tribunal correctionnel le 11 septembre
prochain. Le sort a désigné comme ju-
rés M. Roger Chuat et Mme Denise
Emery.

IVRESSE AU VOLANT
J. A. a circulé à bord de sa voiture

en mars dernier dans le village de
Buttes alors qu'il était pris de boisson.
Soumis à une prise de sang, l'analyse
révéla une alcoolémie de 1,93 à 2,13
pour mille. Son permis de conduire lui
fut retiré. Malgré ce retrait de permis,
un mois plus tard, il circula avec son
automobile sur une route enneigée et
glissante aux Bayards. Il perdit le con-
trôle de son véhicule et se jeta contre
un mur qu 'il démolit sur plus de trois
mètres carrés. Pris de peur en rai-
son de sa situation de conducteur sans
permis, il s'enfuit , abandonnant sa voi-
ture aux Verrières. Il erra quelques
jours dans la forêt , couchant dans une
baraque de bûcherons. Il se présenta
quelques jour s plus tard devant le gen-
darme de Couvet. Le mandataire de
J. A. demande que son client soit sou-
mis à une expertise psychiatrique pour

déterminer les causes héréditaires qui
ont pu jouer un rôle dans son com-
portement. Cette demande a été admise
et l'affaire sera reprise après le dépôt
du rapport d'expertise.

ABUS DE CONFIANCE
ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE

J. B. E. est prévenu d'abus de con-
fiance et de tentative d'escroquerie.
Il ¦ avait acheté une voiture à crédit,
financée par un établissement spécia-
lisé. Il n'a pas tenu ses engagements
envers cet établissement, lequel l'a
poursuivi et a obtenu un acte de dé-
faut de biens pour plus de 3000 francs.
La voiture .non payée et inscrite aux
actes de réserve de propriété a été
revendue sans droit par le prévenu.
J. B. E. avait en outre rempli une décla-
ration de sinistre pour son assurance
alors qu 'il avait revendu son véhicule.
La plaignante s'est portée partie ci-
vile pour 3500 francs. J. B. E., bien
que régulièrement cité, ne se présente
pas à l'audience. Il est condamné, par
défaut , à une peine de 60 jours d'empri-
sonnement et aux frais par 95 francs.

Deux affaires pour infractions à
l'OTR et l'OCR sont renvoyées à hui-
taine pour j ugement, (ab)

Bonne tenue des sous-officiers neuchâtelois et
jurassiens aux journées romandes de Grolley

Les journées romandes de sous-of-
ficiers se sont déroulées dernière-
ment sur la place d'armes de Grol-
ley dans le canton de Fribourg. Elles
étaient organisées par la section de
Fribourg que présidait le lieutenant
Godel . Les patrouilles se sont mesurées
dans le terrain dans la nuit de vendredi
à samedi. Les différents concours ont
tous eu lieu samedi sur plusieurs places
et lors de la soirée, Henri Dès a en-
chanté l'auditoire. Dimanche matin a
eu lieu la remise des prix. Plusieurs
officiers supérieurs ont assisté à ces
journée s fort bien organisées. Les sous-
officiers neuchâtelois et j urassiens par-
ticipèrent en nombre aux différentes
épreuves, le président cantonal de l'as-
sociation bernoise M. Jean-Pierre Tor-
nare et le président de l'association
neuchâteloise M. Albert Greub mon-
trèrent l'exemple en participant acti-
vement aux concours.

RESULTATS
Nous donnons ci-dessous les résul-

tats des disciplines, en ne mentionnant
que les meilleurs obtenus :

Concours combiné de sections : 4
Val-deTravers , 5. Bienne-Romande, 11.
La Chaux-de-Fonds, 12. Boudry, 15.
Neuchâtel , sur quinze sections.

Concours de patrouille : 4. Val-de-
Travers, 5. Bienne-Romande, 6. Bou-
dry, 14. La Chaux-de-Fonds, 16. Neu-
châtel , sur 16 sections.

Tir au tube-roquette : 2. Bienne-Ro-
mande, 7. Val-de-Travers , 9. La Chaux-
de-Fonds 15. Neuchâtel , 16. Boudry,
sur 16 sections.

Piste d'obstacles : 4. Val-de-Travers,
8. La Chaux-de-Fonds , 11. Bienne-Ro-
mande, 12. Boudry , 13 Neuchâtel , sur
17 sections.

Tir à 300 mètres : 2. Bienne - ro-
mande, 8. La Chaux-de-Fonds, 9 Neu-
châtel , 16 Val-de-Travers, 17 Boudry,
sur 17 sections.

Tir a 50 mètres : 1. Bienne-romande,
2 La Chx-de-Fonds, 5 Val-de-Travers,
7 Neuchâtel, 17 Boudry, sur 17 sections.

Course de patrouille : Elite : 5. Val-
de-Travers , 11. Bienne-romande, 15. La
Chaux-de-Fonds, 19. Val-de-Travers,
sur 19 patrouilles , Landwehr : 6. Bien-
ne-romande, 9. Boudry, 13. Bienne-ro-
mande, 16. La Chaux-de-Fonds, 19.
Neuchâtel , sur 19 patrouilles, Lands-
turm : 1. Bienne-romande, 6. Neuchâtel,
sur six patrouilles.

A la piste d'obstacles : le cpl Ra-
phaël Chammartin de La Chaux-de-
Fonds est classé avec 100 points, en
élite. En Landwehr le premier-lieute-
nant Denis Gysin des Verrières obtient
100 points , et en Landsturm l'appointé
Robert d'Epagnier de La Chaux-de-
Fonds, obtien t également 100 points.

Au tir antichar : l'appointe Serge
Droz de Couvet obtient 50 points. Au
tir à 300 mètres le sergent Edmond Col-
laud de Neuchâtel a réussi 48 points,
et au tir à 50 mètres le sergent-major
Emile Bourqui de La Chaux-de-Fonds
a obtenu 50 points.

Pour la maîtrise : l'appointé Serge
Droz de Couvet a obtenu 254.87 points
en élite ; en landwehr l'appointé
Edouard Stucker de Bienne-romande
a obtenu 284.25 points et le sergent
Jean-Pierre Zurcher de Couvet 282.87
points ; en landsturm le sergent Jôrg
Schenkel de Boudry a obtenu 158.37
points. A la conduite de groupe le ca-
poral Jean-Claude Vuille du Val-de-
Travers a obtenu 97 points et le soldat
Rodolph Beutler de La Chaux-de-Fonds
92 points.

Au tir libre 300 mètres : le caporal Ju-
les Bruchez de Neuchâtel a obtenu 47
points et au tir libre 50 mètres le ser-
gent Georges Monnier de La Chaux-de-
Fonds a obtenu le première place avec
50 noints. .sh)

Le 6e Comptoir du Val-de-Travers
aura lieu à Fleurier du 7 au 16 sep-
tembre 1972. Invitée d'honneur : la
commune de Ste-Croix à laquelle sera
réservé un pavillon (rappelons que
Pontarlier fut.  l'invité de 1967 et Na-
mur en 1969). La journ ée officielle est
fixée au 9 septembre. Parmi les ma-
nifestations qui se dérouleront durant
le comptoir , citons : ,
— le 10 septembre, agriculture du Val-

lon avec dégustation et exposition
de produits de la terre,

— le 16 septembre, rencontre des an-
ciens Fleurisans.

Chaque soir, le comptoir accueillera
une commune du Val-de-Travers avec
la participation des fanfares locales.

Il y aura vingt exposants et quatre
restaurants, dans des tentes qui appar-
tiennent à l'Union des sociétés locales
de Fleurier et au concours hippique des
Verrières.

Le comité du comptoir est formé de
MM. Biaise Galland (président), André
Junod (représentant de la commune de
Fleurier) , Jean Hugli (caissier) , Jacques
Benoist (responsable des soirées de vil-
lages), Fredy Zill (cantine) et Fredy
Juvet (presse) , (mlb)

Fleurier : vers le 6e Comptoir du Val-de-Travers
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Relations publiques
Au cours de sa dernière séance, la

Commission de développement , sous la
présidence de Mlle Juliette Benkert,responsable, a chargé un petit groupe
de s'occuper de certains dossiers parti-
culiers, maquette et démarches pour un
timbre postal stylisé présentant Les
Verrières, préparation d'un prospectus
présentant la région et ses possibilités
de tourisme collectif (à l'Institut Sully-
Lambelet aux Verrières et à «Echanges
scolaires » aux Bayards en particulier) ,
maquette et démarches pour la pose aux
entrées du village de panneaux présen-
tant les avantages de la région ; ce sont
Mlle Juliette Benkert et Mme Michelina
Landry qui s'occuperont de ces problè-
mes, en accord avec l'autorité executive,
la commission souhaitant que le prési-
dent de commune soit associé à cegroupe de travail, (mlb)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

LES VERRIÈRES

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: .15 h.. 20 h. 30, Tepepa.
Arcades : 20 h. 30, On continue à l'ap-

peler «Trinita» .
Bio : 18 h. 40, Que la bête meure ; 20 h.

45, Venez donc prendre le café
chez nous.

Palace: 20 h. 30, La vieille fille.
Rex: 20 h. 45. Enquête sur la vie

sexuelle de la ménagère.
Studio: 20 h. 30, Le bal des Vampires.
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Un automobiliste
renverse un piéton
et prend la fuite

Dimanche à 23 h. 50, M. Alfred Nideg-
ger, domicilié à Boudry, traversait la
chaussée d'est en ouest, à la hauteur
du Cygne, à Bevaix. II fut happé par
une automobile de couleur claire, dont
le conducteur , qui n'avait pas pu ne
pas s'apercevoir de l'accident, continua
sa course.

Le piéton , blessé à la jambe et au
bras droit , dut être transporté à l'Hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel. La gen-
darmerie de Boudry recherche l'auto-
mobiliste fuyard ains i que deux té-
moins qui se trouvaient à proximité, et
souhaite qu 'ils s'annoncent à elle.

BEVAIX



DÉS1NSECTISATI0N
Pour Fr. 1.— PAR JOUR, NOUS GARANTISSONS UNE HYGIèNE PARFAITE

en mettant à disposition des :
gérances d'immeubles , établissements publics, cafés , hôtels , restaurants, centres hospita-
liers, laboratoires , fabriques, etc.
notre équipe spécialisée dans l'EXTERMINATION DE TOUS PARASITES ET INSECTES
Insecticide GARANT, inodore et incolore , admis par les services cantonaux d'hygiène.
Efficacité absolue GARANTIE 12 ou 18 mois.
Devis sans engagement. Offres et documentation par :
SERVICE IMMEUBLES S. A., 1023 CRISSIER, chemin du Marcolet 35, tél. (021) 35 65 35.

!><£
BON pour une documentation gratuite.

Nom : Prénom : Rue :
No postal : Localité : Tél. :

Nous cherchons pour notre service de publicité

une employée de bureau
pour la correspondance avec la clientèle et la pré-
paration des formalités d'expédition du matériel de
publicité destiné à l'étranger.

Connaissance des langues anglaise et allemande. m
Préférence sera donnée à personne active et sachant
faire preuve d'initiative.
Ambiance de travail - agréable
Horaire libre.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de la
FABRIQUE DES MONTRES ZODIAC,
2400 LE LOCLE.

\ i 4
Société industrielle à La Chaux-de-
Fonds, en plein développement , cher-
che pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau
pour son service
comptablité et salaires.

Ce poste conviendrait à personne de
toute confiance désirant travailler à
la demi-journée.

Faire offres sous chiffre HV 14953,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

SOUDEUR ASSORTIMENTS
de 'première force
pour travaux variés et soignés

soudeur à former
pour spécialités.-

Faire offres ou se présenter chez :

^f. vcurtvPief & u>a. Numa-Droz 141
Fabrique de boîtes or
Téléphone (039) 22 22 25 1

n
OMEGA

Nous engageons pour notre ''sine de
Lausanne

un régleur de machines
à tailler les pignons "*

ayant une formation de mécanicien
ou des connaissances en mécanique,
afin d'être formé sur machines auto-
matiques.
Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres au département
administratif OMEGA , Entre-Bois 23,
1018 Lausanne, tél. (021) 32 58 0G.

Ogival. n
engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir :

employée de fabrication
4

Nous demandons :

— connaissance de la fourniture
d'horlogerie

— caractère agréable pour le contact
avec le personnel et les fournis-
seurs

— discrétion.

Nous offrons :

— un travail varié dans des locaux
modernes

— une place stable
— des avantages sociaux d'une entre-

prise dynamique.

Faire offres : RUE DES ORMES 22
ou téléphoner au (039) 23 24 31.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4

? vous assurez le succès de votre publicité M

Serre 90 • i B * Serre 90

Offre de la semaine :

ANANAS 10 tranches
i boîte 1.- 3 boîtes 2.40

¦ ^^ ¦* ' I
L'Etude de Me Arnold Bolle

avocat et notaire
cherche pour le 15 août 1972, ou
date à convenir

apprentie de
commerce
connaissant si possible quelque
peu la dactylographie.

Faire offres à l'Etude, à l'avenue
Léopold-Robert 6, 2e étage, tél.
(039) 23 20 83.

I Doubles timbres SENJ ou 10%
sur les articles vacances :

Sacs de plage

Housses de toilette

Dentifrices

Shampooings

Savons

i Bijouterie

PLUS UN CADEAU

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richement

| Av. Léopold-Robert 53
I La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
en Gruyère, altitude 700 m., à environ 500 m. du lac

BELLE FERME
DE 2 APPARTEMENTS
reconstruite en 1948 et transformée en 1970, tout
confort avec chauffage central , comprenant :
au rez: grande cuisine, 3 chambres, bains , WC séparés
à l'étage : cuisine, 5 chambres dont 2 indépendantes,
bains avec WC, véranda vitrée
rural : 2 écuries, grange, remise, local atelier , garage.
Vue magnifique sur les Préalpes fribourgeoises ,

DOMAINE
d'environ 59 000 m2 (16 _ poses fribourgeoises) en-
tièrement plat et d'excellent rendement.
Possibilité d'acheter séparément la ferme et le do-
maine.

Ecrire sous chiffre PA 25638 F à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

MEUBLES PAROIS
PRIX DISCOUNT

paroi 200 cm., noyer structuré, 4 portes, 1 porte cou-
lissante, 3 tiroirs. _ . Prix de catalogue Fr. 966,—

notre prix Fr. 870.-
paroi 200, noyer véritable, 4 portes , 1 porte coulis-
sante, 3 tiroirs Prix de catalogue Fr. 820.—

notre prix Fr. 730.-
paroi 223 cm., noyer structuré , 7 portes , 1 porte cou-
lissante, 2 tiroirs ; avec bar et éclairage

Prix de catalogue Fr. 1170.—
notre prix Fr. 1050.-

paroi 220 cm., noyer véritable, à baguettes , 4 portes,
1 bar, 1 porte coulissante, 3 tiroirs

Prix de catalogue Fr. 1530 —

notre prix Fr. 1370.-
paroi 250 cm., noyer véritable, 4 portes , 1 bar , 1 vi-
trine , 1 porte coulissante , 3 tiroirs

Prix de catalogue Fr. 1680 —

notre prix Fr. 1510.-
Diverses parois à élément à partir de Fr. 112.—¦

5nv1E U B L E S
Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

ff CENTRE CANTONAL
U DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES

MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

AVIS
Aux entreprises du canton habituées à
former des apprentis dans les profes-
sions de : maçon, spécialiste en construc-
tion de routes, menuisier, ébéniste et
charpentier, serrurier constructeur et de
construction, ferblantier-installateur sa-
nitaire, monteur en chauffages centraux ,
monteur électricien , plâtrier-peintre.
Il est rappelé aux maîtres d'apprentis-
sage que l'inscription des nouveaux ap-
prentis doit se faire exclusivement au
moyen des formules fournies par le Cen-
tre de Colombier (secrétariat tél. (038)
41 35 73/74).
Délai d'inscription : ler août 1972.
Les apprentis de 2e, 3e et 4e année sont
avisés personnellement par l'intermé-
diaire .des écoles professionnelles concer-
nant le début des cours à Colombier.

Le directeur : G. GRABER.

éfSsM Prêt comptant Renco: =^

Ile créd» rationnel I
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage:

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

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

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

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

10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05

Veuillez m'envoyer de suite vos conditions ^^E*0_T_ï _*pour un prêt comptant VlCUll

TT Renco SA
Nom 

1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
Prénom Téléphone 022 2463 53

9001 St-Gall, Neugasse 26
Rue Téléphone 071 23 39 28

8021 Zurich, Widdergasse 1
NP Lieu Téléphone 01 23 03 34

l 383 \m_mmmmm_m_m_mmmm___^_JI

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, M. Hans
Ritter , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
met à ban une partie du terrain formant
l'article 10427 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, situé sur le flanc sud du Mont-
Cornu, partie délimitée par le périmètre
du chantier destiné à la construction d'un
réservoir d'eau.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à .toute personne non
autorisée de pénétrer sur ledit article.
Les parents sont responsables de leurs
enfants, les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Par mandat : René Walther.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1972.
Le président du Tribunal
Pierre-André Rognon.

A louer pour le ler juilet ou date à con-
venir , aux Brenets, Grand-Rue 32

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 300.—,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34

A VENDRE

Renault 4L
en bon état , non expertisée, prix à discu-
ter. Tél. jusqu'à 13 h. 30 au 039/23 49 25.



Une coopération efficace s'instaure
« Barrières architecturales » pour les handicapés physiques

Il y a actuellement en Suisse 15.000
à 20.000 grands handicapés qui ne peu-
vent se déplacer qu'en fauteuil roulant
ou à l'aide de béquilles. Pour faciliter
leur accès aux maisons d'habitation,
aux bâtiments publics, aux entreprises
et aux commerces, on s'efforce d'élimi-
ner dans la mesure du possible ce
qu 'on appelle les « barrières architec-
turales » : suppression de marches et
d'escaliers, abaissement des bordures
de trottoirs, installation d'ascenseurs
suffisamment profonds, de couloirs as-
sez larges, de portes sans seuil, de blocs
sanitaires facilement accessibles.

En 1970, le Département fédéral de
l'intérieur a donné des directives dans
ce sens, pour les constructions édifiées
ou subventionnées par la Confédéra-
tion (immeubles administratifs, postes,
gares, etc.).C'est maintenant le canton
de Vaud qui franchit un pas important
dans la lutte contre les barrières ar-
chitecturales, sous la forme d'un arrêté
concernant les mesures en faveur des
handicapés physiques dans ' le domaine
de la construction. Ce premier texte
à avoir force de loi est applicable aux
installations et locaux accessibles au
public (bâtiments administratifs, éta-
blissements d'enseignement, églises,
salles de spectacles, hôtels et restau-
rants, installations de sport , magasins,
édicules publics). La réalisation sera
cependant de longue haleine.

Un groupe de travail , réunissant les
représentants de milieux proches des
handicapés et des architectes, va pour-
suivre son effort d'information et ses
démarches en vue de supprimer les
barrières architecturales dans l'ensem-
ble de la construction, y compris les
logements et les locaux de travail. Plu-

sieurs services de l'Etat étudient déjà
le problème du logement, (ats)

FACILITER LE DÉPLACEMENT
Le canton de Neuchâtel ne tardera

pas, de son côté , à suivre cette î.oie.
Sur le plan législatif ,  une motion de
Mille Tilo Frey (rad.) est d'ailleurs
déposée sur le bureau du Grand Con-
seil : « Considérant d'une part qu'il y
a actuellement en Suisse plusieurs mil-
liers de handicapés moteurs relevant de
maladie ou d'accident, que certains en
sont réduits au fauteuil roulant, que
d' autres se déplacent à l'aide de béquil-
les ou de cannes anglaises, considérant
d' autre part que le 11 pour cent de no-
tre population résidante est âgé de
65 ans et plus, que ce pourcentage va
croissant, que ces personnes montrent
tous les degrés de transition allant
d'une relative robustesse à une très
lourde infirmité, l'Etat ne pourrait-il
étudier les dispositions à prendre en
vue de faciliter le déplacement de ces
handicapés ».

Sans attendre des dispositions o f f i -
cielles, une concertation s'est d'ores et
déjà établie en vue de tenir compte,
dans les réalisations futures, des pro-
blèmes qui pourraient se poser aux
personnes ne disposant pas de toutes
leurs possibilités de se véhiculer ou
même, plus simplement, d'utiliser des
équipements d'usage courant. A Neu-
châtel plus particulièrement, les lieux
publics comme 'la gare, la poste, les
églises, etc., ne sont pas accessibles aux
handicapés. Ce n'est d'ailleurs là qu'un
volet du problème, car la question se
pose dans tous les actes quotidiens où
les infirmes se trouvent en butte à des
impossibilités, qu 'il s 'agisse de pou-
voir atteindre un robinet ou une prise
électrique dans un appartement ou de
pouvoir pénétrer dans un ascenseur.

L'Association suisse des invalides que
préside au niveau romand M.  Durup-
thy de Neuchâtel s'est e f fo rcée  d'in-
former le public, les autorités comme
les corps de métiers des critères que
l'on devrait respecter pour o ff r i r  quel-
ques facilités aux handicapés. Une bro-
chure a été notamment éditée et lar-
gement d i f f u sée .  Elle a rapidement por-
té ses fruits .

Indépendamment de l'application des
mesures fédérales , les promoteurs de
cette campagne voudraient également
que dans tous les HLM , un ou deux

appartements soient aménagés au
rez-de-chaussée selon les critères per-
mettant aux invalides de vaquer nor-
malement à leurs occupations. Tout
adapter à de telles normes, il n'en est
pas question bien sûr. Mais au moins
qu'à l'avenir, les di f f icul tés  de chacun
soient prises en considération pour que
les moins favorisés par la vie ne souf-
frent  pas trop de leur état. (JAL)

70.000 francs, conclu avec la maison
spécialisée et 20.000 francs pour d'éven-
tuels frais d'experts. Le canton a d'ores
et déjà accordé une subvention de 60
pour cent. Il restera donc 36.000 francs
à la charge de la commune. Le crédit
a été accordé à l'unanimité.

Après avoir fait l'historique du pro-
blème de l'incinération des ordures
dans le Jura et aux Franches-Monta-
gnes en particulier, M. Paul Simon a
proposé l'adhésion de la commune à
Cridor, le Centre régional de La Chaux-
de-Fonds ; par 63 voix contre une, l'as-
semblée a accepté les statuts et les
conventions concernant les garanties
financières et le transport ; elle a sous-
crit pour 2000 francs au capital social ;
elle a cautionné un emprunt de 180.000
francs représentant la quote-part de la
commune aux frais de construction de

L'assemblée communale s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M.
François Beucler, en présence de 110
ayants droit. M. Maurice Péquignot,
maire, a commenté les dépassements de
budget et présenté les comptes de 1971.
Pour la première fois, les impositions
communales ont dépassé le million,
alors qu'en 1962, elle n'atteignaient que
400.000 francs. Le compte d'exploita-
tion boucle avec 1.411.626 francs de
recettes, et 1.391.598 francs de dépen-
ses, soit avec un reliquat actif .appré-
ciable de 20.000 francs.

C'est à l'unanimité et avec remer-
ciements au caissier, M. Henri Garessus
que ces comptes ont été approuvés.

M. Robert Schoch a rapporté ensuite
sur une demande de crédit de 88.600
francs pour l'établissement d'un plan
d'aménagement local. Il s'agit de con-
fier à une maison spécialisée, Régio-
plan , à Moutier, la mise en chantier
de ce plan communal à courte et à lon-
gue échéance. Les travaux seront pla-
cés sous la surveillance du responsable
cantonal pour le Jura. Le crédit deman-
dé comprend le prix forfaitaire de

l'usine ; enfin , elle a voté un crédit
de 12.000 francs pour couvrir la dé-
pense pour 1972.

Au nom du Conseil , Me Erard a pré-
senté le projet de création d'un Con-
seil scolaire pour l'élection des institu-
teurs primaires. Ce dernier aurait été
constitué par les membres du Conseil
communal et de la Commission d'école
concernée. Après une longue discussion,
au cours de laquelle plusieurs citoyens
se sont élevés contre cette limitation
des droits civiques et ont exprimé leur
crainte d'assister à une politisation de
la nomination des enseignants, l'assem-
blée a repoussé le projet du Conseil
communal par 47 voix contre 35.

Enfin , tacitement, les ayants droit
ont accordé l'indigénat communal à M.
Alphonse Kornmayer, moyennant un
émolument de 300 francs. Né en 1935
en Allemagne, le requérant est établi

a Saignelégier depuis 1953. Carreleur
de profession, il s'est établi à son comp-
te en 1970. M. Kornmayer est bien con-
nu dans les milieux cyclistes à la suite
de ses innombrables succès remportés
sur les routes romandes ou de France
voisine.

L'assemblée s'est terminée sans la
moindre intervention à l'imprévu, (y)
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Saignelégier décide d'adhérer à CridorInauguration du stand de tir
sportif de Saignelégier

Une sympathique manifestation a
marqué samedi après-midi l'inaugura-
tion du stand de tir au petit calibre et
au pistolet des Franches-Montagnes.
M.  Alfred Oberli, président de la socié-
té, a salué les personnalités présentes
parmi lesquelles M M .  Maurice Péqui-
gnot, conseiller aux Etats et maire de
Saignelégier , André Cattin et Georges
Chapuis, députés , ainsi que des mem-
bres des autorités de plusieurs com-
munes des Franches-Montagnes.

L'orateur a f a i t  brièvement l'histori-
que de la société fondée  en 1968 et a
rappelé les nombreuses démarches fa i -
tes pour aboutir à la magnifique réali-
sation inaugurée samedi. Il a particu-
lièrement remercié la commune de Sai-
gnelégier qui a gracieusement mis le
terrain nécessaire de Sous-la-Neuvevie
à disposition des tireurs. La construc-
tion du stand s'est fa i te  dans un temps
record , grâce , il faut  le souligner, aux
1450 heures de travail bénévole e f f e c -
tuées par les membres de la société.
Le stand et équipé de quatre cibles pis-

tolet et de douze cibles au petit cali-
bre, toutes automatiques.

La dynamique société, qui compte
actuellement 34 membres, a déjà orga-
7iisé de nombreux concours importants
et, en 1973, c'est elle qui aura le grand
bonheur de mettre sur pied le tir ju-
rassien. Le for t  beau stand qui complè-
te bien l'équipement sportif  des Fran-
ches-Montagnes , possède un carnotzet
accueillant et bien aménagé.

Après l' exposé du président de la so-
ciété , M M .  Pierre Boichat , au pistolet ,
et Edgar Gigandet , au petit calibre, ont
donn é d'utiles précisions techniques et
ont présenté d'intéressantes démonstra-
tions au cours desquelles plusieurs
membres ont eu l'occasion de démon-
trer leurs capacités.

Tous les invités ont ensuite pu es-
sayer les installations en e ffec tuant  des
tirs, aussi bien au pistolet qu'au petit
calibre. La manifestation s'est terminée
for t  agréablement , au carnotzet, par
une excellente collation, (y)

Dans l'attente de la fixation de la quotité d'impôt
Conseil de ville de Moutier

La séance du Conseil de ville qui
s'est déroulée hier soir, sous la prési-
dence de Me Michel Girardin, man-
quait manifestement d'entrain. L'exa-
men de l'ordre du jour n'a pas donné
lieu à grande discussion. Par manque
de candidatures, trois postes d'institu-
teurs n'ont pas pu être repourvus. Mlle
Christiane von Bergen, Prévôtoise en-
seignant actuellement à Péry, a été élue
maîtresse d'Ecole enfantine d'une clas-
se nouvellement créée. M. Claude Mi-
serez (rad.) entre à la Commission des
travaux publics ; M. Walter Andres
(rad.) à celle des Services industriels,
et M. Roger Voutat (soc.) à celle de
l'information, des loisirs et des sports,
à la suite de démissions.

Les comptes communaux, qui bou-
clent avec un excédent de charges de
63.000 francs , ainsi que ceux des Servi-
ces industriels et de divers services
spéciaux, ont été approuvés sans autre.

Le Conseil municipal a présenté,
pour la première fois , un rapport sur
la marche générale et les résultats de
l'administration communale pendant
l'exercice 1971 ; il a été félicité pour le
travail fouillé et soigné qu 'il a fourni.
Du rapport semestriel du Conseil mu-
nicipal sur la situation financière, il

ressort principalement que les dépasse-
ments de crédits pour l'Ecole des Prés
Zuber, actuellement en construction ,
seront inférieurs à l'augmentation gé-
nérale de l'indice des prix. Le renché-
rissement, pour les travaux pour les-
quels il a déjà été possible d'établir des
décomptes, est de l'ordre de 8,4 pour
cent, alors que, de 1969 à 1972, les
hausses ont atteint une moyenne de
28,2 pour cent. Sur un devis de 3,838
millions de travaux exécutés, l'aug-
mentation s'élève à 322.000 francs.

Le corps électoral sera appelé à rati-
fier une autorisation de prélèvement
de 40.000 francs sur le fonds de l'Ecole
secondaire pour la réfection de la toi-
ture, et de 75.000 francs sur le fonds
de l'Ecole primaire, pour l'achat de mo-
bilier. Enfin , le Conseil de ville a dé-
cidé l'adhésion de la commune à l'As-
sociation pour l'aménagement régional
et a approuvé les statuts de cet orga-
nisme qui devrait réunir sept commu-
nes.

Dans les divers, Me Girardin a briè-
vement relaté l'entrevue qu'une délé-
gation communale, formée du maire,
de quatre municipaux, du chancelier,
du président du Conseil de ville et de
l'un de ses membres, soit des repré-

sentants de tous les partis de la ville,
avait eue le jour même avec des mem-
bres de la Direction cantonale des af-
faires communales au sujet du budget
1972 et de la fixation de la quotité
d'impôt. Tous les problèmes d'ordre fi-
nancier, économique et politique dé-
coulant de la situation budgétaire ac-
tuelle de la commune ont été examinés
au cours d'un long échange de vues.
Aucune décision n'a toutefois été pri-
se. Il appartiendra au Conseil exécutif
de se prononcer dans un très proche
avenir sur ce sujet délicat. A. F.

SONVILIER. — A « Mon Repos »
est décédé dans sa huitantième année,
M. David Boder. C'est une figure ca-
ractéristique de vieux militant qui
s'en va. David Boder fut longtemps
membre du Cercle ouvrier qu'il prési-
da et qui lui décerna le titre de pré-
sident d'honneur pour les éminents
services rendus.

Homme de confiance du parti socia-
liste et des milieux ouvriers il fut
élu à plusieurs reprises au Conseil
municipal, autorité au sein de laquel-
le il a siégé pendant près d'un quart
de siècle, y tenant une place en vue.

Syndicaliste convaincu, David Boder
a présidé également l'Ecole ménagère
et le parti socialiste, qui le comptait
parmi ses membres les plus influents.

(ni)

Carnet de deuil

Trois crédits et des commissions
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon
a tenu une rapide séance, hier soir, à
la maison de commune. Il a commencé
par la nomination de plusieurs com-
missions et délégations :

Commission des naturalisations et
agrégations : M. Jules Allemann, con-
seiller communal, Mmes Gschwend et
Kovacs, MM. Morel et J. Perret.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. J.-J. Racine, Cl. Luthy, Al-
bert Schild, Kurt Suter et Ch. Matile.

Délégués à la Commission adminis-
trative de l'Hôpital de Landeyeux : M.
Aimé Jaquet , conseiller communal, et
Mme Georgette Reymond.

Délégués au Conseil intercommunal
du Centre scolaire du Val-de-Ruz : M.
Aimé Jaquet, conseiller communal, et
M. Henri Rawyler.

Représentant au comité directeur du
Centre scolaire du Val-de-Ruz : M.
Pierre Bueche, conseiller communal.

Représentant à la Commission de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz : M.
Maurice Evard.

Délégués au Conseil intercommunal
du Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz; MM. Jules
Allemann et Pierre Grosjean, conseil-
lers communaux.

Représentant au comité directeur du
Syndicat pour l'épuration des eaux
usées : M. Robert Houriet, conseiller
communal.

Le Conseil général a ensuite voté,
pratiquement sans discussion, trois
crédits de 94.500 francs au total , pour
des améliorations de chemins et des
adductions d'eau. Dans les divers enfin ,
des voeux ont été exprimés : la créa-
tion d'une feuille d'information desti-
née aux nouveaux arrivants dans la
commune, qui leur fournirait quelques
précieuses indications pratiques ; l'ins-
tallation d'un éclairage public au che-
min de l'Orée, et la mise sur pied d'un
service de surveillance paramédicale
dans l'immeuble réservé aux personnes
âgées, (gib) 
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Le « Neuchâtel »
réinaugure

Une bonne centaine d'invités se pres-
saient hier soir à bord du vapeur «Neu-
châtel », qui a connu ainsi sa dernière
inauguration. Il n'a pas quitté le port
de la ville pour autant , puisqu'il y fi-
nira ses jours transformé en restaurant
et en bar luxueux- (gib)

NEUCHÂTEL

Composition du
Conseil communal

Pour la législature 1972-1976, voici la
composition du Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane : président : M.
Werner Martin ; vice-président : M. Fer-
nand Hauser ; secrétaire : M. André
Bourquin ; membres : MM. Régis Au-
derset , Roger L'Eplattenier.

Dicastères. — Finances, Oeuvres so-
ciales et Police locale : M. W. Martin
(suppléant : M. F. Hauser) ; Travaux pu-
blics et Eclairage public : M. A. Bour-
quin (M. R. Auderset); Eau et Epuration
des eaux : M. F. Hauser (M. W. Martin) ;
Forêts et Domaines : M. R. L'Eplatte-
nier (M . A. Bourquin) ; Instruction pu-
blique, Police du feu et des construc-
tions, Protection civile et bâtiments : M.
K. Auderset (M. R. L'Eplattenier).

Le Conseil communal se compose de
2 radicaux, 1 libéral, 1 socialiste et
1 représentant des Intérêts communaux.

(rv)

Assemblée de la Société
d'Emulation

A la f i n  de la semaine dernière a
eu lieu l'assemblée générale de la So-
ciété d'Emulation. Le Conseil était re-
présenté, l'administrateur communal
était présent. Les membres eurent
l'occasion de mettre en place un comi-
té pour l'année 1972-73, dont voici la
composition : Mme Albert Waelti, pré-
sidente ; M.  Maurice Girardin, vice-
président • M. Paul Bùhlmann, secré-
taire ; adj oint , M. Roger Cuche ; cais-
sier, M. Roger Monnier ; les vérifica-
teurs des comptes sont MM. Fernand
Hauser et Marcel Berra ; assesseurs,
MM.  Louis Vichot et Lucio Domini.

(rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Course du Chœur d'hommes
Profitant de la belle journée de sa-

medi, le Chœur d'hommes a e f f ec tué  sa
course annuelle à la Petite-Scheidegg.
Les échos qui en sont parvenus lais-
sent entendre qu'elle f u t  une réussite.

(e)

FONTAINES

Présidé par M. Balmer, le Conseil
général de Valangin, hier soir, a pro-
cédé à diverses nominations. La Com-
mission scolaire sera formée de Mmes
O. Waelti , Cl. Ketterer et Ch. Charriè-
re, ainsi que de MM. J.-P. Peter , J.-M.
Chollet , R. Tschanz et A. Evard.

La Commission des comptes et du
budget : Mmes Ketterer et José Skar-
tsounis, MM. Huguenin, Weber, Meier.

Commission des travaux divers: MM.
R. Petter, A. Balmer, Ch. Charrière, M.
Clerc, D. Aiassa.

Commission de salubrité publique :
MM. M. Robert, G. Vuillomenet.

Il a fallu près de vingt minutes au
conseil pour nommer un délégué à la
Commission administrative de l'Hôpi-
tal de Landeyeux, personne ne se sen-
tant appelé à cette charge. Un « volon-
taire » a finalement été désigné en la
personne de M. Alain Vaucher. Quant

à son suppléant, il sera nommé, espè-
re-t-on, lors d'une prochaine séance.

Les difficultés ont été aussi grandes
pour trouver un délégué à la Commis-
sion de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. Finalement, il a été décidé
d'attribuer la charge au président de
la Commission scolaire du village, qui
sera nommé ultérieurement.

Enfin, le Conseil général a discuté
une vente de 5000 mètres carrés de
terrain à un habitant de la localité qui
a l'intention d'y construire un locatif
à loyer moyen, qui manque dans la
commune. Le législatif a refusé de ven-
dre à 1 franc le mètre, estimant qu 'il
ne fallait pas créer de précédents, et
que le prix demandé (5 francs) consti-
tuait déjà un bel encouragement. Le
quartier des « maisons neuves » s'enri-
chira donc bientôt d'un nouveau bloc,
au prix d'un déboisement dont le prin-
cipe a été admis par l'Etat, (gib)

Nominations difficiles au législatif de Valangin

ZLA VÏ E IURASS 1E.NNE » LA VIE JURA S SIE NNE » LA VIE TURASSIENNE

Un jeune maçon de l'entreprise de
construction Chaignat, de Saignelégier,
M. Antonio de Martine, âgé de 24 ans,
célibataire, s'est tué en voiture dans la
région de Piacenza. L'accident s'est pro-
duit durant le week-end. M. de Mar-
tine avait quitté les Franches-Monta-
gnes samedi pour se rendre chez les
siens, dans la province de Lecce, afin
d'y régler une affaire de famille, (y)

Mort accidentelle
d'un ressortissant

italien

La Commission de l'étang de la Gruè-
re s'est réunie sous la présidence de
M. W. Schild , ancien conservateur des
forêts, pour étudier les devis établis
en vue du renforcement de la digue
de la surface d'eau. Il s'agirait de
déposer le long de l'ouvrage quel-
que mille mètres cubes de matériau.

Cette opération est rendue dif-
ficile et coûteuse par le fait que la
digue est difficilement atteignable avec
des moyens mécaniques modernes. Le
devis s'élève à 30.000 francs. La com-
mission a décidé de demander à la
Direction des forêts ou la Protection de
la nature de procéder à un contrôle
complet de l'état de la digue.

Le président , M. Schild, a annoncé
à la commission qu 'il avait démission-
né de son poste pour là fin de l'année.
Pour le remplacer, il a proposé la can-
didature de M. Philippe Gigandet , ins-
pecteur forestier à Tavannes.

D'autre part , la commune de Trame-
lan a endossé toutes les responsabilités
en ce qui concerne le déversement de
256 mètres cubes de puri n et de petit
lait , dans la réserve de la Gruère, à
proximité de l'étang du Petit-Bois-Der-
rière. (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Démission du président
de la Commission

de l'étang de la Gruère

Vendredi a eu lieu au sous-sol de
l'Ecole secondaire de la Communauté
du bas de la vallée, l'inauguration of-
ficielle du laboratoire de langues. Au-
torités scolaires, corps enseignant et de
nombreux invités et parents ont assisté
à une démonstration avec élèves. Ce
laboratoire de 30 cabines a été payé par
des subsides officiels , mais aussi par
une importante aide privée, (cg)

MALLERAY-BEVILARD
Inauguration

du laboratoire de langues
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Le nez en F air mais les pieds sur terre, soyez
fidèles à vous-mêmes. Moquez-vous du qu'en •
dira-t-on et prenez les gens comme
ils sont. Préférez un ours en peluche [Tjv _
à un ours mal léché.Détachez- lm=&f éfy <-é&
vous des conventions , recherchez ce w^^P^_Ŵqui est authenti que et essentiel. /==^csi(___lr
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez ïllll_>̂ ^toujours l'arôme franc et naturel. / frWj QJJ
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p------------._ Importante société suisse possédant filliales dans les
principaux pays du

MARCHÉ COMMUN
1 BELGIQUE - FRANCE ¦ LUXEMBOURG ¦ HOLLANDE '
m recherche I

i démonstratrices
¦ de choc

pour les foires de

| BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS - DELÉMONT |
Possibilités de travail à l'année.

Formation complète assurée par nos soins.

Un coup de téléphone de votre part et nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements qui vous
intéressent.

¦ Téléphone (038) 24 70 65, de 8 h. 30 à 12 h. 30.

J----Bi-ii|-iBiiB-Bii

Q DÉPARTEMENT
Il DES TRAVAUX

Ĥ jjK PUBLICS

¦ j Le Service des ponts et chaussées cher-
||che pour sa section des eaux , entrée
™ ! immédiate ou à convenir ,
_ i

j i ingénieur EPF
_ 'ou éventuellement un ingénieur techni-
1 cien. capable d'assurer, d'une manière
| indépendante :
¦ — l'examen de pro.iets de stations d'épu-

ration ,
' — l'assistance aux communes en ce qui

concerne l'exploitation . des stations
d'épuration ,

1 — certaines tâches techniques et admi-
nistratives diverses dans le domaine
de la protection des eaux contre la
pollution.

I Une bonne formation technique ainsi
| que, si possible, une expérience de quel-

ques années dans le domaine de la pro-
I tection des eaux, est demandée.
ji  Traitement et avantages sociaux en rap-

I port avec la formation et les responsabi-
I lités , selon dispositions légales.

i Les offres manuscrites, accompagnées
I d'un curriculum vitae et des certificats,
I doivent être adressées à l'Office du per-

sonnel de l'administration cantonale,
I Château 23, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 14
| juillet 1972.
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À VENDRE

Alfa Roméo 1750 B
I voiture d'occasion, modèle 1968, gris
I métallisé.
' GARAGE DU GRAND-PONT S. A.

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 22 31 35



* BULLE TIN DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉT É DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 j uin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d-..-, „ _.„«. „
La Neuchâtel. 1450 1450 o ^°f.: „ . T,l n
Cortaillod 2975 3000 Crédit Suisse 4430
Dubied 1950O lOâ O o B-P'S- f430

Bally 1410
Electrowatt 3100

LAUSANNE Holderbk port. 526
¦D ~ . ., -, _,_„ , ,„„ Holderbk nom. 470Bque Cant. Vd. 1270 1270 Interfood «A, _
Cdit Fonc. Vd. 875 870 mterfood «B» 7350Cossonay 2300 ¦ 2250 Juvena hoku 2230
Chaux & dm. 700 700 Motor Colomb. 1630
Innovation 435 43>  Italo-Suisse 281La Suisse 3150 3150 d BéaséuranCf„ 2440

Winterth. port. 1625
GENÈVE Winterth. nom. 1000

NavlPaSSage g S°o 2?S« "-S
$;z* port, ss m frenr Bov - "A>> î 36roRn. Parisbas 170 171 Sauter 1680
Montedison ' 65 3 65 £«*« PorJ" . ™ .
Olivetti priv. 12.50 12.50 "«**n0m' ™ û

3100 d - g£* 4700
Landis & Gyr 1460
Lonza 2120

ZURICH Globus port. 3700
(Actions suisses) Nestlé port. 3870

Nestlé nom. 2130
Swissair port. 700 705 Alusuisse port. 2320
Swissair nom. 590 580 Alusuisse nom. 960

B = Cours du 26 juin

B ZURICH A B

4835 Sulzer nom. 3525 3500
4375 Sulzer b. part. 545 530
2390 Schindler port. 2900 2905
1395 Schindler nom. 480 cl —
3080

518
462

__ ZURICH
7175ex
2220 (Actions étrangères)
1605

280 d Akzo 84 82;l/_
2370 Ang.-Am. S.-Af. 39'/_ 38
1600 Machine Bull 6OV2 59'/.

990 Cia Argent. El. 45 d 44V_
6650 De Beers 33V_ 32V_

860 Imp. Chemical 25'/_ 25 l/2d
1310 Pechiney 118 120
1660 Philips 62 60V_
1200 Royal Dutch 138'/_ 138

225 Unilever 162 157
1290 A.E.G. 201 194
4650 Bad. Anilin 193 187
1450 Farb. Bayer I6P/2 157
2080 Farb. Hoechst 178 173 Vs
3625 Mannesmann . 240 230
3840 Siemens 312 300
2100 Thyssen-Hûtte 87V_ 86Vs
2290 V.W. 169 165

950 ' Ang.Am.Goldl. 99</s 97V_ c

BALE A B
(Actioîis suisses]
Roche jce 216250 214000
Roche 1/10 21600 21100
S.B.S. 4175 4100
Ciba-Geigy p. 2800 2750
Ciba-Geigy n. 1480 1480
Ciba-Geigy b. p. 2590 2525
Girard-Perreg. 700 d 690 d
Portland 3750 d 3700 d
Sandoz 3680 3600
Von Roll 1335 1310

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77 77'/ i
A.T.T. 155 153
Burroughs 720 o 702
Canad. Pac. 60 '/_ 59 d
Chrysler 121 117
Contr. Data 281 d 269
Dow Chemical 348 340dex
Du Pont 635 o 618
Eastman Kodak 493 d 49lV_
Ford 243 239 d
Gen. Electric 255 250
Gen. Motors 284 282
Goodyear 109l/ï 106
I.B.M. 1488 1473
Intern. Nickel 122 122'A
Intern. Paper 147 138
Int. Tel. & Tel. 205 199V2
Kennecott 85'/_ 84'Ai
Litton 60 59
Marcor 93'/_ 88'/_
Mobil Oil 207 d 204 d
Nat. Cash Reg. 125 121
Nat. Distillers 64 d 66 d
Penn Central 15 15 d
Stand. Oil N.J. 280 d 276'/ _
Union Carbide 187 180 cl
U.S. Steel 115 cl 114 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling -g
Marks allem. S
Francs français -S
Francs belges •-_
Lires italiennes o
Florins holland. a
Schillings autr. §
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 944,76 936,41
Transports 243,97 239,81
Services publics 105,67 105,93
Vol. (milliers) 13.940 12.700

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli
Napoléon Marché
Souverain fermé
Double Eagle

/ ŜTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vciy

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

AMCA . 64.— 66.—
BOND-INV. 100.— —
CANAC 146.— 150.—
DENAC 102.— 104.—
ESPAC 236.— 239.—
EURIT 167.— 170.—
FONSA 125.— 127.—
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 129.— 132.—
GLOBINVEST 98.— 100.—
ITAC 193.— 197.—
PACIFIC-INV. _ —
SAFIT — —
SIMA 177.— 181.—
HELVETINVEST 107.90 —

y7\~ Dem. Offre
V _y Comj nunlqué VALCA 99.50 -
>Ç7 par la BCN IpCA U3g

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO SWISSVALOR
CANASEC Cotation UNIV. BOND SEL. Cotation
ENERGIE VALOR suspendue UNIV. FUND suspendue
SWISSIM. 1961 USSEC

'Jf^^^l 
Fonds 

de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 

23 

juin 

26 juin
i\#| Automation 143,0 Pharma 276 ,5 Industrie 450,4 445 ,5
I W I Eurac- 474> ° Siat 1280,0 Finance et assurances 343,6 339,2
l_n_al Intermobil 117,5 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 410,5 405,8

VOTRE AUTORADIO ?
Installez-le vous-même avec nos

conseils de pose et à moindres frais !
<¦;. . -: HITACHI, 2 ondes

'"¦"¦¦¦">. . "¦¦¦¦¦ 

^ 
";.'.¦¦ -r-—' 12 volts, bonne réception 98.—

_';. jSCTI $: «"' «^ Haut-parleur en boîtier 21.—¦

I .; ¦¦: .'\'S~_ ¦- - ,' s^y>-H1TAÇH1 " ji —

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 137.-
HITACHI , 3 ondes , LMC
6-12 V., présélection de

238.50

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 214.-
HITACHI , 4 ondes, LMCU
avec mêmes accessoires 320.—

NOTRE PRIX SELF-SERVICE: 285.-

PHILIPS
™ ^  ̂"̂  ¦ 'j -

385.—

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 345.-

ISjMHSjHji AVANTAGES ^SJ
EXPERT ! *—*

Voyez nos devantures qui présentent un grand choix de lecteurs de
cassettes... radios et combinés pour l'auto ! Antennes italiennes discount
32.—. Antennes à moteur discount 74.—.

Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12'
1

136 A

Kfcg^ -̂Bt^g SgffifjiiW_S__B"Swggfcf r̂
ŷ~ w&J* _̂J

Importateur -.SARES SA, 1022 Chavannes
Tél. (021) 24 27 25

La Chaux-de-Fonds ! Garage du Versoix
Le Locle : .Garage du Stand
La Sogne-Eg lise : Garage de La Sagne

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISE,
PANNEAU FORT.
COUPES SUR MESURE. — PRIX BAS

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

iyin___H8_—___MttnBBir_̂ i_MT''MllliB

~_.4-.r1 ______T' T *̂nsrr»_,
- rfîîl . f-Maa1 rS PÎ HÎ f "$¦ ¦¦¦¦
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-M i IB iW I ^'iiiiw i mi • #*' * ̂ SmÊLf " v . ̂  m •__¦_ %mk
mmmmll!mmf mmm>mmm'm̂ ^^^ ''̂ •• TBWH-ltpç __| * __ . ]I _B__t__^ !̂ir_m

«MIS >.¦.__ —A ¦¦ S fc__.-_S1'/ vl ^̂ »̂ xW'Ê. W** ^-' - fisiïr"-

Les familles ^H» : - \-heureuses boîvenf̂ ^̂ ^̂ '̂ j
kcmuwette Wf , 11 -| i ZS^

au délicieux ! ¦ k " ;ËGrand Concours
goût de citron ¦ Romanette

: -X ?. : \ ^- ' :- n - ¦¦-_ Réservé Suisse romands
Le concours gratuit j f-— ¦-!¦ - '̂ TSiMI|i)||HIIH| 100 circuits
Romanette citron ' • ' ;| _/ . ^̂ B de voitures et
bat son plein. E ______3l '¦ '¦ '- ' "hWi 200 voitures
On boit Romanette, 3| î^vi{L0^^\ 

mlnla,uro» ^ gaflner.

ff ¦ JB̂àwff ff j L f &dr r rl f r  __K-lwl̂ r_ Ŷ__n_T _'Boire Romanette, " wL^̂ mX  ̂m M ^^^^^_r m^^^w~\Ŵ ^̂
quel plaisir... Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.

La Compagnie d'assurances Secura cherche pour son bureau des sinistres
à Neuchâtel

:

UN INSPECTEUR
DES SINISTRES

«JS KiT_irtri_ ir__x

Il s'agit d'un poste particulièrement varie. ;

! En effet , en plus des travaux techniques de règlements de sinistres, la
titulaire aura également à assumer la responsabilité de la gestion du
bureau (comptabilité, secrétariat et organisation).

Une ambiance de travail agréable, des conditions sociales d'une grande
entreprise ainsi qu'une participation pécunière et fonctionnelle à la
marche de l'entreprise vous sont en outre assurées.

'
Les candidats possédant une bonne expérience en matière de règlement
des sinistres voudront bien adresser leurs offres avec curriculum vitae,
photographie ainsi que des copies de certificats, sous pli personnel à :
Monsieur A. Troxler, compagnie d'assurances Secura, service des
sinistres, av. de la Gare 50, 1003 Lausanne.

OMEGA
Pour notre services-mondial, nous enga-
gerions

1 régleuse
avec quelques années de pratique e;
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 commercia!
+ administratif , tél. (032) 41 09 11 int.
2502 Bienne,

Si au moins j' avais un climatiseur

Westinghouse

vente et service :

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00
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Semaine d'animation culturelle à Delémont
Le Groupement d'animation cultu-

relle de Delémont , que préside Mme
Huguette Tschoumy, conseillère com-
munale, organise depuis samedi une se-
maine d'animation placée sous le thè-
me « Stravinsky - Ramuz », qui rap-
pelle la rencontre de l'illustre écrivain
vaudois avec le non moins célèbre mu-
sicien , et l'oeuvre commune issue de
leur collaboration étroite : « L'Histoire
du Soldat ».

Quatre manifestations d'un genre
très différent sont prévues : une expo-
sition sur Ramuz, avec présentation de
manuscrits, qui s'est ouverte samedi ;
la projection du film « Jean-Luc per-
sécuté » suivie (ce soir) d'une discus-
sion avec Claude Goretta, le réalisa-
teur ; un concert Stravinsky - Debussy
donné mercredi par le violoniste Varga ,
fils de Tibor Varga, et le pianiste ju-
rassien Gérard Wyss ; enfin, vendredi ,
la présentation de « L'Histoire du Sol-
dat », par Etudes et rencontres artis-
tiques (ERA), de Genève, dans une ten-
te plantée sur la Place de l'Etang.

Ainsi, les Semaines d'animation suc-
cèdent aux Semaines d'automne, ins-
taurées l'an dernier. Cette nouvelle
formule a été jugée préférable à celle
qui voulait qu'aux diverses manifesta-
tions qui se déroulaient pendant un
mois succède une longue période creu-
se d'onze mois. Un meilleur équilibre
doit être assurément plus profitable à
la population, celle-ci se sentant moins

saturée soudainement et ayant l'occa-
sion de se retremper plus régulière-
ment dans des manifestations cultu-
relles.

La municipalité, comme par le passé,
apporte son appui financier ; elle prend
en effet à sa charge les frais d'impres-
sion des affiches et des programmes.
Toutefois , les représentations et con-
certs ne seront plus gratuits ; néan-
moins, grâce à l'étroite collaboration
des sociétés locales et des responsables
de l'animation culturelle, les prix d'en-
trée pourront être maintenus très bas.
Une trentaine de sociétés apportent
leur concours à l'organisation de cette
Semaine culturelle.

Parmi les thèmes des prochaines Se-
maines d'animation qui se dérouleront
pendant le second semestre 1972, Paris,
le rire, la condition féminine, et -la con-
naissance de la vallée ont déjà été
retenus.

A. F.

Assemblée de la Société du chemin de
fer funiculaire St-Imier-Mont-Soleil

M. Charles Stampfli a présidé l'as-
semblée générale ordinaire des action-
naires de la Société du chemin de fer
funiculaire. Ceux-ci étaient au nombre
de onze dans les locaux du Sport-
Hôtel de Mont-Soleil. Ils étaient por-
teurs ou représentaient 1699 actions.

Après avoir été salués les socié-
taires ont entendu M. Pierre Godât ,
administrateur, présenter le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1971, accompagnés de commentaires ju-
dicieux.

Il en résulte pour l'essentiel que le
temps médiocre du premier semestre de
1971, a eu pour conséquence un trafic
assez faible. En revanche, la seconde
période de l'année a été nettement plus
favorable. Grâce à une intéressante
propagande des CJ auprès des écoles
de Suisse, le funiculaire a transporté
plus de 4000 élèves en 1971 ; la journée
des promotions a été la journée record
de l'année avec un transport de plus
de 2000 personnes.

Durant 1971 les voitures ont trans-
porté 84.119 voyageurs, alors que leur
nombre était sensiblement plus élevé
l'exercice précédent : 109.605 personnes.
Les recettes de 1971, ensuite de l'en-
trée en vigueur des nouveaux tarifs ,
ont atteint. 60.651 fr. 20 contre 49.959
fr. 81 en 1970. Le tonnage transporté
s'est élevé à 173 tonnes. Il est inférieur

d'une dizaine de tonnes à celui de
l'année précédente. Les produits pour
ce service ont apporté des recettes de
2415 fr. 05 (1970 : 2219 fr. 90).

Le déficit d'exploitation enregistré
est de 47.029 fr. 35 qui comprend éga-
lement les amortissements légaux de
4841 fr. auxquels s'ajoutent les intérêts
et ambrtissements des emprunts auprès
du canton de Berne, par 23.000 fr. en
nombre rond , couvert partiellement par
les subventions de la commune muni-
cipale de Saint-lmier et la Direction
des transports et de l'énergie du canton
de Berne, chacune de 29.900 fr. et un
versement exceptionnel de 5000 fr. du
canton. Compte tenu du solde passif
reporté à nouveau à fin 1970, le compte
de profits accuse un solde passif de
70.830 fr. 06.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée a
approuvé aussi bien le rapport de ges-
tion que les comptes et a donné dé-
charge au Conseil d'administration pour
son travail.

Elle a également décidé de reporter
à compte nouveau le solde passif du
compte de profits et pertes.

L'Office fédéral des transports, ser-
vice financier, a préalablement approu-
vé le bilan et les comptes 1971 de la
société, les vérificateurs des comptes
ayant eux aussi rédigé un rapport
favorable, (ni)

Corgémont : le regroupement
scolaire, problème d'actualité
Une importante assemblée, réunie à

l'aula de l'Ecole secondaire de Corgé-
mont , sous la présidence de M. Georges
Demont , de Sonceboz, a mis en pré-
sence, pour discuter du regroupement
scolaire clans le cadre du Vallon de
Saint-lmier, les représentants des au-
torités municipales, du corps ensei-
gnant , et des Commissions scolaires des
six localités allant de Villeret à Sonce-
boz.

A ce débat , ont notamment pris la
parole l'inspecteur scolaire , M. Charles
Hirschi , M. Michel Ruttimann, direc-
teur du Centre scolaire La Fontenelle
de Cernier, qui a fourni des renseigne-
ments intéressants sur l'expérience que
le Val-de-Ruz réalise actuellement
dans ce domaine, et M. Huguelet, au
nom des communes groupées de Ro-
mont, Vauffelin et Frinvilier.

M. Samuel Amstutz, directeur de la
Communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon , a également orienté l'as-
semblée sur la collaboration déjà ef-
fective avec la Communauté de Cour-
telary, qui donne de bons résultats.

Si la plupart des participants étaient
favorables au principe d'un regroupe-
ment tant en ce qui concerne l'Ecole
primaire que les Communautés secon-
daires , des réserves ont été émises par
certains délégués quant au mode de
financement d'une telle entreprise.

Des débats, il ressort que le coûl de

l'enseignement public subira probable-
ment une élévation dans l'ensemble, et
avant tout dans les communes aujour-
d'hui déjà pénalisées dans leur saine
gestion par la péréquation financière

Des divergences sont également ap-
parues en ce qui concerne les écoles
de montagne. Selon certains représen-
tants , celles-ci devraient bénéficier de
ce regroupement en profitant ample-
ment de la possibilité d'un enseigne-
ment davantage différencié dans les
classes des communes sur le territoire
desquelles les fermes de montagne sont
situées.

L'inspecteur scolaire est d'avis que
ces écoles constituent des cas particu-
liers.

Les municipalités intéressées à la
Communauté de l'Ecole de Jeanguis-
boden auraient prochainement une en-
trevue avec les organes de la Direc-
tion cantonale de l'instruction publi-
que, au cours de laquelle serait égale-
ment évoqué le problème des modalités
découlant du transport des élèves vers
les vallées.

Il a été décidé la formation d'une
commission pour favoriser l'orientation
de la population , dans laquelle chaque
commune sera représentée par trois
délégués appartenant respectivement
aux autorités municipales, au corps en-
seignant, et aux commissions d'école.

(gl)

Fête patronale
La communauté paroissiale a f ê t é

samedi son patron, Saint Jean-Baptiste.
C' est en e f f e t  à ce saint que l'église-
mère des Franches-Montagnes est dé-
diée.

Le matin, un o f f i c e  solennel a été
célébré, avec pour principal officiant , le
RP Simonin, curé du Noirmont, assisté
du curé des Genevez et du RP Basile.

De nombreux prêtres honoraient la
paroisse de leur présence , parmi les-
quels Mgr  Henri Schaller, prédicateur
du jour , le curé-doyen Monnin et l' ab-
bé Barthoulot , de Belfond.  Un jeune
servant adressa à ces trois prêtres un
gentil compliment à l' occasion de leurs
noces de diamant sacerdotales. Mgr
Schaller se montra une fois  de plus un
incomparable prédicateur.

La f a n f a r e  locale et le Chœur d'église
contribuèrent , par leur active partici-
pation , à rehausser cette f ê t e  patronale.
Le soir, il y eut danse et grande ani-
mation au village, (by )

MONTFAUCON
Du cyanure a provoqué

la mort
de 25.000 truitelles

II y a une quinzaine de jours, un
empoisonnement avait tué 25.000 des
40.000 truitelles élevées par la Société
de pêche de Saignelégier le Martin-
Pêcheur, dans sa pisciculture de la
Bauchotte, près de Goumois. Les exa-
mens des échantillons d'eau prélevée
dans le bassin ont permis de constater
la présence d'eaux usées industrielles,
contenant notamment du cyanure. L'en-
quête se poursuit, (y)

GOUMOIS

Tous les chefs locaux des districts
de Courtelary, des Franches-Montagnes
et de la vallée de la Birse (jusqu'à
Court) étaient réunis vendredi soir en
séance de travail. Le chef de l'Office
cantonal , M. J. Comment, apporta de
nombreuses précisions concernant l' or-
ganisation .des centres régionaux. Bien
que vingt-deux centres étaient prévus
pour le canton de Berne, seize seule-
ment seront construits , à la suite de
l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions consécutives à la concession
de la protection civile. Diminution éga-
lement pour le Jura : Moutier et Por-
rentruy ¦ ne paieront plus de places
d'exercices , tandis que le centre de
Tramelan , prévu pour les districts de
Courtelary et des Franches-Montagnes,
Malleray-Bévilard et Court pour leur
formation. M. Comment fit  encore re-
marquer le manque d'instructeurs et

lança un appel a chaque commune
pour qu 'un effort particulier se mani-
feste.

COLLABORATION EFFECTIVE
Les chefs locaux s'étaient particu-

lièrement occupé des problèmes tou-
chant le centre de Tramelan. Us colla-
borèrent ensuite pour toutes les ques-
tions touchant à l'incorporation et aux
dispositifs de sécurité. A cet effet, il a
été décidé que deux communes, non
rattachées au centre, participeraient
également aux délibérations.

Malgré un certain retard apporté à la
construction du centre par de nouvelles
prescriptions, plusieurs cours seront or-
ganisés en 1972. En octobre et novem-
bre, ce sont les classes de sanitaires
et de gardes-immeubles qui seront
convoquées, (vu)

Centre régional de protection civile à Tramelan

Sauvetage de la société de tir de Courtelary
¦ La société de tir « Les Armes-Réu-

nies » a tenu ses assises annuelles sous
la présidence de M. Jean-Pierrre Bé-
chir. Douze membres seulement sur
les quelque 70 convoqués avaient ré-
pondu à l'invite du comité, lequel
était démissionnaire dans sa quasi to-
talité. De discussions en compromis, il
a finalement été possible de rassem-
bler une nouvelle équipe, le vice-pré-
sident et le caissier ayant finalement
accepté d'être reconduits dans leurs
fonctions pour une année encore. Il
est vrai que ce dernier poste sera
sensiblement allégé, la vente de la mu-
nition , lors des tirs obligatoires, étant
dorénavant confiée au chef du maté-
riel. Ce comité est donc constitué
comme suit : président , M. Pierre Vou-
mard ; vice-président, M. Gilbert
Widmer ; secrétaire, M. Jean Schup-
bach ;' caissier, M. Otto Borruat ; mem-
bre adjoint , M. Henri Oppliger ; se-

crétaire de tir , M. Eric Tschan ; mo-
niteur de tir , M. Albin Fluckiger ;
chef du matériel, M. Michel Althaus ;
chef cibarre, M. Georges Evalet.

Le programme d'activité pour l'an-
née en cours prévoit la participation
des fins guidons de la société à di-
vers tirs de concours, la mise sur pied
d'un tir de clôture, prévu pour les 9
et 10 septembre 1972 (éventuellement
23 et 24 septembre) ainsi qu'une ma-
tinée réservée à l'accomplissement des
tirs obligatoires, soit celle de diman-
che 2 juillet, de 9 h. à 11 h. 30.

C'est à dessein que l'on parle de
« sauvetage de la société de tir » car
c'est, en fin dé compte, grâce à la
bonne volonté et au dévouement d'une
minorité que subsiste, provisoirement
du moins, une société dont l'existehce
est par ailleurs imposée par des ins-
tances supérieures, (ot)

Assemblée communale
Septante citoyens et citoyennes ont

assisté vendredi soir, à l'assemblée
communale, qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Jean Wuthrich , président
des assemblées. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par M. Jo-
seph Thiévent , a été accepté, de même
que les comptes présentés par M. Thié-
vent , secrétaire - caissier. Ces comptes
bouclent avec un déficit de 56.000 fr.,
couvert partiellement par un emprunt
de 50.000 francs. La commune a dû fai-
re face à des dépenses inattendues pour
les oeuvres sociales, alors qu'on a en-
registré des rentrées fiscales plus fai-
bles que prévu dans le budget. L'as-
semblée a ensuite décidé l'achat de
l'immeuble No 113, de la rue du Quar-
tier, pour le prix de 70.000 francs, et
le Conseil communal a été autorisé à
contracter un emprunt de ce montant.

SAINT-URSANNE

j (  y  avait f o u l e  pour voir fonct ionner le f o u r  électrique de fus ion .
(photo cg) ,

La journée de « La porte ouverte » de
Boillat SA a connu , en fin de semaine,
un large succès. Plusieurs milliers de
personnes ont parcouru les ateliers ou-
verts au public. Grâce à une organisa-
tion parfaite et à un personnel dévoué
et aimable, les visiteurs ont pu suivre
la fabrication du laiton et d'autres
produits utilisés dans l'industrie du dé-
colletage et de l'horlogerie, en particu-
lier. Boillat SA livre une centaine d'al-
liages. Après la visite de la fonte si-
tuée à l'Est du village, par un service
de cars, le public était conduit dans la
première usine où il suivait le proces-
sus de l'étirage de la presse, du lamina-
ge et de la tréfilerie. Il était également
permis de passer au bâtiment adminis-
tratif. Au premier étage, il découvrait
le centre de traitement relié par télé-
phone avec le plus puissant ordinateur
de Suisse, l'Univac 1108, ainsi que les
services de vente et de comptabilité.
Passant au second étage, on entrait
dans les départements techniques. Pour

être complète, la visite menait les hôtes
de ce jour au contrôle de la production
puis au centre de recherche.

Boillat SA a . par cette campagne
d'info rmation , permis à de nombreuses
personnes de découvrir une entreprise
importante qui joue un rôle prépondé-
rant dans l'économie jurassienne, (hf)

Portes ouvertes à Reconvilier

25 ans au service
de la commune

M. Henri Hostettler, receveur , est au
service de l'administration communale
depuis 25 ans. Toutes les .félicitations
sont adressées à ce fidèle employé, qui
reçoit , par la même occasion , la grati-
fication d'usage.

Le Conseil communal a mis à l'étude
la modernisation de la salle communa-
le, anciennement salle Farel. Il s'agit
en particulier de l'installation d'un
nouvel éclairage, d'une amélioration de
la sonorisation, et de la ventilation.

La paroisse réformée ayant donné
son' consentement à céder le terrain né-
cessaire à l'élargissement de la rue des
Tilleuls , laquelle relie la route canto-
nale au quartier des collèges, le Con-
seil municipal a chargé l'ingénieur P.
Aubry de présenter un avant-projet
pour l'amélioration de cette rue.

L'action Hôpital - Urgence organisera
un grand lâcher de ballons le 27 août
prochain. M. R. Eggenschwiler repré-
sentera la municipalité, (ad)

TAVANNES
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A la police cantonale
M. Pierre Thûler , chef de poste à

Bcllelay vient d'être nommé appointé.

ESCHERT

Succès de la kermesse
pour Hôpital - Urgence

La grande kermesse villageoise or-
ganisée par les sociétés réunies d'Es-
chert a connu 3 jours de belle ambian-
ce. Les productions des f a n f a r e s  de Cré-
mines et Granval , des Gais « Lurons »
de Delémont ont été très applaudies

(kr)

BELLELAY

Pour compléter les leçons de la cir-
culation données en classe, il a été fait
appel à un spécialiste en la matière,
l'appointé Cuttat , de la Police cantona-
le de Moutier. Les leçons théoriques et
pratiques de l'appointé Cuttat sont sui-
vies avec le plus vif intérêt. L'équipe
des patrouilleurs scolaires a reçu des
instructions pratiques aux carrefours
dangereux du village, (ad)

Les tireurs se distinguent
Participant au tir du Kessilock à

Grellingue, les tireurs suivants se sont
distingués et ont obtenu la couronne :
R. Zuccoli, 47 pts ; L.-D. Vincent!, J.
Rossel et F. Casser, 44 pts. Au Tir
du groupe B à Courrendlin , qui réu-
nissait 802 participants et 110 grou-
pes, le groupe « Birse » de Tavannes
se classa au 2e rang avec 184 points
et le groupe « Pierte-Pertuis » au 17e
rang avec 156 pts. Jean Rossel fut
proclamé roi du tir avec 40 points, (ad)

Mieux observer les règles
de la circulation

A la Bibliothèque municipale
En remplacement de M. André Ry-

chen , démissionnaire, la commission
de la Bibliothèque a appelé à sa pré-
sidence Mme Eddie Haenggi. Cette
nomination a été entérinée par le Con-
seil municipal dans sa dernière séan-
ce, (r)

PORRENTRUY

Importante
assemblée communale
Septante citoyennes et citoyens ont

assisté à l' assemblée communale prési-
dée par M. Francis Huguelet, maire.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par M. Lucien Wolfer , a été
accepté. Les comptes, qui bouclent avec
un reliquat actif de 7000 francs , pré-
sentés par M. Marcel Boulanger , rece-
veur , ont été acceptés avec remercie-
ments au caissier. Après le rapport de
gestion de la commune, présenté par-
le maire, la décision a été prise de pu-
blier la liste des extanses en assemblée
communale, dès le ler janvier 1973,
afin que chaque citoyen s'acquitte ré-
gulièrement de ses impôts, ou autres
redevances à la commune.

Un Conseil scolaire a été constitué ,
et le règlement de ce conseil a été
adopté. Le Conseil scolaire sera repré-
senté par le conseil , la Commission
d'école, et dix membres des différents
partis politiques.

L'assemblée a ensuite décidé la prise
en charge intégrale de l'Ecole enfantine
par la commune.

Une participation financière a ensui-
te été décidée à la construction de la
Patinoire couverte d'Ajoie, à l'unani-
mité. 80 actions de 100 francs seront
souscrites à cet effet.

Enfin , un crédit de 130.000 francs
pour la réfection des façades du collè-
ge, des fenêtres, du toit et de la barriè-
re de l'école, a été accordé.

VENDLINCOURT

Le Conseil général siégera
encore avant les vacances
Le Conseil général se réunira encore

en séance avant les vacances, soit jeudi
29 juin 1972. Voici l'ordre du jour de la
séance :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du ler juin 1972 ;
3. Réponses aux interpellations ; 4. No-
mination d'un membre dans les com-
missions suivantes, en remplacement
de M. Jean-Louis Cosandey, démission-
naire : a) vérification des comptes ; b)
étude pour la modification du règle-
ment de l'Ecole professionnelle ; c) des
promotions ; 5. Nomination d'un mem-
bre dans les commissions suivantes, en
remplacement de M. Friedrich Dora ,
démissionnaire : a) Ecole primaire ; b)
promotions ; 6. Nomination d'un mem-
bre dans la Commission de construc-
tion du complexe des halles de gym-
nastique, cantonnement militaire, et
PSS, en remplacement de M. Pierre Iff ,
démissionnaire ; 7. Projet d'aménage-
ment Tivoli-Ouest - Ancienne route de
Villeret , décision de la mise en chantier
des travaux ; 8. Aménagement de la
morgue du cimetière en chapelle, vota-
tion éventuelle d'un crédit de 21.326 fr.;
9. Divers et imprévus, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Coopération technique: plus d'un quart de milliard
Au Conseil national

Une leçon de droit constitutionnel par M. Jean-François Aubert
— D' un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

Le Conseil national a voté hier soir, par 128 voix sans opposition, le nou-
veau crédit de programme de la coopération technique : 275 millions pour
un peu moins de deux ans. En quatre bonnes heures de débats, la Chambre
du peuple a donc accepté l'entrée en matière mise en discussion jeudi der-
nier, et rejeté deux amendements venus de l'extrême droite, deux amende-
ments auxquels, surprise, le socialiste genevois Jean Ziegler, champion

toutes catégories de l'aide au tiers monde, apporta son appui.

Le premier amendement visait à
concentrer les efforts suisses sur les
pays qui pratiquent « une politique de
stabilisation démographique ». Il éma-
nait du patron de l'Action nationale, le
Bernois Von Oehen, un homme hanté
comme on le sait par l'imminence de la
catastrophe écologique.

« Libérez-vous de tous les tabous
idéologiques ou religieux, lançait M.
Von Oehen à ses collègues, il faut ab-
solument adapter le nombre des habi-
tants de la planète â ses ressources ».

Sept conseillers nationaux seulement
l'ont suivi , 122 estimant que les choses
n 'étaient pas si simules et que les ta-
bous ont bon dos.

DEUXIÈME AMENDEMENT
Le deuxième amendement était si-

gné James Schwarzenbach. Autant dire
qu'il fut plus sérieux, que son rejet —
pour être catégorique — ne fut pas
ridicule (108 à 28), et qu 'il a nourri
une discussion plus intéressante. L'ar-
gumentation de M. Schwarzenbach se
fondait à la fois sur les expériences fai-
tes avec le précédent crédit de coopéra-
tion technique (180 millions) ; et sur
les débats qui avaient entouré l'octroi

d'un crédit de 400 millions pour l' aide
financière.

Les 180 millions ont été dépensés
plus vite que promis, note ainsi M.
Schwarzenbach ; vous confondez crédit
engagé et crédit dépensé, lui rétorque
M. Graber. Le Conseil fédéral avait
promis, repart le Zurichois , d'allonger
les périodes de programmation ; c'est
à l'invitation expresse des parlemen-
taires , riposte M. Graber , que le gou-
vernement est revenu devant les
Chambres avec une demande de crédit
avant que la période de programmation
prévue pour les 180 millions fût écou-
lée.

Se référant alors aux débats sur les
400 millions de l'aide financière , M.
Schwarzenbach rappelle que de bons
esprits (des libéraux au-dessus de tout
soupçon , faut-il entendre en voyant dé-
filer la liste : le Neuchâtelois Clotlu ,
le Bâlois Durrenmatt... ) ont souligné
alors la gravité du problème juridique
que pose l'absence de bases constitu-
tionnelles ou légales spécifiques pour
l'aide au développement.

Sur ce point , le Conseil national a bé-
néficié d'un petit topo détaillé du
constitutionnaliste de service , le libéral
neuchâtelois Jean-François Aubert , un
petit topo très clair qu 'il serait domtna-
ge de ne pas rapporter. Trois questions
se posent, explique M. Aubert, on doit
les bien distinguer.

CONFÉDÉRATION COMPÉTENTE
La constitutionnalité , d'abord , de la

coopération technique : un petit syllo-
gisme suffit à vérifier son existence.
L'article 8 de la Constitution donne à

la Confédération la compétence de me-
ner la politique étrangère ; or , la coo-
pération technique est un volet de la
politique étrangère ; donc, la coopéra-
tion technique est de la compétence du
Conseil fédéral.

Et que l'on n'invoque pas les cons-
tituants de 1848, qui n 'avaient pas son-
gé à la coopération technique en rédi-
geant l'article 8 de la Charte. Il faudrait
alors conclure, et ce serait absurd e,
que — cette compétence n 'appartenant
pas à la Confédération , elle revient aux
cantons...

Deuxième problème, le référendum
financier. Cette institution permettrait
de soumettre ' au peuple des dépenses
qui lui passent actuellement sous le
bulletin de vote, ce que l'on est d'ail-
leurs en droit de trouver regrettable.
Mais c'est le peuple qui n'a pas voulu
du référendum financier , voici bientôt
seize ans de cela. Alors ?

L'AVIS DU PEUPLE
Le troisième problème est le plus

compliqué : l' absence de bases légales
spécifiques pour l'aide au développe-
ment . M. Aubert y est tout à fait sen-
sible , mais rappelle que le peuple n'est
pas entièrement muselé : le droit d'ini-
tiative lui reste, moyennant 20.000 si-
gnatures de plus que pour un référen-
dum , s'il veut manifester son opinion
sur l'aide au tiers monde.

Surtout , il y a des précédents de tail-
le : M. Aubert cite celui du Fonds na-
tional de la recherche scientifique , dont
l' activité est encore à ce jour dépour-
vue de bases légales. Or , c'est avec
l'appui financier du Fonds national que
M. Aubert a produit le magistral traité
de droit constitutionnel que l'on sait.

Le Neuchâtelois , qui n'a pas eu de
scrupules juridiques , confesse-t-il , à
toucher une subvention « illégale » , ne
saurait faire preuve d'une chatouilleuse
délicatesse lorsqu 'il s'agit , non plus de
la recherche scientifique en Suisse,
mais de la misère dans le tiers mon-
de.

Et voilà pourquoi M. Aubert ne peut
voter l'amendement Schwarzenbach. Il
peut même voter contre ! Car le Con-
seil fédéral a promis (M. Graber le ré-
pétera pour la bonne règle) de sou-
mettre l'an prochain aux Chambres un
projet de loi sur l'aide au développe-
ment. La lacune législative sera donc
bientôt comblée.

Voilà pour l'essentiel la discussion
sur le détail de l'arrêté portant crédit
de 275 millions. Pour la fin du débat
introductif , que noter ? Les deux inter-
ventions les plus acérées1 vinrent , on
pouvait presque s'y attendre, de deux
socialistes.

Le Genevois Ziegler invoqua les fac-
teurs politiques devant conditionner ou
non le choix des projets ; le Vaudois
Gilbert Baechtold appela , conformé-
ment à un de ses anciens postulats , la
réorganisation sous une direction uni-
que de tous les services traitant de l' ai-
de au développement. On aura l'occa-
sion d'y revenir.

Les caisses-maladie du pays
repoussent un proj et de Berne

Reunie samedi a Baden , 1 assem-
blée des délégués du concordat des
caisses-maladie suisses s'est pronon-
cée à une forte majorité contre le
« modèle de Flims » élaboré par la
Commission fédérale d'experts.

Rappelons que ce projet scinde en
deux branches distinctes l'assurance
des soins médicaux et pharmaceuti-
ques qui forme actuellement un tout ,
c'est-à-dire qu'il prévoit l'assurance
obligatoire pour les frais hospitaliers
seulement, et maintient l'assurance
facultative pour les soins ambula-
toires.

Dans un communiqué, le concordat
indique qu'une telle scission en-
traînerait une augmentation massive
des cotisations des assurés, et consti-
tuerait le début de l'étatisation de
l'assurance-maladie.

OBLIGATOIRE POUR TOUS
En revanche, l'assemblée a approu-

vé le projet élaboré par le concordat
des caisses-maladie lui-même, projet
qui prévoit l'assurance-maladie obli-
gatoire pour l'ensemble de la popu-
lation aussi bien pour les soins hospi-
taliers que pour les soins ambulatoi-
res. Elle a estimé que grâce à des
primes versées partiellement , en
pour cent dur .salaire ' ,et.~. à des subsi-
des fédéraux,, les . cotisations indivi-
duelles et la participation aux frais
des assurés pourraient être mainte-
nues dans de justes limites.

Par ailleurs, les 417 délégués re-
présentant 685 caisses et 5.485.585
assurés, se son déclarés favorables
à l'extension des prestations et à l'in-
troduction de l'assurance obligatoi-
re de l'indemnité journalière, com-
me le propose la Commission fédéra-
le d'experts. Enfin , l'assemblée a ap-
prouvé le préavis rédigé sur ces ba-
ses à l'intention de l'autorité fédéra-
le.

Lors des élections statutaires , M.
F. von Schroeder a été confirmé dans
ses fonctions de président du concor-
dat, (ats)

Fonctionnaire arrêté et relaxé
Achat de terrains par la Confédération

En réponse â une petite question du
conseiller national Teuscher (TJDC-VD),
le Conseil fédéral a fourni des rensei-
gnements partiels sur une enquête ad-
ministrative ouverte le 18 mars de l'an-
née passée au sujet d'achats de ter-
rains effectués pour le compte de la
Confédération. Dans le cadre de cette
enquête, confirme le gouvernement, un
agent de la Confédération a été arrêté
sur ordre_ du ministère public, après
qu 'il eut été établi qu'il avait accepté
des cadeaux dans l'exercice de ses
fonctions. Le fonctionnaire incriminé

a ensuite été libéré une fois réunis les
premiers éléments nécessaires à l'ad-
ministration des preuves — à savoir
son audition et la confiscation du dos-
sier — et après que le danger de collu-
sion eut été ainsi écarté. L'affaire s'est
déroulée en Suisse orientale.

II convient d' attendre les conclusions
de l'instruction judiciaire et de la pro-
cédure, disciplinaire, lit-on encore dans
la réponse du gouvernement, avant de
décider si le fonctionnaire en question
peut être réhabilité et réintégré dans
ses fonctions, (ats)

Mme Gertrud Kurz , la « mère des
réfugiés » bien connue , est décédée hier
matin à Berne dans sa 8:.e année.

Habitant la Ville fédérale depuis
1912, elle fit très tôt de sa maison un
refuge pour les déracinés et les misé-
reux.

Durant la seconde guerre mondiale ,
elle mit sur pied avec beaucoup d'éner-
gie et de dévouement un service d'aide
aux réfugiés.

Le « mouvement chrétien pour la
paix », qu 'elle avait créé, s'est dévelop-
pé après la guerre pour englober, à
une échelle internationale , l'aide à la
jeunesse et aux pays sous-développés.

En 1958, Gertrud Kurz s'est vu dé-
cerner par l'Université de Zurich le
grade de docteur honoris causa en théo-
logie. En 1965, la reine Juliana des
Pays-Bas lui remit le prix « Albcrt-
Schweitzer ». (ats)

Décès de Gertrud Kurz
< mère des réfugiés »

Numerus clausus de fait a Genève
Etude de médecine dentaire en Suisse romande

S'il fallait un exemple pour démontrer le manque de moyens dont soutirent cer-
taines facultés, celui de l'Ecole de médecine dentaire de Genève serait le plus
frappant. Car les conditions qui y régnent ont atteint les limites du supportable
à tel point que les étudiants ont dû dernièrement employer la méthode la plus
spectaculaire pour attirer l'attention publique sur le sort de leur établissement :

la grève.

L'école actuelle accueille pourtant
tous ceux qui se destinent à la méde-
cine dentaire en Suisse romande. En
l'état actuel des choses, elle ne leur
offre pas un avenir pédagogique de
tout repos.

Créée en 1932, elle se révéla très
vite insuffisante d'autant plus que
le service auxiliaire et la cli-
nique dentaire de la jeunes se occu-
paient une bonne partie des locaux.
En 1955, le professeur Held demandait
un agrandissement, mais l'annexe ne
devait être construite qu'en 1968. Ces
bâtiments permettaient alors l'admis-
sion à l'EDM de 35 étudiants par an.
En été 1971, le déménagement du ser-
vice auxiliaire — qui est devenu la
policlinique de médecine dentaire de
la rue du Clos libéra de la place pour
les laboratoires mais ne donna pas
de nouvelles places en clinique.

ÉTAT ALARMANT
Depuis , tous les moyens légaux ont

été utilisés sans succès. En février, une
délégation de la commission mixte (qui
comprend lès professeurs ainsi que les
représentants des assistants, des étu-
diants et du personnel) a consulté les
partis politiques genevois qui ont ad-
mis l'état alarmant de la situation. A
la fin mars, le doyen de la faculté
de médecine a été reçu par le Conseil
d'Etat. Il résulta de cette entrevue
que le problème de l'EMD étant lié à
celui du Centre médical universitaire,
il fallait attendre que celui-ci soit pré-
senté à la session d'été du Grand
Conseil genevois. Ce qui fut fait le
16 juin dernier. Il devait en effet
statuer sur le projet de loi ouvrant un
crédit de 100 millions de francs pour
la réalisation de la première étape du
Centre médical universitaire dans l'an-
cienne campagne Claparède à Cham-
pel , projet qui devait d'ailleurs finale-
ment être renvoyé pour examen à une
commission ad hoc. Son corollaire — la
construction d'un bâtiment pour l'Ins-
titut de médecine dentaire — a subi
le même sort . Par contre, on s'accorde
à penser que le degré d'urgence n'est
pas le même dans tous les cas. Si

le CMU est une oeuvre de grande
envergure et de longue haleine, le
manque d'équipements et de locaux
de l'Institut le place dans une impasse
qui exige des mesures.

Sur le plan des effectifs , on a enre-
gistré 29 nouveaux étudiants à la ren-
trée d'été, ce qui a bouleversé les
prévisions. En conséquence, il ne sera
possible d'admettre que dix autres étu-
diants seulement à la rentrée d'au-
tomne. Un numerus clausus de fait. Où
iront les candidats qui ne trouveront
pas place rue Lombard ? Il leur res-
tera une seule solution : la Suisse alle-
mande. Encore que ses établissements
connaissent eux aussi des difficultés ,
sans parler des inconvénients d'une
telle alternative pour les étudiants ro-
mands.

MÉCONTENTEMENT GÉNÉRAL
Quant aux conditions matérielles de

travail à l'Ecole de médecine dentaire

Des antiques fauteui ls  malheureusement encore en service, (photo Interpresse)

de Genève, elles sont déplorables : « le
mécontentement est général , se déso-
lent les étudiants. Il règne un va et
vient et un entassement d'étudiants,
d'assistants, indescriptible dans la
grande salle de la clinique. Le peu de
lavabos et d'appareils de stérilisation
procurent un tel manque d'hygiène que
les personnes, même les moins délica-
tes, sont écœurées (pompes à salive
inefficaces, pas d'air sous pression pour
séchage des cavités, etc.) Le manque
de place se fait si cruellement sentir
que le sous-sol a dû être équipé en
bureaux pour professeurs et assistants
et les corridors en vestiaires ».

Pour y remédier, la construction d'un
nouveau bâtiment s'impose afin que
l'Ecole de médecine dentaire — qui
devrait pouvoir former 70 praticiens
par année — puisse répondre conve-
nablement à ses objectifs .

« L'espoir subsiste » dit le directeur ,
le professeur Nally. En effet, on pense
qu'un projet de loi pourrait être dé-
posé cette année encore en vue d'une
telle réalisation. Mais quelle que soit
la célérité avec laquelle on agira, la
rentrée d'automne s'annonce sous de
tristes auspices.

JAL

Enquête contre
Franz Disler?

Apres des révélations

Un porte-parole du ministère public
de la Confédération a confirmé hier ,
sur demande, que l'on étudiait actuel-
lement la possibilité d'ouvrir une en-
quête policière pour service de ren-
seignements politiques contre le jour-
naliste suisse Franz Disler. Ce dernier
serait impliqué dans l'affaire de l'heb-
domadaire allemand « Stern » , qui ac-
cusait sur la base d' affirmations de
M. Disler , un député allemand d'avoir
divulgué à la presse des documents se-
crets de son gouvernement, (ats)

On passe souvent , sans le savoir ,
à côté du bonheur. Et si celui-ci
n'existe pas , comme d' aucuns le pré-
tendent , à côté de la chance. C' est
bien pour cette raison qu'on vous
rappelle  le prochain tirage de la Lo-
terie romande (tirage administrati f ) ,
le ler jui l let  à Pully,  avec un gros lot
de 100.000 francs. Une belle façon
d' ouvrir le mois el de ne pas oublier
le " moi » dont on parle si souvent.
Le « moi » est p eut-être égoïste. Mais
pourquoi ne serait-il pas gagnant ?
Pensez-y. Moi , j' ai acheté mes bil-
lets...

A ne pas manquer

Près d'Yverdon

Un convoi routier genevois,
composé d'un camion tirant un
long bateau, roulait lentement,
lundi après-midi, sur la route
Yverdon - Payerne. Alors que le
bateau traversait un passage à
niveau de la ligne de chemin de
fer Yverdon - Fribourg, à l'entrée
de Payerne, un ouvrier agricole,
qui venait de sortir de la cabine,
heurta de la tête la ligne à haute
tension des CFF (15.000 volts) et

fut  projeté au sol. Grièvement
brûlé sur tout le corps, il fut
transporté à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

Le convoi avait une hauteur
de 4 m. 80, alors que la ligne à
haute tension se trouve à 5 m. 80
du sol. On croit que l'ouvrier a
quitté imprudemment la cabine
du bateau pour prendre des pho-
tographies, (ats)

II se dresse sur un bateau
et heurte une ligne des CFF

A Genève

Le comité de l'Association de la
presse genevoise (APG), auquel se
sont joints les délégués des associa-
tions de photographes de presse, a
rencontré à deux reprises le chef du
Département cantonal genevois de
justice et police , M. H. Schmitt.

Il est reconnu , de part et d'autre ,
indique un communiqué diffusé hier ,
que chacune des deux parties rend
à la population un service nécessai-
re, d'un côté le droit à l'information ,
de l'autre le maintien de l'ordre pu-
blic. La nécessité d'une meilleure
compréhension des tâches récipro-
ques ayant été constatée , la constitu-
tion d'une commission de travail a
été décidée, (ats)

Policiers et journalistes
ont des tâches nécessaires

Conformément à une décision de
la conférence suisse des chefs des
Départements des travaux publics ,
la conférence suisse des « aména-
gistes » cantonaux « Cosac » s'est
constituée en association , récemment
à Baden.

Elle réunit tous les « aménagis-
tes » cantonaux ou les chefs de ser-
vice, chargés , au niveau cantonal , de
la direction de l'aménagement du
territoire. Elle a son siège à Zoug.

Un communiqué publié à Lausan-
ne précise que la « Cosac » cherchera
plus particulièrement à intensifier
les échanges d'informations entre ses
membres, et à assurer une étroite
coordination des intérêts cantonaux
dans le domaine de l'aménagement
du territoire.

Les <aménagistes >
cantonaux

fondent une association

L'IMPARTIAL
F E U I L L E  D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy CessUr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 - Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Nixdorf Computer SA
NIXDORF COMPUTER SA, LE PLUS GRAND CONSTRUCTEUR EUROPEEN D'ORDINATEURS
VOUS INVITE A VISITER SON EXPOSITION AU 

tu™rttN u UKU1NATEURS

GRAND HOTEL CHAUMONT/GOLF
CHAUMONT S/NEUCHATEL

DU MARD I 27 AU MERCREDI 28 JUIN.
NIXDORF SE FERA LE PLAISIR DE VOUS PRESENTER SES DERNIERS MODELES SUS-
CEPTIBLES DE RESOUDRE TOUS VOS PROBLEMES D'ORGANISATION ,
L'EXPOSITION SERA OUVERTE DE 09,00 A 19,00 HEURES, SANS INTERRUPTION .
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I MONTREAL 1 i

L'Alfa Montréal est une des meilleures choses
qu'on puisse acheter.

Une synthèse idéale de limousine- tout les colonnes rampantes des villes, pen- II est vrai que la silhouette Montréal
pullman et voiture de sport à haut rendement. dant des heures. ne plaira pas à l'un ou l'autre , mais cela ne

II est vrai que dans la Montréal on II est vrai qu'il y a d'autres voitures serait pas la faute de Bertone.
entend aussi des ronflements de moteur et avec moteur V8. mais le moteur Montréal est <
de circulation, mais il s'agît avant tout de ceux issu du- célèbre <tipo 33 >. Faites connaissance dès à présent de —
de l'entourage. II est vrai qu'on peut accélérer puis- votre Alfa Montréal. Le représentant Alfa Romeo

II est vrai que la Montréal ne dépasse samment la Montréal, mais elle supporte organise des essais sur route et tient une
pas les 225 km/h , mais elle supporte malgré aussi la cinquième vitesse à partir de 50 km/h. documentation détaillée à votre disposition.

vif' Une voiture de sport exclusive ^̂ ^̂ K̂ ^F
I ne doit pas nécessairement être un monstre vomissant du feu! ^̂ Eij^̂ ^
B Alfa Romeo (Suisse) SA — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. Vfisr ymfj/^ ~9/

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

TV PORTATIF
5 NORMES

Sharp 945.-
EN DISCOUNT T95."

Sony 825.™

EN DISCOUNT 660."
Garantie - Service

INSTALLATION - VENTE - ECHANGE

C. REICHENBACH
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Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21
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ENTR'Ét'RISE DE MAÇONNERIE
Antoine DURINI

Voisinage 13 — Les Ponts-de-Martel

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

maçons
manœuvres

et un

chef d'équipe
Faire offres ou téléphoner au (039) 37.13.56



Ticino et SBS vainqueurs
Le tournoi de football de La Sagne

Ticino : un vainqueur, (photo wr)

Samedi et dimanche s'est déroulé, au
terrain des Charlettes, le tournoi de La
Sagne. Toutes les conditions furent
réunies pour en faire une fête sportive
agréable : temps splendide, et sportivi-
té exemplaire. Le spectacle présenté
fut de qualité les deux jours , et le pu-
blic put apprécier les qualités techni-
ques ou physiques de chaque équipe.

Parmi les vainqueurs du samedi,
l'ancien entraîneur du FC La Sagne,
F. Favre, prit un plaisir tout particu-
lier à fouler à nouveau la pelouse sa-
gnarde. On put remarquer aussi com-
bien sont difficiles les débuts d'une
équipe, Les Brenets en l'occurrence.
Tous les joueurs font preuve d'un cran
admirable qui ne suffit pas encore tout
à fait ; mais que l'équipe ne se décou-
rage pas, le rendement et les résultats
s'amélioreront rapidement.

Dimanche, la finale opposait deux
équipes au style de jeu fort différent.
D'un côté , Ticino dont l'engagement
physique est total , et les Français de
Rosières doués d'une excellente techni-
que. Quant aux Sagnards, ils terminent
troisièmes, se consolant en réussissant
le plus grand nombre de but du tour-
noi, soit quatorze.

Il faut signaler aussi la remarquable
entente existant entre les sociétés du
village ; en effet, en fin .de journée ,
l'Espérance, qui avait participé à la
Fête des musiques à Bevaix , vint jouer
quelques morceaux fort appréciés, pré-
cédant et accompagnant la proclama-
tion des résultats. Un geste sympathi-
que. En conclusion, des conditions
idéales pour la pratique du football, un
terrain impeccable, et de bons arbitres.

(wr)
CLASSEMENTS

TROISIEME LIGUE : 1. Ticino ; 2.
Rosières ; 3. La Sagne ; 4. Bôle I ; 5.
Scicirma ; 6. Givisier ; 7. La Brévine ;
8. Bôle II ; 9. Gorgier ; 10. Le Parc.

Ticino remporte le challenge défini-
tivement.

Fair-play : Givisier, qui le gagne
aussi définitivement.

Meilleur buteur (challenge Dessi-
bourg) : La Sagne.

QUATRIÈME LIGUE: 1. SBS ; 2. Les
Bois ; 3. Les Ponts-de-Martel ; 4. Tici-
no ; 5. Court ; 6. Cressier sur Morat ;
7. La Chaux-de-Fonds ; 8. Les Brenets.

Fair-play : Cressier sur Morat.
Meilleur buteur (challenge Duper-

tuis) : SBS.

Les équipes de Rosières et de La Sagne au moment des présentations
(photo Schneider)

Argentine, Portugal et Yougoslavie qualifiés
La Coupe de l'Indépendance au Brésil

La dernière j ournée éliminatoire de la Coupe de l'Indépendance n'a pas
donné lieu à des surprises : l'Argentine, le Portugal et la Yougoslavie ont
assuré leur qualification pour les demi-finales. Les surprises ne pouvaient
venir que de Salvador et de Manaus, et non de Récife, où le Portugal

était déjà pratiquement qualifié.

L'ÉLIMINATION
DE LA FRANCE

A Salvador, où l'on avait préalable-
ment enregistré le premier et net suc-
cès d'une équipe africaine retrouvée
aux dépens de la Colombie (3-0), l'Ar-
gentine et la France pouvaient préten-
dre à la qualification. Les Français se

La phase finale
A la suite des résultats enregis-

trés dimanche, l'ordre des rencon-
tres de la phase finale se présente
ainsi :

Demi-finales. Groupe A : Brésil ,
Tchécoslovaquie, Ecosse et Yougos-
lavie. — Groupe B : URSS, Uruguay,
Portugal et Argentine.

Mercredi 28 juin. Poule A, à Rio :
Brésil - Tchécoslovaquie.

Jeudi 29 juin. Poule A, à Belo
Horizonte : Ecosse - Yougoslavie. —
Poule B, à Sao Paulo : URSS - Uru-
guay. A Rio : A>rgentine - Portugal.

Dimanche 2 juillet. Poule A, à Sao
Paulo : Brésil - Yougoslavie. A Por-
to Alegre : Ecosse - Tchécoslova-
quie. — Poule B, à Rio : Uruguag -
Portugal. A Belo Horizonte : URSS -
Argentine.

Mercredi 5 juillet. Poule A, à Rio :
Brésil - Ecosse.

Jeudi 6 juillet. Poule A , à Sao
Paulo : Tchécoslovaquie - Yougosla-
vie. — Poule B, à Sao Paulo : URSS-
Portugal. A Porte Alegre : Uru-
guay - Argentine.

Les vainqueurs de chacune des
poules de demi-finales disputeront
la finale de la coupe de l'indépen-
dance le dimanche 9 juillet au stade
Maracana et leurs seconds la finale
pour les troisième et quatrième pla-
ces, en lever de rideau.

devaient de remporter. Pour les Argen-
tins, dont la différence de buts était
supérieure, un match nul suffisait. C'est
finalement ce qu 'il advint , non sans que
les Français aient crânement disputé
leur chance, menant quelques bons
mouvements offensifs mais trouvant

sur leur chemin un gardien excellent
en la personne de Santoro. Les Argen-
tins, jouant plus posément et avec as-
surance, n'ont pas dominé leur adver-
saire mais ils n'en ont pas moins eu des
actions tranchantes. Pour avoir triom-
phé de la sélection d'Amérique centrale
et de la Colombie par un score plus éle-
vé que la France, l'Argentine partici-
pera aux demi-finales de la coupe de
l'indépendance.

A Manaus, le Paraguay avait tout
d'abord soigné sa différence de buts
devant la Bolivie (6-1), ce qui, en cas
de succès du Pérou sur la Yougosla-
vie, aurait pu lui assurer sa qualifica-
tion aux dépens des Péruviens. Les ef-
forts des Paraguayens furent vains car
la Yougoslavie, non sans mal certes,
parvint à s'imposer devant le Pérou
(2-1). C'est grâce à Bajevic , le meilleur
réalisateur de la phase éliminatoire,
que la Yougoslavie a assuré sa victoire
et sa qualification. Bajevic a marqué
les deux buts de son équipe aux 3e et
37e minutes alors que Ramirez a sauvé
l'honneur pour le Pérou à la 10e minu-
te.

QUATRE VICTOIRES
DU PORTUGAL

Quant au Portugal , il a ete le seul des
participants de la phase éliminatoire à
remporter ces quatre matchs. Devant
l'Eire. qui lui posa quelques problèmes,

l'équipe de José Augusto a triomphé par
2-1, ce qui lui ouvre officiellement le
chemin de Rio, où , en demi-finale, pour
sa première rencontre, il affrontera
l'Argentine. 

Coupe suisse des jeunes
Groupe 1 : Berne Nord - Neuchâtel ,

6-1 ; Genève - Soleure, 1-1. — Classe-
ment : 1. Berne Nord , 5-7 ; 2. Genève,
5-7 ; 3. Soleure, 5-4 ; 4. Neuchâtel, 5-2.

Groupe 2 : Zurich Ville - Tessin, 3-1 ;
Suisse primitive - Suisse orientale nord ,
0-3. — Classement : 1. Zurich Ville,
5-7 ; 2. Tessin , 5-6 ; 3. Suisse orientale
nord , 5-5 ; 4. Suisse primitive, 5-2.

Groupe 3 : Vaud - Berne Sud , 1-3 ;
Argovie - Valais, 1-2. — Classement :
1. Berne Sud, 5-6; Valais, 5-6; 3. Vaud,
5-5 ; 4. Argovie, 5-3.

Groupe 4 : Suisse orientale sud -
Suisse du nord-ouest, 2-1 ; Fribourg -
Zurich campagne 4-3. — Classement :
1. Suisse du nord-ouest, 5-8 ; 2. Suisse
orientale sud , 5-7 ; 3. Fribourg, 5-4 ; 4.
Zurich Campagne, 5-1.

Sport-Toto
1 gagnant avec 12 pts = fr. 51.251,76
44 11 1.164,80

336 10 152,55
3.145 9 16,30

Loterie suisse
à numéros

3 gag. av. 6 num. = f r. 125.608,50
238 5 1.583.30

8.789 4 42,85
149.521 3 2,50

Pas de Suisse au Tour de France
En accord avec le directeur sportif de la firme, Florent van Vaerenbergh,
le responsable de la marque Rokado, Robert Kahl, a décidé de ne pas
engager le vainqueur du Tour de Suisse, Louis Pfenninger, au Tour de
France, qui partira samedi d'Angers. Inscrite comme équipe allemande,
Rokado doit présenter au moins sept coureurs de nationalité allemande.
Compte tenu des intérêts de la marque en France, Gilbert Bellone et Lucien
Aimar ont été préférés au Suisse, de même que Gerben Karstens et Wim
Schepers, le premier étant précieux pour ses qualités de sprinter et le second
capable d'obtenir une bonne place au classement général. De ce fait,
aucun professionnel suisse ne prendra part à la course la plus importante

de l'année.

Les équipes
sélectionnées

A ce jour , les équipes sélectionnées
pour le Tour de France, se présentent
comme suit :

ÉQUIPES FRANÇAISES
Bic (directeur sportif Maurice De

Muer) : Roland Berland , Francis Du-
creux, Jean-Claude Genty, Bernard La-
bourdette, Désiré Letort, Leif Mor-
tensen (Dan), Luis Ocana (Esp), Alain
Santy, Guy Santy, Johny Schleck (Lux),
Sylvain Vasseur.

Gan-Mercier (Louis Caput) : Jacques
Cadiou , Régis Delépine, Jean-Pierre
Genêt, René Grelin, Cyrille Guimard ,
Barry Hoban (GB), Gérard Moneyron ,
Jacky Mourioux , Michel Périn, Ray-
mond Poulidor, Yves Ravaleu. — Rem-
plaçants : François Coquery, Eddy
Peelman (Be).

Gitane (André Desvages) : Serge Bol-
ley, Gérard Briend, Alain Bellouis,
Georges Chappe, Jean-Claude Daunat ,
René Grenier, Loic Le Bourrus, Leon-
Paul Ménard , Pierre Matignon , Jean
Vidament , Michel Wright (GB).

Peugeot BP (Gaston Plaud) : Robert
Bouloux, Jean-Pierre Danguillaume,
Wilfred David (Be) , Raymond Delisle,
Walter Godefroot (Be) , Jean-Pierre Pa-
rentéau, Roger Pingeon , Raymond
Christian , Bernard Thévenet. L'équipe
sera complétée par deux coureurs à
choisir parmi Ronald Dewitte (Be),
Pierre Martelozzo (Fr) et Juergen
Tschan (Al).

Sonolor (Jean Stablinski) : José Ca-
tieau, Bernard Guyot, Yves Hezard ,
Robert Mintkewicz, Walter Ricci , Ray-
mond Riotte, Jean-Jacques Sanquer ,
Willy Teirlinck (Be) , Lucien Van Impe
(Be), Daniel Van Ryckeghem (Be). Der-
nier coureur non encore désigné.

ÉQUIPES BELGES
Beauliéu - Flandria (Brick Schotte) :

Joaquim Andrade (Por) , Joan De

Muynck (Be), André . Dierickx (Be).
Evert Dolman (Hol), Maurice Eyers
(Be) , Fernand Mondes (Por) , Ronny
Van Marcke (Be), Willy Vanneste (Be).
Herraan Van Der Slagmolen (Be), Jan
Van De Wiele (Be), Joop Zoetemelk
(Hol).

De Gribaldy - Magniflex - Van Gau-
ler (Guillaume Driessens) : Willy Ab-
beloos (Be), Joaquim Agostinho (Por),
André Doyen (Be), Edouard Janssens
(Be), Roger Kindt (Be), Mariano Marti-
nez (Fr), Joël Millard (Fr) , André Pop-
pe (Be), Leonel Miranda (Por), Ludo
Van Stayen (Be). Plus un coureur à dé-
signer, Pintens n'étant plus désireux
de courir.

Molteni (Robert Lelangue) : Joseph
Bruyère, Joseph De Schenmaecker, Jo-
seph Huysmans, Willy Int Ven , Eddy
Merckx , Frans Mintjens, Joseph Spruyt,
Roger Swerts, Martin Van Den Bossche,
Victor Van Seuil, Herman Van Sprin-
gel, tous Belges.

Watney - Avia (Willy Jossart) : Paul
Aerts, Etienne Antheunis, Michel Cou-
lon , Pierre Nassen , Englebert Opde-
beeck, Walter Planckaert, Noël Van
Clooster, Willy Van Den Eynde, Willy
Van Malderghem, Gustave Van Ross-
Broeck, Frans Verbeeck , tous Belges.

ÉQUIPE ITALIENNE
Salvarini (Virrotio Adorni) : Marino

Basso (It), Pietro Campagnari , Luigi
Casteletti , Ercole Gualazzini , Felice Gi-
mondi , Pietro Guerra , Antoine Hou-
brechts (Be), Primo Mori . Guido Rey-
broeck (Be), Giacinto Santambrogio,
Italo Zilioli.

ÉQUIPE ALLEMANDE
Rokado (Gustave Van Vaerenbergh) :

Lucien Aimar, (Fr) , Gilbert Bellone
(Fr), Heinz Junkermann (Al), Gerben
Karstens (Hol), Karl Heinz Kunde (Al),
Karl Heinz Muddeman (Al), Wilfried
Peffgen (Al), Dieter Puschel (Al), Bemd
Rasing (Al), Win Schepers (Hol), Rolf
Wolfshohl (Al).

ÉQUIPE HOLLANDAISE
Goudsmit Hoff (Cees Pellenaers) :

Léo Duyndam, Gerd Harings, Cor Koe-
ken , Jan Krekels, Harry Steevens, Ti-
no Tabak , Jos Van Beers, Joseph Van
Der Vleuten, Gérard Vianen , tous Hol-
landais. Equipe à compléter parmi
Prinsen Win, Jan Van Kartwijk, Rinus
Wagtmans. . .

Le championnat d'Allemagne aura sa finale
Après trois semaines d'interruption ,

le championnat d'Allemagne a repris
samedi pour son avant-dernière jour-
née (la dernière journée aura lieu mer-
credi). Comme on le prévoyait , c'est le
match Bayern Munich - Schalke qui
décidera de l'attribution du titre. Avant
leur « choc » de mercredi à Munich, les
deux candidats restent séparés par un
seul point.

Tant Bayern Munich que Schalke
n'ont pas particulièrement brillé au
cours de cette avant-dernière journée.
A Dortmund , avec six jo ueurs de l'é-
quipe qui a enlevé le championnat
d'Europe des Nations, les Bavarois ont
peiné. Gerd Muller, que les Belges
comme les Soviétiques n'avaient pu
neutraliser, a été proprement « bouclé »
par un jeune défenseur de 21 ans, Han-
nes Andrée. C'est finalement un uni-
que but de Krauthausen, réussi après
quatre minutes de jeu avec la compli-
cité du gardien adverse, qui a permis à
Bayern de s'imposer (1-0).

Devant son public , Schalke n'a pas
eu la partie plus facile, face au VFB
Stuttgart. L'équipe de Gelsenkirchen
avait ouvert le score dès la première
minute par Lutkebomert ; mais Stutt-
gart égalisa cinq minutes plus tard.
Schalke multipliait par la suite des ac-
tions dangereuses, mais rien n'y fit.
C'est finalement un penalty accordé à
une minute de la fin , pour une faute
commise sur E. Kremers, qui lui a per-
mis de faire la décision et de conserver
ainsi une chance de remporter le titre
national.

Pour Schalke, le match de mercredi
au Stade olympique contre Bayern Mu-
nich , s'annonce difficile. Avec un point
d'avance, le match nul suffit  en effet
aux Bavarois. Même en cas de défaite,
Schalke aura cependant encore la pos-
sibilité de sauver sa saison puisqu'il se
trouve qualifi é pour la finale de la

Coupe qui , le ler juillet à Hanovre ,
l'opposera à Kaiserslautern.

Si l'équipe nationale allemande ne se
déplace jamais sans être accompagnée
par des milliers de supporters, le cham-
pionnat n'est guère suivi. Les rencon-
tres de l'avant-dernière journée ont été
suivies par un total de 84.800 specta-
teurs. C'est la plus faible assistance
totale enregistrée depuis le début de la
saison.

Classement avant la dernière jour-
née :

1. Bayern Munich , 33 matchs et 53
points ; 2. Schalke 04, 33 et 52 ; 3. Bo-
russia Moenchengladbach, 33 et 42 ; 4.
FC Cologne, 33 et 42 ; 5. Eintracht
Francfort , 33 et 37 ; 6. Hertha- Berlin ,

33 et 37 ; 7. Kaiserslautern, 33 et 34 ;
8. VFB Stuttgart, 33 et 33 ; 9. SV Ham-
bourg, 33 et 32 ; 10. VFL Bochum, 33
et 32 ; 11. Werder Brème, 33 et 30 ;
12. Fortuna Dusseldorf , 33 ct 30 ; 13.
Eintracht Brunswick, 33 et 29 ; 11.
MSV Duisbourg, 33 et 27 ; 15. Rotweiss
Obcrhausen , 33 ct 24 ; 16. Hanovre, 33
et 23 ; 17. Borussia Dortmund, 33 ct 18 ;
Arminia Bielefeld a d'ores et déjà per-
du sa place en Bundesliga sur le tapis
vert.

Insigne or pour Reinhard, Sgualdo, Dubois et Berra
Hockey sur glace

Dans l'ombre de la peu reluisante
assemblée de la Ligue suisse de hockey
sur glace, tenue samedi à Zurich, un
moment de joie. Quatre Chaux-de-Fon-
niers ont reçu l'insigne or pour cin-
quante matchs avec l'équipe nationale.
Ce sont : Francis Reinhard, Marcel
Sgualdo, Guy Dubois et René Berra.

On le sait , cette assemblée de délé-
gués n'a pas été en favetH- de la Com-
mission technique, de son président en

particulier. Mais, si l'on en croit cer-
tains dirigeants de clubs neuchâtelois
et jurassiens, toute la lumière n'a pas
été faite sur les dessous des attaques
dont a été l'objet M. Ch. Frutschi. En
effet, ce dernier a bel et bien été l'objet
d'un coup de Jarnac de la part de quel-
ques dirigeants de clubs ct de certains
membres du comité central. H se pour-
rait bien que l'on reparle des consé-
quences de.ee « limogeage ». flans quel-
ques mois, (d.) , /.:•'
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A l'étranger
Italie : Demi-finales de la coupe. —

Groupe A : AC Milan - Torino 1-1 ;
Juventus - Internazionale 2-1. — Clas-
sement après 4 tours : 1. AC Milan 6 p.;
2. Internazionale 4 ; 3. Juventus 4 ; 4.
Torino 2. •—• Groupe B : Napoli - Bo-
logna 2-1 ; Fiorentina - Lazio Rome
1-1. — Classement après 4 tours : 1.
Napoli 6 p. ; 2. Bologna 4 ; 3. Fiorenti-
na 3 ; 4. Lazio 3.

Grèce : Classement f inal  du cham-
pionnat de 1ère division après 34 jour-
nées : 1. Panathinaikos Athène 88 p. ;
2. Olympiakos Pirée 83 ; 3. AEK Athè-
nes 82 ; 4. Aris Salonique 81 ; 5. Paok
Saloniquc 80 ; 6. Panachiki 70.

Turquie : Classement final du cham-
pionnat de 1ère division après 30 jour-
nées : 1. Galatasaray Istanboul 42 p. ;
2. Eskisehirspor 39 ; 3. Fenerbahce Is-
tanboul 39 ; 4. Besiktas Istanboul 34 ;
5. Ankaraguecue 33 ; 6. Bursa Spor
32.

Escrime

Les juniors helvétiques ont remporté
à Cannstatt près de Stuttgart un match
représentatif à l'épée qui les opposait
au Wurtemberg. Ils se sont imposés
12-4, la victoire individuelle revenant
également à un Suisse : Patrick Gaille
de La Chaux-de-Fonds.

Match représentatif (jusqu 'à 17 ans.) :
Wurtemberg (Saucr 2 victoires, Fried-
rich 1, Hohenstatt 1) contre Suisse (Mi-
chel Poffet , La Chaux-de-Fonds, 4 vic-
toires , Patrick Gaille, La Chaux-de-
Fonds, 4, Olivier Reymond 3, Jacques
Pierrehumbert, La Chaux-de-Fonds, 1)
4-12.

Individuellement : (jusqu 'à 18 ans —
245 participants) : 1. Patrick Gaille (S)
4 victoires, après barrage (5-1) ; 2.
Bernd Friedrich (All.-O) 4, après bar-
rage ; 3. Andrcs Hofmullcr (Aut) 3 ;
1. Christian Adrians (All.-O) 3 ; 5. Oli-
vier Von Mengerscn (All.-O) 1 ; (i.
Louis Crclicr (Neuchâtel) 0. — Puis i
13. Olivier Reymond.

Les juniors suisses
vainqueurs
à Cannstatt
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W importante manufacture de montres de haute qualité \,<1
W et de montres-joaillerie, un «

¦ ASSISTANT 1
DU CHEF DES ACHATS

responsable du secteur « habillement »

Ce collaborateur, directement subordonné, au Product Manager, sera
responsable des approvisionnements du secteur « habillement » (boîtes,
cadrans, aiguilles, etc.).

Préférence sera donnée à candidat expérimenté. Formation commer-
I ciale. Très bonnes connaissances allemand, français. Age : 25 à 35 ans. 1

g  ̂ Bitte senden Sie Ihre Offerten unter Réf. Nr. 1438 _éwÈ

^^ Sélécadres bietet Garantie 

fur 
eine 

absolute Diskretion. 
^

m

^̂ ^̂  
Keine psycho-technischen Tests. -^m\\ ̂

ZÉNITH TIME SA
Nous désirons engager au plus vile un

chef de fabrication <
pour notre département d'assemblage de montres
manufacturées.

Connaissances requises :

— Assemblage des mouvements d'horlogerie
mécaniques et électroniques

— Habillement de la montre
— Expérience du réglage

— Contrôle statistique

— Méthode de travail
— Aptitudes à diriger du personnel.

Le titulaire sera responsable de la production de son
département et de la qualité du travail.

Préférence sera accordée aux candidats bénéficiant
d'une formation de base horlogère et du diplôme de
technicien d'exploitation.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. J.-Cl. Theurillat , directeur technique
de ZENITH TIME S. A., 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 44 22.
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vous aimez un travail varié et
intéressant avec des responsabilités
COOP Neuchâtel vous offre une
place d'

employée de bureau ,
Nous cherchons une personne jeune et
dynamique connaissant la sténo et la
dactylo.
Nous offrons un salaire intéressant
dès le début , un horaire partiellement
libre.
Prestations sociales d'une grande

J_f ^__ entreprise plus taux d'épargne plus
P̂ry T̂T^m Eavorable 

pour 

le personnel COOP.
fflfti jk à __U Faire offres à l' office du personnel ,

-T*! } W Portes-Rouges 55. T'A. (038) 25 37 21.
Vnnj ^ff Après les heures de 

bureau , tél. (038)
B̂ _ w
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NOUS ENGAGEONS
tout de suite 4

VENDEUSES
pour rayons
parfumerie
et

chemises
messieurs

Nous offrons places stables , ambiance
de travail agréable , semaine de 5
jours par rotation , ainsi que tous les
avantages d'une grande maison.

Adresser vos offres , ou venez vous
présenter aux Grands Magasins
GONSET S. A., rue Neuve 16
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V

lemriclï +cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue,
pour des travaux propres et faciles.

Prière de faire offres , ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
2301 La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 163, tél. (039) 23 19 78

On cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES spécialisé

1 CONTROLEUR DE
FABRICATION D'ÉBAUCHES

2 OUVRIERS D'ÉBAUCHES

4 OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique d'ébauches de Sonceboz SA
route de Pierre-Pertuis 15, 2605 Sonceboz
tél. (032) 97.10.48.

AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons

secrétaire
pour notre département technique.
Bonnes connaissances d'anglais et
notions d'allemand, travail intéres-
sant et varié.
Bon salaire. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres écrites au bureau du
personnel de Air Maintenance S.A.,
Aéroport de Neuchâtel , 2013 Co-
lombier.

On cherche
VENDEUSE

ou
AIDE-VENDEUSE
congé le dimanche et le lundi après-
midi. Nourrie et logée. Faire offres à :
Boulangerie-Pâtisserie KNECHT, place
du Marché - 2000 NEUCHATEL.

Tél. (038) 25 13 21.

I CUISINIERS
CUISINIÈRES
sont demandés pour la restaura-
tion sur assiette
congé le samedi

FILLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET
AIDE DE MÉNAGE
horaire rotatif , une semaine : de
fi h. 30 à 15 h. - une semaine : de
15 h. â 22 h. 30
congés réguliers , nourris , chambres
indépendantes.
Téléphoner au : (038) 24 10 98 ou
25 66 15.
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2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. 039/22 53 51

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE

Caisse maladie

•cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ADMINISTRATEUR-ADJOINT
Nous souhaitons engager une personne ayant une
formation complète d'employé de commerce, capable
de prendre des responsabilités.

Cette personne devra faire preuve de suffisamment
d'initiative et de qualité d'organisation pour être
apte, après un stage d'une année environ , à assumer
la charge d'

ADMINISTRATEUR
Les candidatures, ainsi que toutes demandes de ren-
seignements, devront être adressées par écrit exclu-
sivement à l'Administration de la Mutuelle Helvéti-
que, Léopold-Robert 21, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avec la mention POSTULATION.

On cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 HORLOGER DÉCOTTEUR

2 OUVRIERS D'ÉBAUCHES

4 OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

Faire offres ou se présenter :
Fabrique d'ébauches de Sonceboz SA,
immeuble Voumard machines & Co, 2068 Hauterive
NE, tél. (038) 25.88.41.

___¦____ __________¦ Illl ___¦___¦!!¦ I
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NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL
FÉMININ

jeune et dynamique.

Travail intéressant.

Bons salaires. Semaine de cinq jours.

Etrangères avec permis C.

Se présenter :
NET - PRESSING
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 23 41 41

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »



en PUIS .
ncMS tournions

VOILÀ POURQUOI LES BONNES VACANCES
COMMENCENT CHEZ PERROCO I

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

garantissent
LE BRONZAGE INTÉGRAL (« cet «ai o
— à protéger votre peau du soleil et à

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

1 j | ¦' «  ̂ DROGUERIE PARFUMERIE

-̂icVioco—
jÉW 5, place Hôtel-de-Ville
W Tél. (039) 22 11 68.

On cherche à acheter dans le Jura

une petite ferme
(habitation , écurie + terrain)
Offres à : O. Gretener Zihlmattweg 1,
6000 Lucerne. Tél. (041) 41 13 33.

LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Ce n'est que le lendemain matin à son réveil
qu'il s'était aperçu qu 'il y avait déjà un loca-
taire dans la cabane. Il s'agissait d'un Portugais
qui travaillait dans une carrière des environs.
C'était un homme d'une cinquantaine d'années,
à la face noire et camuse, au regard inexpressif ,
une espèce de rustaud trapu qui avait un aspect
de sanglier.

La cohabitation des deux hommes n'avait
pas duré bien longtemps. Dès le troisième jour ,
le Portugais avait fait comprendre à Corbin ,
dans son j argon , qu'étant le premier occupant
des lieux, il estimait avoir le droit d'y demeurer
seul. Mais le nouvel arrivant avait été d'un avis
différent. Sans élever la voix, calmement, il
avait pris l'autre par le bras, et il l'avait flan-
qué à la porte avec ses maigres hardes.

Le Portugais avait hésité un instant sur la

conduite a tenir. En jaugeant son adversaire, il
avait dû penser qu 'il ne gagnerait rien à l'af-
fronter en combat singulier. Il avait fini par
s'éloigner en proférant des jurons et des mena-
ces dans sa langue maternelle.

Resté seul maître des lieux , Corbin s'était
installé tant bien que mal clans la cabane. Il y
logeait depuis dix jours , cuisinant entre deux
grosses pierres, dormant sur un lit de fougère
sèche. En fait de confort , c'était plutôt sommai-
re. Les deux premières nuits, il avait presque
regretté la paillasse de sa cellule.

Pourquoi n'avait-il pas essayé de changer de
coin et cherché ailleurs l'emploi qu'on lui refu-
sait à Chatel-Villard ? Il n'était pas connu par-
tout sur le plateau. En s'éloignant d'une ving-
taine de kilomètres, soit vers le bas, soit vers
le haut , il aurait pu trouver facilement du tra-
vail. On l'aurait accueilli sans hostilité , comme
un inconnu.

Il avait préféré rester clans ce village méfiant
et hostile. Il s'était obstiné à imposer sa présen-
ce à ceux qui le bafouaient. Il voulait leur mon-
trer à tous qu'il était redevenu un homme libre.
Qu'il entendait ne pas se laisser imposer la loi
de leur mépris.

C'est ainsi que durant dix jours , les habitants
l'avaient vu rôder à travers le pays. Il avait
essayé de lier conversation avec tous les gens
sur les chemins, frappé à de nombreuses portes,
uniquement par bravade et pour s'entendre
répéter qu'il n'y avait pas de travail pour- lui.

Un soir, il avait bien cru décrocher enfin la
timbale, chez un marchand de bois nouvelle-
ment installé à Chatel-Villard. Le gars l'avait
embauché comme bûcheron. Mais le lendemain
matin , lorsqu 'il s'était présenté sur le chantier,
le contremaître lui avait dit qu'il s'agissait
d'une erreur , et qu 'il serait avisé plus tard si on
avait besoin de lui...

Telle était la vie qu'il venait de mener, en
cette fin du mois d'avril 1964, par une suite de
chaudes journées printanières qui avaient fait
fleurir les vergers et se cquvrir de primevères
le versant des collines.

En sortant de la cabane, Gil Corbin prit le
sentier qui conduisait au village. Tout en réflé-
chissant à ce qu'il allait faire, il arriva à la
croisée située à environ cinq cents mètres de
Chatel-Villard.

Dans la pénombre, par-dessus une haie qui
fleurait bon l'aubépine, il distingua la vieille
croix de pierre au pied de laquelle s'arrêtait ,
chaque année, la procession de la Fête-Dieu.
C'est elle qui signalait la bifurcation. Corbin
y fit halte, un instant. A droite , la route conti-
nuait vers le village. A gauche, elle rejoignait
le hameau des Arcets. C'est pour cette dernière
direction qu 'il opta finalement. Il se remit en
marche.

Vers le soir , le ciel avait commencé à se
couvrir. Des nuages passaient devant la lune et
de lointains éclairs zébraient la nuit obscure.
Par instants, un vent chaud se levait et faisait

bruire les jeunes feuillages.
Corbin marchait lentement, presque sans

bruit , de cette foulée prudente et souple apprise
au cours des interminables randonnées noctur-
nes dans l'Aurès. Là-bas, il avait appris aussi
les vertus du silence, et il voyait clair la nuit,
presque autant qu 'un chat.

Tout en avançant sur le chemin empierré qui
menait au hameau, il ne cessait de réfléchir à
sa peu brillante situation. Il en était au même
point qu 'un renard affamé par l'hiver : s'il
voulait survivre, il devait se rapprocher des
maisons et y dérober de quoi manger ! Il n'avait
plus d'autre choix.

Une espèce de rage le reprenait. Toute la
haine accumulée durant quatre ans contre la
société lui contractait le ventre. Il remâchait
ses ambitions déçues, ses échecs. Il restait éton-
namment lucide malgré tout. Et il savait bien,
au fond de lui-même, qu'il avait eu tort de re-
venir dans ce sale pays. Qu'il y était victime de
son orgueil.

Pourtant , c'était plus fort que lui. Il ne pou-
vait se résoudre à quitter ces lieux hostiles
avant d'y avoir refait surface ! C'est un pari
absurde qu 'il voulait tenir. Mais pour triom-
pher du mépris des autres, pour s'imposer de
nouveau , encore fallait-il qu 'il ne fût pas obligé
de tendre la main comme un miséreux pour
quêter son pain...

(A suivre)

Dans «LImpartial » vous assurez le succès de votre publicité
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au Salon Hubert
Gaston Méroz
Balance 14

Tél. (039) 221975

On demande une

*. apprentie coiffeuse SB

Toyota / m̂ms **^
6

Garage des Montagnes ^gfMichel Grandjean S. A. -—-̂  
...... I im. _ m m *  m n m ¦

La Chaux-de-Fonds ¦ 
(tSSLS I / BW» 1 i È\Av. Léopold-Robert 107 Y MT/ I % lll __f nlHk

Tél (039) 23 64 44 W 
eSoute coîîfSnce

Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon
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Filmer «facile» filmez
leumicT 
Nous vous conseillerons volontiers

CINÉ-SERVICE
51, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA



RUÉE sur L'OR à L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
* MIEUX encore c'est une RUEE sur les PULLS...

* à la CHEMISERIE TRIANON 22, av. Léopold-Robert
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20 
h - 30¦ _*__k_4â_5fc_«_B_fc_*_BSè_i ie ans QUE LE FILM !

¦ GKEGORY PECK - DAVID NIVEN - ANTONY QUINN
¦ LES CANONS DE NAVARONE

Le plus grand exploit jamai s porté à l'écran
* (Quinzaine du film d'aventures de haute qualité).

I M i *i n _W7TPr>lT_ :_ky l n. 20 u .
_ ¦ Robert Hoffman - Edwige Fenech - Ira Furstenberg

— dans les aventures galantes les plus célèbres
LA VIE SEXUELLE DE DON JUAN

H Parlé français Scope-Eastmaneolor

1J g:W:WnyTynF-<l 16 20 h. 30
CLINT EASTWOOD

L E S  P R O I E S
¦ Diabolique et surprenant, fantastiquement mis en scène
_ et joué. — Un coup de maître.

B JjJ*J^JiHÛ_____l____£_B______i 1!' hum us 20 ans
¦ Version originale sous-titrée français-allemand
j g  Un film pour tous ceux qui aiment le cinéma.
- F L E S H

Un portrait sans fard , que ne freine aucun tabou

g SCALA 21 heures 18 ans
¦ Un film policier à suspenses de YVES BOISSET

LE SAUT DE L'ANGE
d'après le roman LE CORBA prix du Quai des Orfèvres

B avec Jean Yanne - Senta Berger - Raymond Pellegrin.

Famille
avec fillette de 11
ans, prendrait en
pension fillette 8-
12 ans, pendant les
vacances, à la
montagne.
Tél. (039) 31 12 27,
Le Locle.

wéB&_j y '_r 'M tr_E ' É9 Neuchâtel

8-21 juillet Espagne-Portugal 1230.—
9-16 jui l le t  Londres-Brighton-Paris 735.—
9-15 juillet Hollande-Belgique-Rhénanie 615.—

10-14 juillet Gorges du Tarn-Languedoc 395.—
15-16 juillet Nufenen-Centovalli 135 —
16-29 juillet  Finlande-Laponie-Suède 1560.—
17-22 jui l le t  Côte d'Azur-Riviera italienne 445.— .
17-20 jui l le t  Danube-Saizkammergut 325.—
21-29 juillet Corse : Ile de Beauté 850 —
22-23 juillet Chartreuse-Vercors 140.—
24-30 juillet Bretagne-Loire 540.—
24-26 juillet Alpes bavaroises-Tyrol 220.—
29-30 jui l le t  Nutenen-Oberalp-Susten 130 —
30-31 jui l le t  Alsace-Forêt-Noire 140 —
31 juil . -5 août Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—

13 1  

juiL-5 août Vacances à Saint-Moritz 320.—
31 juil.-2 août Engadine-Tessin 195.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77,'La Chàux-dë-Fonds ' "

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-lmier

et toutes les agences de voyages
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TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
Un nouveau film audacieux du cinéma suédois

ELLE VEUT TOUT SAVOIR
de Vilgot Sjôman

Attention: 20 ans révolus (sévère contrôle do police) I

A LOUER
pour le 31 juillet 1972, à la rue Jaquet-
Droz 9, appartement de 3 pièces, salle de
bain , fourneau à mazout , pour le prix
de Fr. 175.— par mois.

pour le 31 octobre 1972, à la rue du
Nord 57, appartement de 2 pièces, salle
de bain , chauffage général , conciergerie ,
pour le prix de Fr. 155.— par mois,
charges comprises.

S'adresser à PAUL ZELTNER , gérance,
Av. Léopold-Robert 48 , tél . (039) 23 64 77.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes , lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27 ,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

Lac de Neuchâtel

chalet
A vendre à Chey-
res (FR), à proxi-
mité immédiate du
lac , chalet de 2
appartements (1 et
3 pièces) et garage.
Surface environ :
600 m2.

Fr. 88 000.—.

¦̂r. AGENCE IMMOBILIÈRE
|ïï |l CLAUDE DERIAZ
V.U' 1401 Y V E R D O N

Lisez L'IMPARTIAL

MÈÊ,
Courses d'un jour

Prix par
personne AVS

12, 19, 26 juil. Fr. 39 —
Gruyère, Moléson-Village (tout
compris, soit : téléphérique, dîner,
visite du château)
14 juillet Fr. 46.— Fr. 43 —
Grimsel, Furka, Susten (prix par
personne avec dîner)
16 juillet Fr. 43.— Fr. 40.—
Titisee, Freiburg en Brisgau, Al-
sace (prix par personne avec dîner)
20 juillet Fr. 47.— Fr. 44 —
Grimsel, Nufenen, Saint-Gothard
(prix par personne, dîner et souper
libres)
22 juillet Fr. 33.— Fr. 29.—
Nouveau barrage d'Emosson (prix¦ par personne,' dîner et souder ' lî- '

' brefe)''-"̂ "' imrm. rn CT •.. .•. ,,.,.! . ...r- -.-. r
23 juillet Fr. 42.— Fr. 39 —
Col du Pillon, Les Diablerets (prix
par personne avec dîner)
ler août Enfant Fr. 10.—

Fr. 19.— Fr. 16.—
Chasserai
5 août Fr. 37.— Fr. 35.—
Fin des vacances 1972, Emmental
(prix par personne : car + dîner)

Courses de plusieurs jours
10-13 juillet Fr. 245.—
Tessin (Centovalli-Locarno), (prix
par personne, non compris le sou-
per du 12 juillet)
23-25 juillet Fr. 175.— '
Grisons (Zernez, Parc National)
(prix par personne, tout compris)
6, 7, 8 octobre Fr. 135.—
Fête de la Bière à Munich (prix
par personne y compris voyage en
car + 2 nuits à l'hôtel avec petit-
déjeuner)
7 au 15 octobre Fr. 630 —
Rome
19 au 26 sept. Fr. 495.—
Lourdes
10 au 16 juil. Fr. 515 —
Mont-Saint-Michel, Châteaux de
la Loire
11 au 14 juil . Fr. 260.—
Tessin, Engadine, Tyrol, Bavière
(tout compris sauf : souper du 4e
jour et funiculaire de Muragl)

Vacances horlogères
Italie (mer Adriatique) Cattolica-
Riccione
7-22 juillet dès Fr. 485.—
31 août au 15 septembre

dès Fr. 350.—
Italie (mer Adriatique) hors-saison
Cattolica-Riccione

Pour tous ces voyages arrêts dans
les localités de la vallée de Tavan-
nes, Tramelan et Saignelégier.

Prospectus détaillés et inscriptions

AUTOCARS BURRI FRÈRES
Av. de la Gare 23, tél. 032/93 25 25
2740 MOUTIER
ou Agence de voyage La Courtine
TAVANNES, tél. 032/91 38 38.

I 11 B ¥—j jf Démonstrations, location, installations, reprises,
WL=J 1 1 f ^ JÈk réparations. Facilités de paiement. j m

¦ 'iy Nous cherchons pour f̂e1 !

^ff importante manufacture 
de 

montres de haute qualité \)|
m et de montres-joaillerie, un \À

\ TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR ]
Directement subordonné au Product Manager, ce collaborateur aurapour mission de développer le secteur « Habillement » d'une nouvelleligne de produits. Sur la base des esquisses du Créateur-Styliste , ilréalisera les projets de boîtes, bracelets, cadrans, aiguilles et verres.
II assurera la responsabilité de la mise au point des prototypes, dupassage à la fabrication de série et du contrôle de qualité de l'habil-lement externe.

Expérience indispensable dans la , branche. . Formation : apprentissagei de boîtier ou bijoutier ou technicien horloger. Très bonne connaissancei de l'allemand et du français. Age : 25 à 35 ans;
W M
_m M
ik Bitte senden Sie Ihre Offerten unter Réf. Nr. 1351 J  ̂j

^̂
Sélécadres bietet Garantie fur eine absolute Diskretion. j û

__ _̂̂__ Keine psycho-technischen Tests. _ ,i__nfjm

Employé cherche pour époque à
convenir

APPARTEMENT
de 3 1h à 4 pièces, avec confort ,
dans maison d'ordre ou villa loca-
tive. De préférence haut de la ville,
quartiers nord-ouest.
Ecrire sous chiffre AG 14191 au
bureau de L'Impartial.

MÉNALUX
La cuisinière mo-
derne. Grand choix.
Forte reprise de
votre ancien appa-
reil ou escompte.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Maison bien introduite dans la branche aluminium ,
cherche pour le rayon du Jura,

REPRÉSENTANT
Les débutants de professions manuelles seront mis
au courant.

Très bonne possibilité de gain, le candidat devra
pouvoir parler allemand et français.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au chef de
vente de la maison WOLF PROFILIERWERK AG,
H. Tischhauser, case postale 52, 3422 Kirchberg/BE.
Tél. (034) 3 05 39.

LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS
agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

cherche pour mi - août 1972

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi avec succès l'école secondaire, sections
moderne, classique ou scientifique.

Bonne rétribution.

Prière de faire offre verbale ou écrite à la CNA ,
25, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 76 54.

A LOUER

appartement
RÉNOVÉ

de 2 pièces, cuisine,
dépendances, chauf-
fage central .

Quartier : Hôpital.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 35 66

14 n.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

STUDIO
est à louer, grand
confort , non meu-
blé, Fr. 235.—, cen-
tre ville. Tél. (039)
23 31 06, de 12 h. à

IA vendre
à SIERRE,
situation tranquille

1 ATTIQUE
de 5 pièces

2 APPARTEMENTS
de 2 V_ pièces ,:

Financement possible i
jusqu'à 90 "lu \

c

i _ ___ _̂_T) \ M ' . d * 1 1 1
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Point de vue

Halte-là,
les escrocs

L'escroquerie fait rire. Autant
que le très classique triangle du
mari , de la femme et de l'amant.
Et le thème ne date pas d'hier,
puisque vendredi soir « Turcaret »
de Lasage (1711) nous montrait
une version grand-siècle des af-
fairistes. Hier , Louis Verneuil et
Georges Berr nous donnaient , sur
France I, une version on ne peut
plus moderne de l'escroquerie :
l'escroquerie aux impôts, oh !
mais dans la légalité et l'honneur.
En deux siècles, on est devenu
malin ; on sait maintenant qu'il
suffit de connaître bien les lois et
décrets pour savoir .aussi le
moyen de les détourner. Comme
le dit le héros : « J'observe stric-
tement la loi ; s'il y a des fissures,
je m'y glisse, ce n'est pas ma fau-
te ».

Pour avoir su ainsi soustraire
au fisc bien des millions, Gaston
Valtier s'est bâti une solide fortu-
ne avec hôtel particulier sur les
Champs - Elysées, et résidence se-
condaire à Monte-Carlo. Son
exemple sentirait presque quel-
ques petits scandales financiers
récents.

Où allons-nous, si même « Au
théâtre ce soir » se met à remuer
la boue , à patauger avec complai-
sance dans l'actualité ? Cela ne
peut être que pur hasard ou, pour
reprendre la formule célèbre, tou-
te ressemblance avec des person-
nages ou des faits réels est pure-
ment fortuite. La preuve ? Le mi-
nistre des finances de la comédie
ne ressemblait en rien , vraiment
en rien , à Giscard d'Estaing.

Comme une bonne recette ne
suffit pas, ni à l'Etat pour couvrir
son budget , ni au théâtre pour te-
nir une salle deux heures, il vaut
mieux en trouver d'autres. Et
Louis Verneuil et Georges Berr
ont pris l'éternel sujet du cocu-
fiage ou plutôt de son spectre. Les
vieilles plaisanteries sont toujours
les meilleures. Pourquoi chercher
plus loin si toute une salle se tord
de rire quand un brave amant en
puissance se rend chez son rival,,
quand un mari ferme trop les
yeux et quand une femme les a
trop doux ? Oui , vraiment, pour-
quoi chercher plus loin ?

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mardi

TVR

20.35 - 21.45 Vingt-cinq fois la
Suisse. Genève.

Tissu de contrastes , Genève étonne
l'étranger qui découvre le point de
vue unique de la rade , d'où l'on peut
apercevoir des buildings qui s'élè-
vent aux quatre coins de l'horizon,
rappelant au touriste que le XXIe
siècle n'est pas loin. Genève étonne
aussi le Genevois, qui se plaint
parfois de ne plus reconnaître la
ville qui l'a vu naître, et qui, parti
se promener dans la région d'Aïre,
passe devant les tours imposantes du
Lignon. Pourtant , si la ville, à l'ins-
tar de la grenouille de la fable,
semble parfois sur le point d'éclater,
il serait injuste de penser qu'elle a
perdu son caractère et son esprit.
Car c'est avant tout à cause de son
esprit , fait d'humanisme, de curio-
sité scientifique, de largesse d'idées
— en un mot , à cause de cette
fameuse vocation internationale —
que Genève s'agrandit. Et les rues de
la vieille ville, au charme frais et
désuet , le Bourg-de-Four, la cathé-
drale de Saint-Pierre, sont les lieux
mêmes où Calvin insuffla à ses
contemporains cette foi religieuse
qui allait devenir l'ossature de l'es-
prit de Genève et donner naissance
à des institutions humanitaires telle
que la Croix-Rouge..:

TVF I

20.30 - 22.20 Procès. « Le conduc-
teur: victime ou assassin?»

Il y a, en France, en moyenne
16.000 morts au minimum par an, par
accidents de voiture. L'Office Na-
tional de la Sécurité Routière a
calculé qu'entre 1970 et 1980, c'est
l'équivalent de la population d'une

A la Télévision romande, à 20 h. 45, en couleurs : « La Feuille d'Erable » .
4e épisode : La Croix du Mont-Rozal (Jean Bellerose 1643). Avec Claude

Préfontaine et Yvon Leroux, de gauche à droite, (photo TV suisse)

ville comme Montpellier qui serait
rayée des fiches de l'état civil. Quant
au nombre des blessés, il représen-

terait la somme des populations de
Paris, Lyon et Marseille réunies. Il
faut donc prendre les dispositions

nécessaires immédiatement, même si
elles apparaissent draconiennes. 80
pour cent des accidents sont causés
par des fautes de conduite, c'est-à-
dire par la faute du conducteur.
Devant cette hécatombe et ce fléau ,
une conclusion s'impose. Protégeons
le conducteur contre lui-même et
appliquons sans attendre des sanc-
tions très sévères à toute infraction.

TVF n

15.10 - 16.40 « La vieille dame in-
digne ». Un film de René
Allio.

Quand son mari mourut, Madame
Bertini avait soixante-dix ans. Elle
devenait veuve, mais libre, après
une vie faite de renoncements, de
servitudes et de dévouement.

Elle s'aperçoit qu'elle n'avait jus-
qu'alors qu'une idée très étriquée
du monde, et que celui-ci est beau-
coup plus vaste que son petit uni-
vers se réduisant à sa cuisine, sa
buanderie, et sa chambre à coucher.
Elle s'aperçoit qu'il existe autre
chose, elle découvre la vie.

Elle recommence donc une seconde
vie, goûtant à tous les petits plaisirs
de l'existence, et ce, malgré la dés-
approbation de sa famille devant sa
conduite.

En effet, Madame Bertini s'est
prise d'amitié pour Rosalie, une
jeune et jolie serveuse aux mœurs
faciles. De plus, la « vieille dame
indigne » s'est acheté une deux-che-
vaux, et fréquente un petit groupe
d'anarchistes qu 'elle alimente en
bouteilles de whisky, afin d'agré-
menter leurs réunions...

Ses fils , affolés, la croient devenue
folle, mais ils doivent se rendre à
l'évidence : « Jamais Maman n'avait
paru si calme, si maîtresse d'elle-
même... »

Le Théâtre d'entre-deux-guerres:
La machine à écrire

Pièce en trois actes de Jean Cocteau

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Pièce du Boulevard , la « Machine à
écrire » est également une pièce du
«théâtre de l'entre-deux-guerres» puis-
qu'elle fut créée au Théâtre Hébertot en
avril 1941. Il convient donc de la re-
placer — tant pour son style que pour
son thème et ses personnages — dans
le cadre de l'époque où elle fut écrite,
puis représentée.

L'auteur avouait à Albert Willemetz
(auquel ces trois actes sont dédiés) que
c'était celui de ses ouvrages qui lui
avait donné le plus de travail . « Une
fausse intrigue policière me permet de
peindre la terrible province féodale
d'avant la débâcle, province dont les
vices et l'hypocrisie poussent les uns à
se défendre mal, les autres (la jeunesse
romanesque) à devenir mythomane ».

L'œuvre entière baigne dans ce climat
étrange, angoissant ; les personnages
agissent comme sous l'emprise de quel-
que médium ; le drame est latent.

Pour interpréter le rôle de Solange
— créé par Gabrielle Dorziat — la Radio
suisse romande a fait appel à la grande
comédienne Madeleine Robinson qui a
remport é à Paris, lors de la saison qui
vient de se terminer, le plus éclatant
des succès, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars. 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 (12). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les freins à disques.
18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées.
20.30 La Machine à écrire, pièce de
Jean Cocteau. 22.40 Club de nuit. 23.30
Anthologie du j azz. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 16.00 Mu-
sica di fine pomeriggio : A. Salieri.
18.00 Le journal romand. Edition ju-
rassienne. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Le magazine de la musi-
que. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistre-
ment: Folklore tchécoslovaque. L. Che-
rubini , F. Liszt. 22.00 Nocturne. 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 Infirmières allemande et
finlandaise. 14.30 Musique récréative.
15.05 Le ténor W. Kmentt. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Pièce policière.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Mandoline. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Chants monta-
gnards. 21.00 Comédie en dialecte. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Quel-
ques chansons historiques, radioscolai-
re. 10.45 Intermède musical. 11.00 Hom-
mage à Paul Valéry. 11.20 Rencontre à
la Maison de l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 3.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte, avec Peter Richner. 10.05 En-
semble Achalay. 10.30 Réunion Jazz
Band. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Airs populaires.

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
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Deuxième partie du concert donné par Fritz
Johnes, dit Ahmad Jamal, accompagné par Frank
Grant et Janil Sulieman.

19.10 (c) L'Eloignement
14e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 Service des actualités

Interview de M. Jean Broillet, sur les réformes de
structures de la SSR.

20.30 Ici Berne
20.35 (c) 25 fois la Suisse

Genève.
21.45 (c) La Feuille d'Erable

4e épisode : La Croix du Mont Royal.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 Télévision scolaire :
11.10 Reprise
17.00 La maison des jou ets 3
17.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne !
19.25 (c) Danse sur un i

Arc-en-Ciel
20.00 Téléjournal i
20.20 Médecine pratique
21.20 (c) Fête fédérale de

gymnastique à Aarau i
22.30 Téléjournal _
22.35 (c) Fête fédérale de

gymnastique à Aarau i

SUISSE
ITALIENNE

18.40 Un sport , mais lequel ?
2. Le patinage.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rencontres
19.50 (c) Le monde où nous

vivons
Les intrus de la mer,
de la série « Vies nais-
santes ».

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de

la Suisse italienne
21.00 Toto Story

Film de M. Mattoli et
C. Mastrocinque.

22.40 Portrait
23.15 Chronique des

Chambres fédérales
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Place aux animaux

Série du professeur B.
Grzimek.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Que fait-il ?

Concours amusant sur
les métiers, avec R.
Lembke.

21.00 (c) Plus jamais seule
Téléfilm de Jean Déli-
re, avec Danielle Dénie
et Guy Héros.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 Que savons-nous sur

le sommeil ?
Film de F. Mayrhofer.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 Allemagne, tes
Westphaliens...
par J. Muller-Marein
et H.-U. Cari.

19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le Canada et

l'Alliance atlantique
Reportage de K. Haip-
precht et T. Hoepker.

21.00 (c) Le Grand
Chaparral

. Série avec L. Erick-
son, M. Slade, etc.

22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Biermann chante

Biermann...

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir...

En cas d'accident...
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout ;,T iaw- ¦ j eu5 ¦ ; uo ¦iSliuolia u>.

19.45 Télésoir
20.15 (c) Les Chemins de Pierre (21)
20.30 Procès

Information Première présente : Le conducteur ,
victime ou assassin ,

22.20 Debussy, Ravel
Emission musicale.

23.15 Télénuit

, FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 La Vieille Dame indigne

Un film de René Allio.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

A la recherche de fleur bleue.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Le Grand Chaparral

4. Une Journée difficile.
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 la mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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PHIUPSI Philips
£j\ Personal Care

Créer un meilleur
système de rasage par microgrille inter-
posée ne fut pas une mince jg ||jg .
affaire. Le disposer de biais ^̂ jl̂ piK
fut une bonne idée. j H f f lr  JêÙ)
C'est là toute l'histoire j é ÊÊr ' Â Êet tout le secret du ^̂ ^m JËBSÊ
Philips XTR 7. y -Â.i.f.mF J^MM
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que si la grille est sans défaut. Mais qu'une j^̂ i _ - "'"7!!^̂ ^̂ -̂ * ' - < * jgjf ffiF ŜK» _l&'-
petite fissure s'amorce dans la grille et c'en . N. «SB H|^Smi^^^^B

Mais à elle-seule,une tête de coupe à carénage |É^̂ ^H É̂i .';
perforé n'est pas d'un grand secours. Il faut lui ^^^^^§|B^iB ""' 'iêÈ-
associer un moteur,des couteaux.Bref, proposer Ife -̂ Ŝ^̂ PIlfB^̂ ^

Ce qui fut fait. De plus, la tète de coupe est t':5 ; - ' ;,. . . ftï .y . '.- '' --W
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Pourquoi une idée si simple et si géniale n'a- Ë̂glp-I ¦¦ .

t-elle jamais effleuré personne? C'est franchement *̂L | „ &ËÊÊÊÊ-W
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Rasé de plus près - frais rasé plus longtemps. S

À VENDRE

VW VARIANT 1600 L
1967, blanche, 59 000 km., voiture très
soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

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

s

A VENDRE

VW 411 DE LUXE
1969, bleue, 4 portes, 42 000 km., voiture
très soignée, prix intéressant.

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

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à convenir

employé (e)
de bureau

de langue maternelle française, avec de
bonnes notions d'allemand, pour s'occu-
per de divers travaux de bureau.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire à
Kellenberg & Cie SA, Signaustrasse 9,
8032 Zurich.

À VENDRE

VW 1300 DE LUXE
1969, blanche, 31 000 km., très belle oc-
casion.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

VW 1302 DE LUXE
1971, beige, 42 000 km., belle occasion
prix intéressant.

SPORTING GARAGE , J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 2_

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL REKORD 1900 S
1969 , bleue, 44 000 km., voiture très
soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

A VENDRE

FIAT 850 Coupé
1971, verte, 8000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

A VENDRE

AUTOBIANCHI PRIMULA
¦ coupé. 1969. gris métal , 38 000 km., voi-

ture très soignée.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

SIMCA 1501
1969, brun métal., 26 000 km., état im-
peccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

[B
Verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

TOUS
meubles, bibelots,
vaisselle, verrerie,
poupées, jouets ,
anciens sont acheté:
par
J. Neuenschwandei
Collège 8, tél. (039
23 22 67 ou 23 56 39

On demande

charpentiers
menuisiers
manœuvres

S'adresser :
JEANNIN Frères, 2125 La Brévine



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. _,.

Madame Marcelle Jacot-Schenk ,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Renirkens-Jacot, à Lausanne,
Monsieur François Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

François SCHENK
née Jenny Gretillat

leur très chère maman, grand-maman, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 28 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA REUSE 4 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
HERTIG VINS

ont le regret de faire part du décès de

' Monsieur

Julien FRASCOTTI
leur dévoué collaborateur et camarade.
Ils conserveront de ce collègue un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

T
' Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.

Madame Natalina Frascotti-Tribbia :
Monsieur Fulvio Frascotti ,
Monsieur Adrien Frascotti ;

Madame Marie Frascotti-Percini :
Monsieur et Madame Jean Frascotti-Coffetti et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Frascotti-Schertzinger et leurs enfants,

à Bâle ;
Madame Angela Tribbia, à Borgosesia (Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Julien FRASCOTTI
leur cher et regretté époux, papa, fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, i
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
48e année, après quelques jours de maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1972.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mer-
credi 28 juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 2, rue de l'Industrie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Marcel Girard-Galeazzi, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Bârtschi-Girard, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Pierre-André Girard-Monnier et leur fille ;
Monsieur et Madame André Grob-Rosselet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Salvadé-Rosselet ;
Madame Ida Liengme, son amie,
ainsi que les familles Girard, Herren, Rosselet, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexis GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à
l'âge de 84 ans, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 28 juin.
«̂«WtJnlte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Bartschi-Girard, rue

du Nord 220.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE * JURASSIENNE"* LA "VIE" JURASSIENNE]
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Depuis plus d'un an, un comité de
personnes dévouées s'est donné pour
tâche de fournir à l'Hôpital du district
de Moutier l'équipement indispensable
à tout établissement hospitalier digne
de ce nom qui lui fait encore défaut.
En attendant l'ouverture du nouveau
Centre hospitalier, il s'agit de permettre
à l'hôpital actuel de faire face aux exi-
gences en le dotant des installations
et instruments modernes qui lui man-
quent, lesquels d'ailleurs pourront ser-
vir dans le nouveau bâtiment, dans
quatre ou cinq ans.

Une liste des objets indispensables à
acquérir a été dressée. Son montant
s'élève à 500.000 francs ; c'est la cible
que le comité d'Hôpital - Urgence s'est
fixé d'atteindre. A l'heure actuelle,
quelque 140.000 francs, ont déjà été gé-
néreusement versés, ce qui a permis
l'achat de différents appareils de pre-
mière nécessité.

Sur proposition du comité de la Bra-
derie prévôtoise, Hôpital-Urgence s'ap-
prête à frapper un grand coup dans
tout le district, pour récolter de nou-
veaux fonds. Dans la journée du 27
août , des fêtes régionales seront orga-
nisées dans les grandes localités de Re-
convilier , Moutier et (Jourrenann, avec
participation des sociétés locales et de
la population, le clou étant assuré par
le lancement de trois ballons, dont le
lest aura été préalablement racheté.
Pendant l'opération de gonflage, des
attractions retiendront l'attention de la
population, alors qu'un lâcher de bal-
lonnets permettra à toutes les classes
prévôtoises — lesquelles auront eu
préalablement l'occasion de traiter du
sujet des aéronefs grâce à une leçon -
type établie selon les degrés — de par-
ticiper à un grand concours. Parallèle-
ment à cette fête générale, des fonds
seront recueillis dans toutes les loca-
lités du district, le mode de perception
étant laissé à l'imagination de respon-
sables locaux.

L'idée de recueillir de l'argent pour
un hôpital afin de le doter d'un maté-
riel moderne est louable en soi , et tous
ceux qui s'appliquent à réunir des
fonds méritent des éloges. Mais per-
sonnellement, nous trouvons gênant '
qu'il faille recourir à des kermesses
pour s'assurer des moyens de sauver

des vies humaines. Le recours à pareil
procédé ne parle pas en faveur de la
notion que l'on se fait d'un Etat mo-
derne qui a pour souci premier la pré-
servation de la santé de la population.
U choque d'autant plus qu 'il survient
peu après la publication des participa-
tions communales au déficit d'exploi-

tation des établissements hospitaliers
du canton, lesquelles, pour le seul dis-
trict de Moutier , ont passé de 712.000
francs en 1971, à 1,055 million.

Ceci dit , il est évident que nous es-
pérons que la journée du 27 août rem-
porte un succès complet.

A. F.

Effort général en faveur d'Hôpital-Urgence
Tout le district de Moutier sera sollicité

Ce soir à la radio

Pour la page jurassienne du Journal
romand , que la Radio-suisse romande
d i f f u s e r a  ce soir de 18 h. à I S  h. 30 sur
son second programme, Denis Moine a
choisi trois sujets.

La semaine culturelle de Delémont
permettra à Mme Huguette Tschoumy
et à ses collaborateurs de commenter
quelques aspects de cette animation
culturelle, de définir quelques objectifs
et projets.

A l'occasion du centenaire de l'Ecole
secondaire des jeunes f i l les  à Porren-
truy, M.  Germain Adatte , directeur,
abordera la vie de cette école et en
particulier le problème de la mixité.

Enfin , une enquête récemment pu-
bliée par le Gymnase français de Bien-
ne, au s\ijet de la pollution de l'air et
de l' eau dans la région biennoise, f e ra
l' objet de quelques propos en compa-
gnie de M M .  Kurt Hostettmann et Pier-
re Arnold , ainsi que de Mlle Eliane
Marti.

PAGE JURASSIENNE

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

LE LOCLE

Le Commerce Indépendant
de Détail

du district du Locle

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Willy GLAUSER
épouse de M. Willy Glauser ,
membre de l'Association.

LE LOCLE

V E L
Vente exposition locloise

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Willy GLAUSER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

COURTELARY
« Je vous donne ma paix » a dit Jésus.

Jean 14, v. 27.

Monsieur Werner Steiner, à Courtelary ;
Mademoiselle Gervaise Steiner, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Francis Steincr-Jaggi et leurs enfants, Claude

et Jean-Daniel , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcelle STEINER
née Monnier

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

L'incinération et le culte auront lieu le mercredi 28 juin 1972, à
15 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. Prière de
ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

2608 COURTELARY, le 26 juin 1972.
Les familles affligées.

Penser à l'Oeuvre de la Soeur visitante à Courtelary.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Repose en paix.

Madame André Perret ;
Monsieur et Madame André Perret, à Neuchâtel ;
Madame Marie Von Gunten ;
Monsieur Georges Kubler, à Neuchâtel ; . .. ..,.,_ ! - f i j - i -.i
Monsieur et Madame Trevor Graham et leurs enfants, à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André PERRET
leur cher époux , père, beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé subitement à leur affection à l'âge de 66 ans.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 juin 1972
3, chemin des Vergers.

L'enterrement aura lieu à Coffrane, le 27 juin 1972.
Culte au temple, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
DES HORLOGERS-BIJOUTIERS-ORFÈVRES
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Willy GLAUSER
épouse de leur cher collègue et ami , membre de l'association ,

Monsieur Willy Glauser.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE QUARTIER

Très touchés par les témoignages de vive sympathie et d'affections reçus

MADAME DANIEL MONOT-BÉGUIN
SES ENFANTS ET FAMILLE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Us les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Le Quartier , le 26 juin 1972.

La famille de
MADAME MARIE STEFANI-BINGGELI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort ct la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.

i



M. Barber: «Une parité fixe de la livre
sera rétablie dès que possible»

Le concile monétaire des Dix a Luxembourg

SUITE DE LA lre PAGE
A la question de savoir si la rup-

ture unilatérale, vendredi dernier
par la Grande-Bretagne, de l'accord
du Marché commun sur la limitation
des fluctuations monétaires mettait
en péril le projet d'union économi-
que et monétaire, le ministre a ré-
pondu qu 'il ne l'avait jamais cru « un
seul instant » . Il a estimé que les ef-
forts vers l'union n 'étaient « pas si
fragiles que cela » .

Cependant , M. Haekkerup, minis-
tre danois des finances , a déclaré que
le Danemark airnerait se retirer de
l'accord sur la limitation des fluctua-
tions monétaires pour peu que les six
membres actuels du Marché commun
fassent de même.

Selon des informations non confir-
mées, les Italiens souhaiteraient dé-
noncer cet accord , mais craindraient
qu 'une telle initiative ne brise les
tentatives d' unification monétaire
européenne. D'autres solutions sont
envisagées par certains pays, comme
l'abandon temporaire des marges
étroites de fluctuation. Mais la Fran-
ce est fermement opposée à cette
idée. M. Giscard d'Estaing a d'ail-
leurs affirmé aux journalist es que
personne n'en avait parlé.

Le ministre danois n 'a pas claire-
ment fait savoir quelle serait la po-

sition du Danemark si les six pays
du Marché commun n'acceptaient
pas d'élargir leurs marges de fluc-
tuation.

Aux termes de l'accord de Was-
hington sur les parités monétaires,
les principales monnaies du monde
pouvaient varier de 5,5 pour cent ,
soit 2,25 pour cent au-dessus de la
parité , et 2,25 pour cent au-dessous.
Mais les pays européens ont plus
tard décidé de limiter cette fluctua-
tion à 2,25 pour cent, soit 1,125 pour
cent au-dessus, et 1, 125 pour cent
au-dessous de la parité.

LA FAUTE DU DOLLAR
A la Conférence des ministres des

Affaires étrangères, qui se tenait à
Luxembourg en même temps que
celle des ministres des finances, M.
Schumann , chef de la diplomatie
française , a souligné que la crise ac-
tuelle était « due au manque persis-
tant de convertibilité du dollar » .

La France souhaite que l' on re-
vienne rapidement au système des
taux de change à fluctuation limitée
pour qu 'une politique monétaire
commune à tous les pays européens
fasse contre-poids à l'influence du
dollar dans le monde financier.

SCEPTICISME
Par ailleurs, les ministres des Af-

faires étrangères se sont interrogés
sur l'opportunité de la conférence au
sommet prévue pour octobre , à Paris.

M. Harmel , ministre belge des Af-

faires étrangères, a estime que cette
rencontre était plus nécessaire que
jamais , « car nous avons à faire face
à des problèmes monétaires ma-
jeurs » .

Pour M. Mario Pedini , ministre
italien des Affaires étrangères, « un
pessimisme excessif n 'est pas justifié
et les divergences actuelles pourront
être aplanies d'ici octobre » .

Mais M. Schumann s'est montré
beaucoup plus sceptique. Il a déclaré
que personne ne sait au juste si le
sommet aura lieu ou non. Trois grou-
pes de travail ont cependant été
constitués pour le préparer, (ap)

119 morts
Inondations aux USA

Les' rivières en crue ont commencé
hier à regagner leur lit , dans les huit
Etats américains de la côte est , rava-
gée par des inondations qui ont fait
119 morts.

Le problème de l'eau potable de-
meurait la plus grave préoccupation
de plus de cent communautés urbai-
nes sinistrées. Les vivres manquaient
ou étaient contaminées, et l'eau fraî-
che devait être acheminée par ca-
mions.

Le président Nixon a promis une
nouvelle aide fédérale en faveur de
la reconstruction, (ap)

Les élections anticipées en Allemagne de I Ouest

SUITE DE LA 1ère PAGE

la Démocratie-chrétienne , M. Stolten-
berg, par ailleurs ministre-président du
Schleswighostein , a souligné avec rai-
son qu'elles seront sans doute les plus
importantes que ce pays ait connues
depuis vingt-cinq ans.

L'AUTORITÉ INCONTESTÉE
DU CHANCELIER

A la vérité, pour M. Willy Brandt
cette décision n'a pas été facile à pren-
dre. Il aurait certes pu démissionner.
C'est ce qu 'avaient fait deux de ses
prédescessseurs.

Konrad Adenauer en 1963 pour , lais-
ser la place à Ludwig Erhard et celui-
ci, en 1966, pour permettre à M. Kie-
singer de lui succéder à la tète d'une
nouvelle constellation comprenant les
socialistes qui se hissaient ainsi aux
commandes.

Si M. Erhard s'était alors retiré , c'est
qu 'il ne jouissait plus de l' appui de
son propre parti. Il en va différem-
ment de M. Brandt qui est le seul
homme, à la Social-démocratie , à bé-
néficier d'une autorité incontestée et
qui est par ailleurs très grande dans
le pays. Sans compter que son départ
constituerait un aveu de faiblesse et
n 'ouvrirait pas automatiquement la voie
à de nouvelles élections sans lesquelles ,
dans la meilleure hypothèse, il n 'existe
pas d'issue à la situation actuelle.

PAS DE VOTE DE DÉFIANCE
CONSTRUCTIF

Mais ce choix a été aussi pénible
pour M. Brandt car , en l'occurrence,
il ne vise pas à permettre de resserrer
les rangs autour de lui , mais de débou-
cher sur la dissolution du Parlement.
U sait donc qu 'en posant la question de
confiance , il part perdant et veut l'être.
Car il est assuré de ne pas recueillir
la majorité absolue de 249 voix.

Dès lors que la Démocratie-chrétien-
ne, malgré ce que certains epigones
de M. Strauss ont laissé entendre pen-
dant le week-end , a déjà renoncé à
tenter , par le biais du vote de « dé-
fiance constructif », d'élire M. Barzel
à la tête du gouvernement , M. Brandt
pourra demander au chef de l'Etat de
prononcer la dissolution du Bundes-
tag. Enfin , cette perspective ne sau-
rait ravir la Social-démocratie , indé-
pendammen t de l'incertitude qui en-
toure nécessairement un semblable
scrutin , car elle espérait bien , après
avoir pris la barre, ne pas être obligée
de la remettre en question trois ans
seulement après l'avoir arrachée à l'op-
position.

ENJEU CAPITAL
POUR LES LIBÉRAUX

D'ici novembre, elle espère bien ce-
pendant que les circonstances lui se-
ront favorables et qu 'elle pourra re-
conduire sa coalition avec les libéraux.
Elle y est aussi décidée que ceux-ci
qui n 'ont pas d'alternative pour autant
cependant qu 'ils parviennent à fran-
chir la clause de barrage de 5 pour cent.
A défaut , ils seraient exclus du Bundes-

tag. Pour le moment , les sondages leur
donnent ce chiffre , mais sans plus. Pour
eux , l'enjeu est donc capital.

On comprend donc pourquoi M.
Brandt insiste pour que le sommet à
Dix ne soit pas renvoyé. Il oeuvrera
d'autant plus à son succès, s'il devait
être maintenu , qu 'il en attend un re-
gain de prestige auprès de l'électoral.
Il compte aussi que les nombreuses
manifestations auxquelles il présidera
à la faveur des jeux olympiques redo-
reront un peu son blason dans l'opi-
nion. Il escompte enfin que la hausse
des prix , car ici comme ailleurs le pa-
nier de la ménagère joue un rôle déter-
minant dans le comportement des élec-
teurs , se tassera quelque peu. Mais
auparavant , il devra ramener à la rai-
son les jeunes socialistes qui battent
brèche son programme qu 'ils consi-
dèrent comme trop paternaliste et pas
assez progressiste , tandis que M. Scheel
devra pour son part i trouver des can-
didats d'une fidélité à toute épreuve.

E. K.

Une décision difficile pour M. Brandt

Des appels à la population indienne :
«Accueillez chaleureusement M. Bhutto»

Le gouvernement indien a installe
des haut-parleurs dans les rues de
Simla , et a fait diffuser des appels
à la population , pour qu 'elle accueille
chaleureusement le .président pakis-
tanais , M. Zulfikar Ali Bhutto , quand
il arrivera mercredi pour rencontrer
Mme Indira Gandhi , premier minis-
tre indien.

« Nous devons nous rassembler en
grand nombre. Mme Gandhi et le
président Bhutto se rencontrent ici
pour chercher à faire la paix. Nous
devons les aider » , a déclaré l'appel
diffusé.

A Rawalpindi . M. Bhutto a dé-
claré qu 'il quittera le « sommet » q\e

Simla si nécessaire , plutôt que de
s'associer à quel que chose d'inaccep-
table pour le peuple pakistanais. Le
président a rappelé qu 'il avait ainsi
prématurément quitté la conférence
de Tachkent avec l'Inde en 1966 , or-
ganisée après la guerre indo-pakista-
naise de l' année précédente, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore beau et

chaud. Des orages locaux pourront se
produire l'après-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,30.

Les auteurs de la «tuerie de Clairvaux»
devant la Cour d'assises de Troyes

Le procès des deux auteurs de la
« tuerie de la prison de Clairvaux » ,
Claude Buffet , 39 ans, et Roger Bon-
tems, 36 ans, s'est ouvert hier matin
devant la Cour d'assises de Troyes
(Aube). Les deux hommes ont à ré-
pondre du double meurtre, dans des
conditions atroces, d'une infirmière,
Mme Nicole Comte, 35 ans, mère de
deux enfants, et d'un gardien de pri-
son , M. Girardot , 25 ans , père d'une
fillette d'un an. Us risquent la peine
de mort pour cette affaire qui a pro-
voqué un grave malaise chez les gar-
diens de prison qui ont protesté de-

puis contre <¦: le climat d'insécurité
permanent » qui règne dans les pri-
sons , françaises. A l'inculpation d'as-
sassinat s'ajoutent pour Buffet et
Bontems la circonstance aggravante
de prise d'otages et de chantage par
menaces de mort. Dès l'ouverture du
procès , Buffet a provoqué un coup
de théâtre en refusant le concours
des deux avocats commis d'office
pour le défendre et réclamé la pré-
sence de ses deux défenseurs pari-
siens Mes Levy et Crauste qu 'il avait
récusés.

Buffet , qualifié de « criminel dan-
gereux » est déjà sous le coup d'une
peine de réclusion à perpétuité pro-
noncée en octobre 1970 pour le meur-
tre de la femme d'un médecin pari-
sien , Mme Besimenski. Quant à Bon-
tems, spécialiste des agressions à
main armée, il purge une peine de 20
ans de réclusion criminelle.

L'affaire pour laquelle ils compa-
raissent aujourd'hui s'est déroulée
clans une atmosphère d'une rare in-
tensité dramatique. Le 21 septembre
1971 , alors qu 'ils purgeaient leurs
peines à la centrale de Clairvaux
(Aube), ils ont prétexté des troubles
digestifs, (ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Nouveau Congrès de Vienne »,
comme l'écrivait un journaliste de
l'Agence France-Presse, que lu réu-
nion do l 'Internationale socialiste
dans la capitale autrichienne ?

Conglomérat de bulles de savon
irisées , comme le pensent beaucoup
de j eunes "

La vérité se situe, sans doute , en-
tre les deux affirmations. '

L'Internationale socialiste comp-
te auj ourd'hui 51 partis membres,
qui, grosso modo, représentent quel-
que 80 millions d'électeurs. Mais
combien de ces électeurs se sou-
cient-ils du socialisme hors de leurs
frontières nationales ? Jamais, en
effet, l 'Internationale socialiste ne
s'est complètement relevée depuis
août 1914, de l'écroulement de ses
rêves et de ses idéaux de bonheur
et de fraternité universels. Et trau-
matisés par les déchirements des
deux guerres mondiales , les mili-
tants de base suivent souvent en
bâillant, — pour autant qu 'ils ne
se retirent pas à la buvette ! — le*
déclarations de coopération inter-
nationale de leurs ténors lors de»
congrès nationaux.

Pourtant , même si issue de Marx ,
l'Internationale socialiste a souvent
oublié totalement ses origines, elle
n 'en a pas moins hérité une voca-
tion, une nature universaliste, « oe-
cuménique ». D'où le parallèle qu 'on
établit si fréquemment entre les
partis socialiste et communiste et
les Eglises.

Les variations au sein du parti so-
cialiste peuvent être aussi grandes
que celles qui divisent les chrétiens
d'obédience protestante , un Wilson
peut être aussi étranger à la pen-
sée d' un l'aime qu 'un calviniste à
celle de Billy Oraham , il n 'en de-
meure pas moins des liens ataviques
chez tous les intellectuels de la gau-
che démocratique.

D'autre part, en face d' un capita-
lisme qui devient de plus en plus
international. lors même qu 'ils
n 'éprouvent plus les uns envers les
autres d' affini tés électives , les lea-
ders socialistes, sur le plan de la
stricte raison, sentent tous la néces-
sité de maintenir une certaine cohé-
sion de façon à pouvoir jouer effi-
cacement le rôle de contre-poids.
Il en résulte que. nolens , volens, Ils
sont contraints d'essayer de s'en-
tendre.

Et même si elles ne viennent pas
touj ours du cœur , les rencontre fa-
vorisent l'élaboration de thèses com-
munes. Elles peuvent faire surgir
l'étincelle qui ranimera les feux sa-
crés.

Déjà, 11 semble qu 'entre les Hol-
landais , le Français Mitterrand , le
Suédois Palme , une doctrine vigou-
reusement originale s'esquisse. Elle
n 'apparaîtra pas dans l'eau de gui-
mauve scravant à la confection des
résolutions finales, mais il n 'est pas
dit qu 'elle ne soit pas l' essentiel de
ce 12e congrès.

Willy BRANDT

Le genre humain?En Espagne

22 morts, 40 blessés
Vingt-deux personnes ont été

tuées et une quarantaine d'au-
tres blessées dans un accident de
la route survenu dans la nuit de
dimanche à lundi , dans la pro-
vince de Caceres, près de la
frontière portugaise. Un autocar
transportant une équipe de foot-
ball d'un petit village ainsi que
quelques-uns de leurs supporters
s'est écrasé dans un ravin à la
sortie d'un virage, (ats , afp)

Un autocar tombe
dans un ravin

New Jersey. — Selon « Newsweek »,
la Thaïlande est appelée à remplacer le
Sud-Vietnam comme principale base
militaire US dans le Sud-Est asiatique.

Ciudad Guatemala. — Le premier
vice-président du Congrès guatémal-
tèque , M. Oliviero Castaneda - Paez, a
été assassiné alors qu'il dînait dans un
restaurant de la capitale en compagnie
de son épouse et de plusieurs amis.

Buenos Aires. — La Convention na-
tionale du parti justicialiste argentin
péronistes) réunie à Buenos Aires, a
proclamé l'ex-président Péron candidat
à la première magistrature de la na-
tion.

Pampelune. — Une bombe a explosé
hier au pied de la statue du général
Sanjurjo , héros de la guerre civile es-
pagnole, qui est tombée de son socle.

Londres. — Une motion de censure
travailliste accusant le gouvernement
conservateur de n'avoir pas respecté
ses promesses électorales d'arrêter la
hausse des prix de l'alimentation , a été
repoussée aux Communes par 290 voix
contre 266.

Moscou. — M. Castro , premier minis-
tre cubain, est arrivé hier à Moscou.
Cette visite, la première qu 'il effectue
en URSS depuis 1964, s'inscrit dans le
cadre d'un long voyage en Afrique et
en Europe de l'Est.

Stockholm. — Le premier ministre
de Suède, M. Palme, a annoncé que le
gouvernement suédois allait constituer
une commission spéciale chargée d'exa-
miner l'application des règles humani-
taires dans la guerre du Vietnam.

Sydney. — Une jo urnaliste pigiste
australienne, Mme Géraldine Morrison,
22 ans, a quitté Sydney pour Paris où

elle compte tenter de persuader le pré-
sident Pompidou d'abandonner les es-
sais nucléaires atmosphériques dans le
Pacifique.

Saigon. — Les chasseurs bombardiers
américains ont attaqué la centrale ther-
mo - électrique nord - vietnamienne de
Viet Tri , à 40 km. au nord-ouest de Ha-
noi.

Paris. — L'intervention personnelle
du président Pompidou dans le malaise
qui caractérise la vie gouvernementale
française est proche , assure-t-on de
source digne de foi .

Le Conseil fédér a l  s 'est réuni hier
soir pour une séance extraordinaire
qui a commencé à 19 h. 30 et s'est
prolongé au-delà de minuit. Il s'est
occupé de la situation monétaire in-
ternationale et des mesures à prendre
pour notre pays.  Au cours de la pre-
mière partie de la séance, des experts
ont été consultés , en particulier l' am-
bassadeur Jolies, directeur de la di-
vision du commerce, M. Allemann ,
délégué aux questions conjoncturel-
les et aux possibilités de travail et le
directoire de la Banque nationale
suisse, c'est-à-dire M. Stopper , pré-
sident , ainsi que M M .  Leutwiler et
Hay, directeurs généraux.

(ats , af p ,  ap)

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

La réunion hier des ministres des
finances s'est terminée par un accord
sur les moyens de soutenir la lire
italienne et d' empêcher une autre
crise monétaire. Cet accord , a été
réalisé peu après 23 h. 30 quand les
partenaires de l 'Italie ont proposé
à la délégation de Rome une forme
particulière de concours monétaire :
au cas où la lire devrait être défen-
due contre la spéculation , le gouver-
nement italien pourrait jusqu 'au 15
juillet  rembourser ses partenaires
en dollars , alors qu 'en principe il
aurait dû le faire selon la composi-
tion de ses réserves (or , droits de ti-
rage spéciaux et dollars).

Par ailleurs il a été entendu que
les gouverneurs des banques centra-
les, d'ici quinze jours feraient rap-
port au Conseil sur les conditions
propres à restaurer une situation
normale sur les marchés des changes.

En Ukraine

Près de cent personnes soupçon-
nées « d'activités nationalistes », au-
raient été arrêtées en Ukraine , au
cours des cinq premiers mois de l'an-
née, selon des informations non con-
firmées contenues dans un journal
bimestriel clandestin polycopié , cir-
culant lundi à Moscou, (ats , afp)

Près de 100 personnes
auraient été arrêtées
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Les quatre occupants du Piper-club
qui s'est écrasé dimanche dans le sud
de la France ont été identifiés. Il s'agit
de M. Branislav Blagojevic , 29 ans,
d'origine yougoslave, demeurant à Ge-
nève, et qui pilotait l'appareil. Parmi
les trois passagers, qui habitaient éga-
lement Genève, se trouvaient un an-
cien Neuchâtelois , M. Gerald du Bois ,
31 ans , juriste ; et M. Claude Schneider ,
31 ans, d'origine bernoise, (ats)

Chute d'un Piper en France

Une victime neuchâteloise


