
Procès des «amants diaboliques »

La Cour d'assises de la Haute-
Vienne, en France, a condamné hier
à la peine de mort, Bernard Cous-
ty, 42 ans, et à la peine de 10 ans
de réclusion Yvette Balère, sa com-
plice, 46 ans.

Ainsi s'est terminé le procès des
« amants diaboliques » de Bourga-
gneuf qui , depuis cinq jours se dé-
roulait devant la Cour d'assises de
la Haute-Vienne, à Limoges.

« Le pot d'échappement du vé-
hicule, avait dit le juré , n 'avait pu
enflammer des feuilles mortes car
ces dernières étaient humides » (le
crime avait eu lieu en février 1968).

(ap)

Cousty était accusé d'avoir em-
poisonné sa femme dans la nuit de
Noël 1969 et , conjointement avec
sa maîtresse Yvette Balère, d'avoir
préparé le guet-apens dans lequel
le mari de cette dernière, M. René
Balère a trouvé la mort. Cousty a
entendu sans broncher le verdict
tomber des lèvres du président Del-
pêche. Quant à Yvette Balère, elle
s'est mise à sangloter.

Les défenseurs de l'accusé ont
fait prendre acte de ce que le pré-
sident de la Cour d'assises n'avait
pas donné en dernier lieu la parole
aux accusés après qu 'un juré eut
été exclu du jury parce qu 'il avait
cru bon d'émettre à haute voix,
après avoir demandé la parole, des
opinions personnelles sur l'incendie
de la voiture dans laquelle René
Balère avait été brûlé vif.

Verdict de mort en France

SIGNATURE
DE L'ACCORD
SUR BERLIN

La signature de l'accord quadri-
partite sur Berlin et l'échange des
instruments de ratification du Traité
germano-soviétique, auront bien lieu
aujourd'hui comme prévu. Le gou-
vernement fédéral a en effet annoncé
que la difficulté juridique qui avait
surgi en dernière heure et qui mena-
çait de les faire reporter d'un ou
deux jours a été aplanie au cours de
négociations.

L'échange de ces instruments aura
lieu à Bonn à midi, en même temps
qu'à Berlin ; les ministres, des Affai-
res étrangères des Etats-Unis, de
l'URSS, de la France et de la Gran-
de-Bretagne signeront l'accord qua-
dripartite conclu le 3 septembre, (ap)

Des partenaires ambitieux
Avant le sommet européen

« Nous avons formulé certaines
suggestions très concrètes en ce qui
concerne la marche qui devrait être
suivie si on veut aboutir à la cons-
truction européenne que nous dési-
rons en commun », a déclaré hier
M. Gaston Eyskens, premier minis-
tre de Belgique, à sa sortie de l'Ely-
sée où il venait d'avoir un entretien
de près de deux heures avec M. G.
Pompidou.

Il avait déjeuné à l'Elysée à l'issue
de premières conversations à l'Hôtel
Matignon avec M. Jacques Chaban-
Delmas et M. Maurice Schumann, en
présence de M. Pierre Harmel, mi-
nistre belge des Affaires étrangères.

C'est à l'issue du déjeuner après
les toasts, qu'il s'est entretenu avec
M. Pompidou dans le bureau de ce
dernier.

Comme on demandait à M. Eys-
kens, à sa sortie, s'il n'avait pas l'im-
pression que M. Pompidou avait me-
nacé de remettre en cause, dans son

toast , le sommet des Dix , si cette
conférence n'était pas assurée d'ob-
tenir des résultats majeurs, M. Eys-
kens a répondu : « Absolument pas,
nous avons parlé du programme de
la conférence au sommet » .

A la question de savoir si le pré-
sident de la République n'avait pas
exprimé ses craintes de voir ce som-
met à dix aboutir à des résultats
trop peu importants, M. Eyskens a
répondu : « Je ne vous cache pas que,
du côté de la délégation belge, peut-
être nos ambitions sont-elles trop
grandes. Nous avons osé avancer cer-
taines suggestions en ce qui concerne
les objectifs qui devraient être at-
teints par une conférence au som-
met » .

Le premier ministre belge s'est
félicité de ce que les conversations
aient été intéressantes et approfon-
dies, notamment pour ce qui est des
questions « qui paraissent être capi-
tales en vue de l'organisation du
sommet européen » . (ap)

Âltmann ¦ Barbie accusé de trafic
Un juge d'instruction de Lima a

ouvert une enquête judiciaire sur
Klaus Altmann, qui est accusé de
trafic de devises.

Cette accusation est portée par le
procureur du ministère de l'économie
et des finances à la suite de la mise
à sa disposition de trois Allemands
— Federico Schwend, Johans Schnei-
der et Fritz Gola — et d'un Péru-

vien — Wilfredo Pinillos — arrêtés
il y a un mois et demi en divers
points du pays.

On déclare dans les milieux de la
police que ces quatre personnages
agissaient conjointement avec Alt-
mann pour envoyer des devises
étrangères à une banque suisse, en
contravention avec les lois péruvien-
nes, (ats, afp)

/^tfpASSANI
L'émotion et le chagrin suscités dans

les Montagnes neuchàteloises par la
tragédie de la route, dans laquelle le
Dr Grosjean et son épouse ont perdu la
vie, n'est pas près de s'apaiser.

Brutalité d'un choc. Impitoyable ren-
contre. Que ne donnerait-on pas poui
que de semblables fatalités soient dé-
finitivement écartées et que la route
cesse d'être une occasion de mort.

Spécialiste émincnt de la radiologie
le Dr Grosjean avait contribué plus
que tout autre aux installations de
l'ancien hôpital, qui rendirent sous sa
direction les plus grands services. C'é-
tait un praticien qui connaissait par-
faitement les possibilités et les limites
de sa tâche et qui exerçait cette der-
nière avec une conscience et un dé-
vouement exemplaires.

Et puis on ne dira jamais assez le
profond sentiment familial qui animait
le couple qui vient de disparaître. Pro-
fondément unis, ils avaient créé un
foyer rayonnant, où transparaissaient
les vertus anciennes de la famille neu-
châteloise, vertus auxquelles M. et
Mme Grosjean avaient ajouté de rares
facultés d'accueil et d'hospitalité. Le
cadre, ils l'avaient trouvé pour cela.
Et il restera légendaire. C'était la pro-
priété des Arbres, restaurée par leurs
bons soins et à laquelle le Dr et son
épouse n'ont cessé d'apporter de beaux
et remarquables aménagements. Ils ai-
maient le passé et en avaient fait à
double titre un présent. Chaque coin
avait son âme, comme la vieille demeu-
re elle-même. Et sans doute leur sou-
venir demeurera-t-il attaché aussi
bien à ces pierres qu'à ces jardins à
la françasie, dessinés avec art et cul-
tivés amoureusement.

Au deuil si douloureux, qui vient da
frapper les proches, nous nous associons
de tout cœur, en déplorant d'autant
plus cette fin tragique que, parvenus
à l'âge où l'on se retourne pour con-
templer une belle vie et une belle car-
rière, on mérite d'en savourer long-
temps les fruits. Le destin cruel, hélas !
ne l'a pas voulu.

Mais les Chaux-de-Fonnier n'oublie-
ront pas de sitôt celui qui s'était dé-
voué aux malades et celle qui fut sa
compagne idéale et souriante. Unis dans
la vie, ils le sont restés dans l'au-delà.

Le père Piquerez

Thieu en échec
Le Sénat sud-vietnamiens a in-
fligé une défaite au président
Nguyen Van Thieu en rejetant,
hier, le projet de loi lui accor-
dant les pleins pouvoirs.

Présenté et voté par les dépu-
tés, le projet prévoit que « le pré-
sident de la République a le pou-
voir de décider et de promulguer
par décrets-lois les mesures né-
cessaires pour faire face à la si-
tuation du pays ».

Le projet qui a été rejeté par
six voix (21 voix pour et 27 con-
tre), va maintenant retourner à la
Chambre basse, (ats, afp)

Psychose de l'attentat à Stuttgart

La police allemande avait mobilisé les grands moyens. (Bélinos ap)

Les anarchistes allemands menacent

Stuttgart, après quelques heures particulièrement tendues, a recommen-
cé à respirer, hier, après que le moment indiqué par les terroristes (entre
13 et 14 heures) fut passé sans incident.

« La faction de l'armée rouge » avait annoncé l'éclatement de trois bom-
bes déposées dans des voitures. La menace avait été prise au sérieux car
cette organisation revendique la responsabilité de six attentats à la bombe
commis le mois dernier, dont le bilan s'élève à quatre soldats américains
tués et des dizaines de blessés, (ap)
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Bagdad tâte le terrain à Moscou
Exportations de pétrole irakien suspendues

Le gouvernement de Bagdad qui a procédé jeudi soir à la nationalisation
des installations de l'« Irak Petroleum Company » en Irak, exemple suivi
immédiatement par la Syrie, a décidé, hier, de suspendre jusqu'à nouvel
ordre les exportations de pétrole par les oléoducs aboutissant à la côte

méditerranéenne à travers les territoires syrien et libanais.

Quant au gouvernement français
il n'a pas encore pris position sur la
proposition faite par le gouverne-
ment irakien de lui laisser la porte
ouverte aux négociations « en rai-
son de l'attitude honorable de la
France » à l'égard de la cause ara-
be.

La nationalisation que le président
irakien Ahmed Hassan Al Bakr a
annoncée à la nation au cours d'une
allocution télévisée, a été accueillie
avec enthousiasme à Bagdad où, hier
matin, des dizaines de milliers de
personnes ont célébré l'événement
dans les rues de la capitale avant
d'aller assister à un meeting organi-
sé par le Parti socialiste Baas et
d'autres groupements politiques.

Cette mesure pose pour l'Irak le
problème de l'écoulement de ses pro-
duits pétroliers et c'est probablement
la raison pour laquelle M. Murtada
Abdulbaki, ministre des Affaires
étrangères, s'est rendu à Moscou,
dans l'espoir d'y apporter une solu-
tion. . .

GRANDE VICTOIRE
A Alger , où se tient actuellement

le congrès arabe du pétrole, le quo-
tidien « El Moudjahid » qualifie cet-
te nationalisation de « grande vic-
toire du peuple irakien, des masses
arabes et des pays producteurs « et
invite urgemment les pays du golfe
Persique à réduire leur propre pro-
duction afin que le pétrole irakien
soit nécessaire au marché mondial.

Au Liban, où l'IPC possède une
raffinerie dans le port de Tripoli , re-

liée par oléoduc à ses installations
d'Irak , le gouvernement s'est refusé
à toute déclaration sur les mesures
qu'il pourrait prendre à leur égard.

Il est probable que les autorités
libanaises avaient été informées à
l'avance de la décision de Bagdad et
qu'il leur avait été demandé de main-
tenir en état de marche les installa-
tions qui serviront désormais à l'é-
coulement du pétrole nationalisé.

L'IPC était en litige avec les dif-
férents régimes qui se sont succécïé
à Bagdad depuis que la plus grande
partie de ses concessions avaient été
saisies sans indemnisation en 1961.
Récemment, le gouvernement irakien
lui avait demandé d'accroître la pro-
duction dans les gisements du nord
du pays et la compagnie avait refusé
de lier les deux questions.
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La Chine a moins besoin de bras armés

— Par Charles FLATO —
L'explosion démographique a été

désamorcée en Chine. Naguère ex-
perts chinois et étrangers estimaient
qu'en 1981 la population chinoise at-
teindrait le chiffre record d'un mil-
liard d'habitants. Depuis lors, une vi-
goureuse campagne menée par le
gouvernement pour limiter les nais-
sances devrait maintenir la croissan-
ce démographique bien en dessous
de ce chiffre. Il semble que cette
campagne soit soutenue par la
grande majorité et particulièrement
par les gens en âge de procréer.

Une propagande de masse et une
armée de « démarcheurs » faisant du
porte-à-porte viennent jusque dans
les foyers, les bureaux, les usines et
les fermes expliquer les avantages

du planning familial. Cet effort sem-
ble réussir particulièrement dans les
villes, et moins bien dans les cam-
pagnes. Les traditions de la famille
nombreuse persistent toujours chez
les vieux agriculteurs mais semblent
en voie de disparition chez les jeu-
nes.

La chute du taux des naissances
en Chine est la. conséquence des me-
sures prônées déjà en 1962 par le
gouvernement prenant conscience du
fossé qui s'élargissait entre la capa-
cité de production de la Chine et sa
croissance démographique incontrô-
lée.

AVORTEMENT LÉGAL
Les débuts furent assez incertains.

Une loi passée en 1957 légalisait bien
l'avortement et la contraception,
mais rien n'était entrepris pour po-
pulariser de telles pratiques. La peur
de l'encerclement et la nécessité
d'avoir une forte population en âge
de porter les armes seraient à l'ori-
gine de ces lenteurs.

Le début des années soixante vit
se dissiper ces craintes, et un pru-
dent départ fut pris pour limiter les
naissances. A l'heure actuelle, le
programme marche à fond. La capa-
cité non négligeable du gouverne-
ment et du parti communiste à mon-
ter une campagne massive a été mi-
se au service de cette nouvelle cause.
Des affiches portant des slogans en-
gagent les gens à avoir moins d'en-
fants. On peut les voir dans les vil-
les, parfois tendues en travers des

rues principales, comme des décora-
tions de fête , et dans les plus petits
hameaux.

Plusieurs campagnes se combi-
nent : mariages tardifs, usage des
contraceptifs, avortement et , à un
moindre - degré, stérilisation des
hommes et des femmes. Contracep-
tifs, avortements et stérilisations
sont gratuits.

Les mariages tardifs sont une in-
novation en Chine où les. mariages
d'enfants étaient chose commune.
Les changements survenus dans ce
domaine depuis la Révolution chi-
noise ne sont qu'un aspect de toute
une série de mesures garantissant
l'égalité des femmes. En conséquen-
ce, les mariages d'enfants n'existent
plus, et les femmes dans les villes
ne se marient guère avant 24 ou 25
ans, souvent plus tard. Les femmes
à la campagne ont tendance à se
marier plus jeunes, généralement à
18 ans, et elles sont particulièrement
visées par la campagne gouverne-
mentale qui veut qu 'elles se marient
aussi tard que leurs soeurs citadines.
Les hommes, à la ville et à la campa-
gne, se marient généralement vers
27 ou 28 ans et se voient incités par
le gouvernement à attendre d'avoir
30 ans.

Mais la campagne de planning fa-
milial porte surtout , non pas sur les
mariages tardifs, mais sur un plus
grand usage de la pilule et des mé-
thodes contraceptives.
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L'explosion démographique désamorcée

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Fermeture
d'une fabrique

de boîtes-or



«L'assassinat de Trotsky » de Joseph Losey
Il y a des films qui vous prennent ,

complètement. Ils sont rares, d'autant
plus précieux. Une ou deux fois l'an,
à peine. Et l'on sait dès les premières
lignes qu'arrivé à la signature, l'insa-
tisfaction sera grande de n'avoir pas
su ni pu tout dire.

Il y a les qualités formelles qu'il
faut mentionner, avant d'en venir à
l'essentiel, l'émotion. Les images de
Pasquale de Santis ? D'une beauté ful-
gurante, avec leurs couleurs « anglai-
ses », un paysage frémissant. Et en
même temps l'impression de suivre un
reportage d'actualités. La musique d'E-
gisto Macchi ? Jamais elle ne souligne
un effet. Présente avec discrétion, on
en oublie les thèmes, pas le chant.
Les interprètes ? Rarement Romy
Schneider ne fut plus sauvage, blessée,
amoureuse, laide et belle à la fois.
Valentine Cortese, Natacha , semble
trop jeune mais finit par être dans sa
maturité la femme solide, blessée,
amoureuse du lutteur en cage. Alain
Delon ? Mystérieux, tragique, violent ,
compose un Jackson insondable. Et Ri-
chard Burton , fauve des meilleurs
jours , s'attendrit dans une composition

ce symbolisme s'efface pour ne laisser
qu'une corrida. Et le résumé de tout
le film.

Et puis, vient le moment de parler
de l'émotion. Losey a fait un film his-
torique, sûr de certains faits — il
donne alors des noms et des préci-
sions — formulant des hypothèses sur
d' autres — l'inspirateur de Jackson res-
te anonyme, comme le peintre au rôle
réel reste mystérieux, comme les mo-
biles de l'assassin. Jackson ? Peut-être
trop fou, trop tragique, peut-être faus-
se cette idée d'en faire quelqu 'un qui
voulait écrire l'histoire. Ses mobiles
manquent. Qu 'importe, c'est le stali-
nisme qui a armé l'assassin, même si
celui-ci ne put , arrêté, qu'hurler. Trots-
ky évoque lui-même Lincoln dans un
de ses textes. Nous pensons aux Kenne-
dy — - à  ces assassins mystérieux mais
assassins pour des raisons précises et
politiques.

Seule erreur de Losey, et ce n'est
même pas certain : son hypothèse sur
le comportement de Jackson-Mercader
Au centre, présent à peine durant la
moitié du film , Trotsky : son passé
révolutionnaire et la justification de

Valentine Cortese et Richard Burton dans « L'Assassinat de Trotsky »,
un f i lm d'amour, des êtres et des choses...

fascinante, plausible et belle. Le mon-
tage ? Deux plans qui heurtent — le
rappel de la corrida quand Trotsky
parle des dimanches mexicains. Tout
le reste est fluide, nécessaire, clair.

Le découpage ? Mexico, le 1er mai
1940, les manifestations du PC, avec
un peintre célèbre — l'affrontement
violent avec un groupe de trotskystes
— la préparation d'un attentat — le
rôle étrange de la police — l'isolement
de Trotsky, enfermé dans son jardin ,
après sa première apparition derrière
des grilles, puis les murs qui montent,
qui montent pour isoler du monde le
lutteur, pour ne laisser subsister com-
me liens que les idées, une foi révo-
lutionnaire généreuse. Et tout à coup,
cette corrida à laquelle Gita et Jack
assistent, combat minable, sanglant,
écœurant, avec épée mal plantée, ban-
derilles qui se cassent. C'est tellement
sjmbolique, y compris l'arène-prison,
le couloir pour charrier le cadavre, que
l'intransigeance — son présent de 1940,
sa lutte contre Staline qui a tué la
révolution par la bureaucratie, qui a
oublié l'internationalisme pour le na-

tionalisme — sa sécheresse à l'égard
de ses collaborateurs — ' sa chaleur
pour ses amis — son pressentiment de
la mort violente qu'il appelle presque.
Et son amour , amour de la vie, amour
du jour qui revient , amour de la lu-
mière du soleil , amour des bêtes, sa
gourmandise. Son amour surtout pour
sa femme, compagne, aimée et chérie.
Ou, voilà cette émotion dont je ne
me débarrasse pas : « L'assassinat de
Trotsky » est un film d'amour. Lucide.

Je n'ai, bien entendu, presque rien
dit... Freddy LANDRY

«Le Viager> de Pierre Tchernia
Le public veut rire . Sans doute parce

que la vie de tous les jours s'y prête
de moins en moins et que c'est là une
thérapeutique comme une autre contre
les maux de la civilisation moderne.
Celle là même que des kilomètres de
pellicule tournent en ridicule et cari-
caturent à gros traits. Pour les pro-
ducteurs, c'est le filon d'or. Le rire est
payant actuellement, que ce soit dans
le théâtre ou le cinéma. Les chiffres
de recettes le démontrent quotidienne-
ment. Aussi des films drôles, comi-
ques ou humoristiques viennent-ils gar-
nir à cadence serrée la carte des dis-
tributeurs. Ils sont de toute veine et
forment un catalogue regorgeant de
bonnes recettes. A gorge déployée pour
peu d'investissements, donc un mini-
mum de risques avec la garantie, quoi-
qu 'il arrive, de rentrer dans ses frais.
Nous ne sommes pas encore au point
de saturation , mais déjà , toutefois, une
sélection s'opère dans le choix du spec-
tateur , ses goûts évoluent , son juge-
ment se fait plus sûr parce que le
genre tend à être pressé comme un
citron , et que dans le nombre de réa-
lisations nagent des médiocrités.

On ne se contente plus du « facile
sans prétention ».

Dans la lignée du phénomène Au-
diard , constant dans la réussite, on
pouvait s'attendre à voir le tandem
Goscinny-Tchernia présenter un mo-
dèle du genre avec Le Viager. Un
bon thème traité par le roi du scénario
de bandes dessinées et un spécialiste
du 7e art et de la télévision avec une
distribution de qualité : les atouts
étaient considérables. Le résultat n'est
sans doute pas à leur mesure. Car si
l'on passe effectivement une heure et
demie en pleine décontraction, à goûter
des gags denses, le film suit trop rigi-

dement son scénario dont on devine
constamment le déroulement. Pas de
suspense comique , pas de nouveauté
non plus dans cette trame ultra-sim-
ple où personne n'est surpris de voir
logiquement disparaître les personna-
ges. Michel Serrault , parfait dans son
rôle, se retrouve en 1930 dans le cabi-
net de son médecin. Un toubib dont le
diagnostic en toutes choses est con-
traire à la réalité. A tel point qu 'il es-
time à deux ans les espoirs de vie de
son client et recommande à son frère
d'acheter à celui-ci sa maison de Saint-
Tropez en viager : « Faites-moi con-
fiance, c'est une bonne affaire en toute
sécurité ». Les années passent et lo
rentier resplendit toujours plus la san-
té, ponctionnant annuellement le porte-
feuille de son acheteur. La famille ,
lasse d'attendre, cherchera toutes les
solutions pour hâter « le départ » du
vieillard. Dénoncé comme collabora-
teur au début de la guerre, comme
traître et résistant sous l'occupation , le
héros, par un heureux concours de
circonstances, terminera la guerre... dé-
coré. Les deux frères décident d'em-
ployer la manière forte. Intoxiquer le
rentier en lui faisant faire « Paris by
night » : c'est eux qui seront malades.
Première tentative d'assassinat au
cours d'une promenade en pédalo : la
victime est l'assassin lui-même. Esca-
liers cirés pour les rendre glissants,
barreau du balcon scié, etc., tout se
retournera contre ces « braves gens »
victimes de leurs machinations. Der-
nier survivant de la famille , le fils ,
un mauvais garçons, disparaît dans lo
feu d'artifice qui devait lui servir d'a-
libi. Le rentier-viager aura eu la peuu
de tous sans le savoir et sans le vouloir ,
sans non plus risquer de nous faire
mourir de rire. JAL

Ladislaw Fialkaou la re-création du monde
llle Biennale du théâtre, deuxième jour: un triomphe

Ouverture de l'exposition « Pour une scénographie nouvelle »
Jeudi soir , le Roi Kreuger avait dé-

montré jusqu 'au grotesque la domina-
tion de l'économique sur le politique :
cela a-t-il changé depuis 1930 ? Hier,
le grand maître de la pantomime, le
Tchèque Ladislav Fialka et ses cama-
rades, disaient dans un langage mer-
veilleusement poétique que l'homme
est toujours le vaincu de quelqu'un,
quand ce ne serait finalement que de
la mort. Caïn victime de Dieu, Orphée
des dieux , Dubcek de Brejnev : il y a
toujours quelque part un destin qui le
brise, d'autant plus cruellement qu'il
aura davantage parié pour l'amour, le
printemps, la douceur de vivre.

Nous anticipons. A l'entrée de la Sal-
le de musique, le TPR présente une
exposition aux propositions d'une ri-
chesse et d'une diversité exceptionnel-
les : « Pour une scénographie nouvel-
le ». Par des documents et une brève
description, il y montre la naissance du
théâtre, sa durée et ses métamorpho-
ses, ses avatars et ses renouveaux.
L'important : supprimer la barrière en-
tre la scène et le public, entre l'acteur
et son peuple. La scène va se faire mo-
bile, le jeu être non seulement de con-
nivence avec le spectateur, mais direc-
tement au dedans de lui , collectivité
ou individu. Cela exige une transfor-
mation complète de l'appareil scénique,
c'est-à-dire un urbanisme nouveau.
L'étude par l'image du TPR et de ses
architectes franco - suisses va jusqu 'au
bout de ses ouvertures : c'est prodi-
gieux comme appel, et pour l'avenir.
Des réalisations, des projets, des ma-
quettes, sous l'égide de la superbe af-
fiche de la biennale.

M. Charles Joris, directeur - fonda-
teur du TPR , expliqua le pourquoi de
la biennale et de son lieu : reconnaître
à La Chaux-de-Fonds le rôle — qui ne
va en effet pas sans audace — de pro-
moteur d'un nouveau théâtre, appuyée
par Le Locle, plus difficilement par le
Jura, et non sans quelques réticences
de l'Etat de Neuchâtel (pourquoi ?). Il
dit aussi le dessein envisagé par l'ex-
position et les séminaires où seront
discutés tous les aspects ces prochains
jours : le théâtre n'est pas seulement
DANS la vie, il EST la vie même. Es-
pérons que l'on reviendra ici sur cet
inépuisable sujet. Le conseiller com-
munal E. Broillet , taquinant Rousseau,

exprima la reconnaissance des autori-
tés pour le travail fondamental accom-
pli par le TPR , notamment dans l'ins-
titution de la jeunesse. Enfin , M. Jean
Hermann, de l'« Atelier de recherche
sur l'espace et l'environnement lumi-
neux » (Paris), expliqua clairement
l'immense importance du théâtre et dé-
finit la scène comme le lieu où se pro-
jette une civilisation : il n'est de théâ-
tre que de son temps. Il sera dès lors
multiple, les salles polyvalentes que
l'on est en train de créer l'assurent et
le ré-assureront.

FIALKA LE THAUMATURGE
Le génie de Fialka est dans la TO-

TALITE de sa pantomime. Il y a la
musique, un choix d'une douceur in-
finie de sons et d'airs. Il y a la danse,
d'une perfection technique incompara-
ble. Puis un geste d'une rigueur éprou-
vée et d'une clarté inégalée jusqu 'ici.
Mais non pas d'une clarté IMITATIVE:
poétique. Enfin une haute pensée qui ,
partie de l'expérience et de l'exercice
du jeu dans l'espace, aboutit à une tra-
gédie cruelle et tendre, à un comique
doux-amer qui vous perce littérale-
ment le coeur, en même temps qu 'il
vous éblouit tout entier. On reste sus-
pendu à ce mime secourable, l'oeil rivé
au poète qui inscrit sur scène les plus
déchirantes images de la vie. Certes, il
sait ce qu 'il veut dire, mais cela vient
d'une profondeur extrême, du fond de
l'être et d'une expérience très ancienne
de l'homme, de ses dieux et de ses dé-
mons ; bref , de l'histoire. « Les fous ou
l'étrange rêve d'un clown », c'est au
fond le destin de l'humanité, indé-
finiment renaissant, et celle de
ce petit homme perdu et éperdu qu'est
Orphée, Hamlet, Caïn - Abel (même
personnage : la victime et le bourreau ,
qu'on va bientôt ne plus distinguer ;
de toutes manières tourmentés par le
même Eternel). Mais aussi Machin,
Chose, Tartempion, Dobcek, vous, moi ,
tout le monde (ou presque). C'est la
pénitence finale pour tous, mais dans
un ballet qui vous console de tant de
chagrins.

L'humanité ruisselante de Fialka et
de ses danseuses et danseurs est faite
du plus parfait alliage de la forme et
du fond , du langage et de la pensée qui
l'informe, précisément. Son jeu est

amené à un tel degré de perfection que
l'on ne distingue plus ni technique, ni
effort , ni structure. La fusion est sans
appel. Tout est dit... sans un mot ! Et
« La chute de M. K. » est une éblouis-
sante parodie d'événements à la fois
très anciens et très récents.

Nous ne saurions nommer tous les
acteurs du spectacle : ils étaient nom-
breux et sans faiblesse. Disons un mot
du très jeune public qui emplissait le
théâtre : il faisait plaisir.

J. M. N.

«Le chagrin et la pitié» de Marcel Ophuls
Produit par le groupe de télévision

des éditions suisses « Rencontre » par
Harris et Sedouy, avec l'aide de la TV
allemande d'Hambourg et de la SSR,
ce film a été présenté en deux parties
sur nos petits écrans il y a plus de deux
ans. Le refus de l'ORTF de le montrer
en France lui valut une seconde car-
rière étonnante : sa sortie en salle à
Paris a été un succès public inattendu
et prodigieux. Ainsi ce film d'origine
suisse revient-il dans notre pays, vendu
à un distributeur suisse par un Fran-
çais qui prit en charge sa diffusion
mondiale.

L'événement est important pour plu-
sieurs raisons. Celle-ci tout d'abord :
malgré ses quatre heures, le film ren-
contre son public. La preuve est faite
que les routines du secteur traditionnel
peuvent, doivent être brisées. Tout est
possible...

UNE DÉMARCHE CONNUE
La construction du film n'a rien de

particulièrement original. Elle ressem-
ble à celle des séries anglaises de la
BBC consacrées à l'histoire (commen-
tées pour la TV romande par Boris
Acquadro) ou à des françaises signées
Henri de Turenne. On y fait alterner
des documents de l'époque étudiée avec
des images du présent, on y retrouve
vieillis les témoins du passé qui se sou-
viennent, on nous montre ce qu'ils sont
devenus. Le passé vit encore pour ceux
qui en furent des acteurs, importants
ou anonymes. Ophuls ne fait donc rien
de nouveau dans le principe.

UN REGARD NEUF
Sinon deux choses : alors que dans

les séries télévisées, les témoins et les
images du présent sont là uniquement
pour comprendre le passé, l'éclairer
dans ses ambiguïtés, ses contradictions,
dégager les lignes de force, le film
suggère une double démarche. Certes ,
éclairer par le présent le passé, mais
faire aussi sentir que ce passé s'infil-

tre encore dans notre présent, au tra-
vers des hommes, par des attitudes qui
pourraient rester les mêmes dans des
circonstances identiques, qui revien-
nent au même dans des événements
aujourd'hui différents.

L'autre idée forte, sur le grand écran,
c'est la projection l'une après l'autre
des deux parties, « L'effondrement »
et « Le choix ». La durée nous est enfin
offerte. Pas question de suivre essouf-
flés un montage rapide et haché. Le
film défile, lent et tranquille, spectacle
passionnant qui ne masque rien , nous
laisse suffisamment libres pour juger ,
comprendre, admettre ou rejeter cer-
taines attitudes, nous sentir engagés
dans notre présent. A tel point que
l'on se prend parfois à regretter qu'il
ne soit pas plus long encore — pour
qu'enfin on comprenne ce qu'était une
ville de province feutrée (Clermond-
Ferrand) pendant l'occupation , que
nous devinions riche et ambiguë dans
ses contradictions , avec la majorité qui
traversa la tourmente sans trop en
souffrir, des minorités qui prirent le
parti de se battre pour une cause ou
l'autre.

Parmi les documents du passé, les
plus surprenants, ce sont ces actualités
que les auteurs reprennent avec le
son — alors que l'habitude du film de
montage veut que seules les images
soient utilisées. Le commentaire frappe ,
avec son ton , son engagement , la propa-
gande qu'il distillait. L'époque est là,
avec l'esprit de ceux qui voulaient
imposer une vision du monde aux
autres.

Prodigieuse leçon d'histoire qui va-
lut à ses auteurs de vives polémiques.
Car si Ophuls, Sedouy et Harris don-
nent la parole à des pétainistes, à des
partisans des nazis, leur choix est fait :
le film est anti-fasciste, clairement ,
sans être pour autant un éloge systé-
matique de la seule résistance. Chacun
a vraiment droit à la parole. Et c'est
essentiel... F. L.

Destiné à récompenser d'éminents
travaux scientifiques dans 'le domaine
de la psychiatrie sociale en Allemagne
fédérale, en Autriche et en Suisse, le
Prix Hermann-Simon (du nom d'un
célèbre psychiatre de Guetersloh, en
Westphalie) vient d'être remis au
groupe de recherche géronto-psychia-
trique de la clinique psychiatrique
universitaire de Lausanne, pour l'en-
semble de ses travaux. Ce groupe est
composé du professeur C. Muller , du
Dr L. Ciombi , privat-docent, et du Dr
J. Wertheimer, et il comprenait aussi
feu le Dr J.-L. Villa , privat-docent.

C'est la première fois que le pri x
annuel Hermann-Simon, de 5000 marks
est attribué, (ats)

Cinéma suisse à Rome
Pendant une semaine, le « Studio 70 »

de Rome présente toute une série de
films suisses. Le programme a été
établi par le Centre suisse du film , le
financement assuré par Pro Helvetia.

Parmi les titres annoncés, « James
ou pas » de Michel Soutter, « Siamo
italiani » d'Alexandre Seiler, « Le fou »
de Claude Goretta , « La Salamandre »
d'Alain Tanner, et d'autres films de
Peter von Gunten , Francis Reusser,
Jean-Louis Roy, Yves Yersin , Fritz
Maeder et Fredy Murer. Le cinéaste
et critique de cinéma Robert Schaer,
qui vit à Rome, ainsi que Sébastian
Schroeder et Peter von Gunten ren-
seigneront sur place les représentants
de la presse italienne, (ats)

Prix allemand pour
des médecins suisses

La Chaux-de-Fonds
4) L'assassinat de Trotsky

Corso. — Un excellent film de Jo-
seph Losey (voir critique dans cette
page).
•@ Le viager

Eden. — Un film comique , le premier
de Pierre Tchernia , avec Michel Ser-
rault , Claude Brasseur, Jean Richard ,
Michel Galabru et Yves Robert (voir
critique dans cette page).
¦© Sexualité interdite

Eden. — En nocturn e samedi. Admis
dès 20 ans révolus. Un film suédois
qui traite un sujet délicat...
© On est toujours trop bon avec

les femmes
Plaza. — Admis dès 18 ans. — Un

film drôle, de Michel Boisrond , avec
Elisabeth Wiener, Jean-Pierre Marielle
et Roger Carel , des acteurs qui n'en-
gendrent pas la mélancolie.
C' Le chagrin et la pitié

Scala. — Attention, horaire spécial
vu la durée du film. — Dès 16 ans
(critique dans cette page).
Cv L'Américain

ABC. — Un film français de Marcel
BozzttffL avec Jean-Louis Trintignant,
Rufus et Simone Signoret (voir critique
dans cette page).
Le Locle
C Libération

Lux. — Dès 16 ans. — Le récit d'évé-
nements qui marquèrent dans l'histoire
du monde, avec, notamment, une fan-
tastique bataille de blindés.
C  ̂ La morte bussa duo volte

Lux. — Un film de Harald Philipp,'
en italien.
® Tue-les tous et . reviens seul

Casino. — Dès 16 ans. — Un wes-
tern de bonne cuvée., , , , , , - ,, .,,, ., , ^1, y[ 1
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
© Rapports intimes dans les collè-

ges de jeunes filles
Dès 18 ans. Carte d'identité obliga-

toire. Un film qui se veut exceptionnel
par sa franchise et qui traite du pro-
blème des j eunes filles face à l'amour.
Le Noirmont
$ L'or de Mackenna

Avec Gregory Peck et Omar Sharif,
un « super-western » signé Cari Fore-
man.

Pans Ses cinémas
de la région

«L'AMÉRICAIN» DE MARCEL B0ZZUFFI
L'AUTEUR

Marcel Bozzuffi , la quarantaine. Ac-
teur dans de nombreux films, en par-
ticulier avec Claude Lelouch. Premier
long-métrage produit par Claude Le-
louch.

LA PRODUCTION
« Lelouch avait lu le scénario. Lors-

que nous avons tourné « La vie, l'amour
et la mort », il m'a mieux connu et
m'a reparlé du projet. Et comme la
première personne à qui j 'avais donné
à lire les trente pages initiales du pro-
jet était Simone Signoret , et qu'elle
avait donné son accord , Lelouch et elle
ont été les promoteurs de l'affaire...
Quant aux acteurs, le plus beau com-
pliment que l'on puisse leur faire, c'est
de dire qu'ils sont venus non en ve-
dettes, mais en amis parce qu'ils
croyaient au film... »

(Marcel Bozzuffi à Guy Braucourt in
cinéma 69 - no 140 - novembre).

LES INTENTIONS
DU CINÉASTE-ACTEUR

Pour moi, être metteur en scène,
c'est choisir , c'est choisir minute par
minute, pendant le tournage et après,
au moment du montage et du mixage...
J'avais écrit cette histoire il y a trois
ans à partir de deux éléments : l'exem-
ple d'un ami parti en Amérique, qui
était revenu puis reparti parce qu 'il
n'arrivait plus à s'adapter , et les guer-
res coloniales contre lesquelles j' avais
envie de dire quelque chose. Oui , je
voulais dire quelque chose contre un
pays qui a fait subir à ses ressortis-
sants successivement l'Indochine et
l'Algérie, qui a laissé des gosses de
vingt ans tuer pour rien... »

(textes choisis par FY)



MftyJB
Voir pages 27 et 28

L'hôpital retrouve un oculiste
Un médecin suisse établi à Beyrouth sera le nouveau chef du service d'ophtalmologie

Bonne nouvelle pour tout le monde :
pour les responsables de notre hôpital,
pour les centaines de patients virtuels
et... pour le Dr Rosen lui-même, unique
oculiste de La Chaux-de-Fonds depuis
des semaines ! En effet , le vide ' créé
par le décès du regretté Dr Zwahlen
créait bien des problèmes dans ce sec-
teur des soins médicaux, tant au ni-
veau de l'hôpital que de la popula-
tion en général. La Commission d#
l'hôpital s'était rapidement mise en
quête d'un nouvel ophtalmologue. Plu-
sieurs médecins s'étaient intéressés au
poste, mais en définitive, une seule
candidature ferme fut présentée. Par
chance, elle était appuyée sur de solides
références, de sorte que le collège des
médecins comme la sous-commission

Le Dr R. Kammermann

d'examen ont pu préaviser très favo-
rablement la commission. Le Conseil
communal vient maintenant de rati-
fier la nomination de ce nouveau chef
du service d'ophtalmologie, et l'intéres-
sé a confirmé son accord. Il s'agit du
Dr Roger Kammermann, né à Genève
en 1919, originaire de Berne et de Ge-
nève. Le Dr Kammermann exerce ac-
tuellement à Beyrouth, au Liban , où
son cabinet s'est acquis une excellente
réputation aurpès des milieux diploma-
tiques et d'une vaste clientèle. Ce mé-
decin suisse en exil désirait depuis
quelque temps déjà regagner le pays :
d'une part afin de permettre à ses
quatre enfants, âgés de 4 à 16 ans,
de mener leurs études et leur car-
rière en Suisse, d'autre part en raison
du climat politique de plus en plus
incertain du Liban. C'est donc avec
beaucoup d'intérêt que le Dr Kammer-
mann a pris connaissance de l'offre
chaux-de-fonnière. Un rapide voyage
d'information à La Chaux-de-Fonds lui
a permis, récemment, de découvrir no-
tre hôpital qui l'a enthousiasmé, et
de prendre contact aussi bien avec le
Dr Terrier qu'avec la famille de feu le
Dr Zwahlen. Ces contacts ont achevé
de le décider. En prévision de son re-
tour, le Dr Kammermann avait d'ail-

leurs passé avec succès, en 1970, les
examens pour l'obtention du diplôme
fédéral de médecine. En effet, ses étu-
des, le Dr Kammermann les avait fai-
tes à la Faculté française de médecine
de Beyrouth (laquelle dépend directe-
ment de la Faculté de Paris), après
avoir passé son baccalauréat en Franco
également. Il fut moniteur d'histologie
et d'anatomie pathologique et effectua
un stage dans une clinique chirurgica-
le zurichoise, obtenant en 1949, le di-
plôme d'Etat français de docteur en
médecine. Il fut ensuite assistant en
radiologie à Beyrouth, puis fit deux
séjours à Genève : de 1950 à 51, il fut
l'assistant du professeur Jenzer à la
Clinique chirurgicale de Genève, et de
51 à 55 assistant du réputé professeur
Franceschetti — aujourd'hui décédé —•
à la Clinique universitaire ophtalmo-
logique. C'est la qu il entra définitive-
ment dans la spécialisation qui est
restée la sienne et dans laquelle il
remplissait déjà à l'époque — n'eût
été son diplôme français — les condi-
tions FMH. C'est en 1956 qu'il ouvrit
son cabinet d'oculiste dans la capitale
libanaise, cabinet qu'il va donc fermer
prochainement après une fructueuse
activité qui l'a conduit notamment à
procéder à une moyenne de plus de
300 opérations par ans dans diverses
cliniques privées et à s'occuper annuel-
lement de 4 à 4500 patients. Le Dr
Kammermann va maintenant régler au
plus vite toutes les formalités de son
retour au pays et c'est vraisemblable-
ment vers la fin de l'été qu'il commen-
cera son activité chez nous, où il s'ins-
tallera avec sa famille. Il reprendra
certainement à son compte l'ancien ca-
binet du Dr Zwahlen. (k)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Gindraux SA boîtes or
a fermé ses portes hier

Gindraux SA, fabrique de boîtes or,
à La Chaux-de-Fonds n'a pu .verser
hier que le 60 pour cent du salaire de
ses 31 employés. L'entreprise déposera
son bilan prochainement. Les 31 ou-
vriers et ouvrières ont été remerciés.

Gindraux SA se débat avec des pro-
blèmes de trésorerie depuis plus d'un
an. Atelier de famille devenu une'so-
ciété de famille, l'entreprise dut avoir
recours au crédit dans une mesure tou-
jours plus large pour faire face à ses
obligations. Elle trouva un prêteur à
Fleurier qui ne tarde pas à devenir
créancier principal et, fort de la ma-
jorité du capital, à transformer l'affaire
en une société anonyme en vue de
réaliser une fusion avec une entrepri-
se de la branche, du vallon de Saint-
Imier. Le projet avorta. La situation
financière de Gindraux SA ne s'en
trouva pas améliorée !

Si l'on examine de plus près les mo-
tifs de l'effritement de l'entreprise on
retrouve, comme ailleurs, toujours les ,
mêmes éléments.: • ¦  .. -•¦•¦ ¦ •  .:.. ;;

Une gestion au jour le jour , peu ou '
pasf d'investissement dans^ la- mo'derni- ' •
sation de l'appareil de production, par-
tant, un coût de fabrication trop élevé,
un marché dispersé, pas de provisions.

RUPTURE
Il y a 20 ans, même un abruti pou-

vait faire fortune si l'occasion se pré-
sentait à lui, dans le cadre rigide et
protectionniste du statut horloger, de
fabriques des boîtes de montre or.

Les marges de bénéfices étaient fa-
buleuses. Elles n'ont pas toujours été
utilisées intelligemment. Mais les
temps étaient faciles et il fallait être
particulièrement perspicace pour ne
pas céder à la facilité.

Il n'était pas dans le ton du moment
ni dans les ambitions de la branche
d'investir, de songer à l'avenir. Qui,

alors, eût cru possible un renversement
de situation ?

La rupture s'est produite il y a une
dizaine d'années. La montre de prix
a perdu de son attrait. L'objet techni-
que a pris le pas sur la pièce de va-
leur achetée « pour une vie ». Les jeu-
nes ont, de par leur mentalité, influen-
cé sur la mode. L'acier convenait mieux
à l'appareil à garder le temps.

Les fabriques de boîtes accusèrent
le coup, on assista à des reconversions
rapides de collection où l'acier avait
la place voulue, l'or se maintenant mar-
ginalement.

Dès les années 1964-65, la concurren-
ce italienne imposa des prix « ajus-
tés » sur le marché mondial de la boî-
te de montre or grâce au marché in-
terne de l'or, la matière, en effet, coû-
tait moins cher qu'en Suisse. De plus,
de nombreux pays, dont le Japon et les
Etats-Unis taxaient lourdement les mé-
taux précieux à l'importation. .

N'ayant pratiquement jamais eu à
"juttér,. les fabricants de , boîtes or n'é-
taient pas formés, dans leur grande
majorité, à affronter une situation plus
tendue.

Ils n'avaient que peu ou pas investi
dans leurs entreprises lors même que
les marges de bénéfice entre le coût
de production et le prix de vente mon-
taient allègrement jusqu'à 300 et 400
pour cent !

Pas formés à la lutte, ils opéraient
avec des conceptions industrielles, une
« philosophie » de chef d'entreprise très
discutable et d'ailleurs fort discutée, à
l'époque déjà , par leurs partenaires
établisseurs.

La production de la boîte or a tou-
jours été basée sur de petites séries
de quelques centaines de pièces. L'ou-
tillage pour un modèle est coûteux,
réparti sur des séries limitées, il alour-
dissait le prix du produit. La pente,
pour qui n'avait pas pris la précau-
tion de « diversifier » en tournant de
l'acier, devenait toujours plus raide.
Un esprit conservatif , surpris, déso-
rienté face à l'obstacle, a-t-il alors l'au-
dace de foncer, de multiplier les mo-
dèles de sa collection en investissant
tant soit peu dans l'outillage ? Rare-
ment.

Aujourd'hui la réalité est dure. La
concurrence, les lois du marché mon-
dial exigent une certaine dimension
industrielle, une surface financière
permettant une mobilité efficace et,
peut-être plus que tout autre chose,
une conception industrielle très pro-
gressiste sur le plan technique.

A défaut de respecter ces règles, on
en arrive rapidement à ne plus pou-
voir régler la quinzaine des ouvriers,
ceux que naguère on nommait « les
barons »...

Gil BAILLOD

CHRONIQUEJJfflM
Séminaire de gestion

commerciale
américano-suisse

SGT, Société des Garde-Temps S. A.
La Chaux-de-Fonds, et sa filiale amé-
ricaine, Waltham Watch Co. Chicago,
ont, cette année pour la première fois,
réuni pour une- sfertïàine en- Suisse tous
les cadres et tous les délégués commer-
ciaux de cette dernière sociétés ¦ >°° :'

Dans l'optique d'une gestion multi-
nationale, ce séminaire avait pour but
de créer des liens étroits entre la
direction suisse du groupe et les so-
ciétés de fabrication d'une part, les res-
ponsables américains de la distribu-
tion horlogère d'autre part ; il a éga-
lement permis, grâce à des visites d'u-
sines, aux hôtes américains d'acquérir
une meilleure connaissance de la fa-
brication horlogère.

Rappelons que SGT, avec un chiffre
d'affaires consolidé de 177 millions de
francs, est l'un des principaux fabri-
cants suisses de montres ; Waltham
Watch Co., société filiale du groupe
suisse-, assure la distribution sur le
marché des Etats-Unis des produits
horlogers suisses, ainsi que la bijou-
terie et la joaillerie.

MEMENTO

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Galerie du Manoir ! Merveil 15 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : Pablo Pa-
lazuelo, 10 à 12. 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Collège des Forges, aula et pavillon des
sciences : Exposition ACO, samedi
7 h. 30 à 11 h. 30, 14 à 18 h. Di-
manche, 10 à 12, 14 à 18 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions. i
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
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.
Samedi

Théâtre St-Louis i 14 h., spectacle de
marionnettes.

Théâtre : 20 h. 30, La Cagnotte, d'après
Labiche.

Parc des sports : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - Sion.

Galerie Club 44 : Exposition Bygodt
14 h. à 20 h. 30.

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).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25. •

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

i l COMMUNI Q UÉS
: ;

Fête villageoise de La Sagne.
Les 3 et 4 juin. Cantine couverte et

chauffée. Grand orchestre de Lorraine.
Dimanche dès 11 h. 30, dîner des fa-
milles. Samedi et dimanche soir, bal.

Ce soir, à 20 h. 30, au théâtre.
Le Théâtre national de Strasbourg

joue « La Cagnotte », d'après Labiche.
Rajeunir Labiche, c'était le jouer dans
un esprit de disponibilité et d'inven-
tion : exploiter à fond les situations,
dégager franchement les affrontements
entre les personnages. « La Cagnotte » ,
ainsi, est devenue un spectacle burles-
que. Revue dans l'optique des Marx
Brothers ou de Laurel et Hardy. In-
vité par le TPR à l'occasion de la
Ille Biennale du théâtre.

Armée du Salut.
Dimanche 4 juin , à 9 h. 30 et 20 h.

15, réunions publiques présidées par
la Colonelle Mme Cachelin.

Les condisciples de la « grande
volée » qui firent leur bachot en
notre gymnase en 1922 se réunissent
aujourd'hui même à La Chaux-de-
Fonds pour y fêter le cinquantième
anniversaire de cet événement. Ils
se sont donné rendez-vous en la
« salle de chant » décorée par Char-
les Humbert où ils seront les hôtes
de M. Willy Lanz , après quoi ils se
rendront à la Bibliothèque où M.
Fernand Donzé a organisé à leur
intention une petite exposition de
documents contemporains de leurs
années d'étude. Us visiteront le nou-
veau Gymnase sous la conduite de
M. André Tissot et finiront leur ma-
tinée au Musée des Beaux-Arts où
leur ancien camarade, Paul Seylaz ,
leur donnera l'occasion de revoir des
œuvres qu'ils ont en quelque sorte
vu naître. Us termineront la jour-
née quelque part dans les environs
de notre ville.

Mais pourquoi la « grande » vo-
lée ? Tout simplement parce que ses
membres ont fait preuve d'une assez
exceptionnelle cohésion et, depuis
un demi-siècle, d'une fidélité per-
sévérante. Us le doivent à deux

hommes, Jean-Paul Zimmermann
qui ' leur ouvrit de magnifiques ho-
rizons pendant plus de trois ans au
rythme de 17 heures par semaine et
auquel ils gardent une très grande
reconnaissance, puis au futur chi-
rurgien de Berne, André Nicolet ,
qui les initia au culte de l'amitié.
Participent à cette rencontre deux
professeurs de médecine, René Mach
à Genève et Georges Gander à Lis-
bonne, une doctoresse en médecine,
Germaine Pfosi-Eberhard, une li-
cenciée es lettres, Hélène Otten-
Bloch , un ancien directeur de ban-
que,- Marcel Juvet, un ingénieur,
Hugo Bally, une pharmacienne, Ai-
mée Roessinger, un architecte, Jean-
Paul Stucki , un officier de carrière,
le colonel brigadier Jean Schindler,
et deux journalistes, Georges Perrin
et Pierre Béguin.

Manqueront à l'appel, outre le
Dr André Nicolet , René Lalive d'E-
pinay, ingénieur agronome, Hélène
Gander , docteur en médecine, Su-
zanne Jeannin, professeur, Fritz
Cohn, dentiste, et Jérôme Stahlé,
chimiste.

Une volée d'anciens gymnasiens
fête le 50e anniversaire du « bac »

mmmÊÊmiWÊmm
24 h. en ville
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Fidélité au travail

Hier , l'entreprise Léo Brandt et
Co a réuni les techniciens et ou-
vriers de son département chauffa-
ge central afin de fêter les 25 an-
nées d'activité d'un de ses mon-
teurs, Monsieur Guido Pozzi.

Au cours du repas qui eut lieu au
restaurant de l'Aérogare, le jubi-
laire fut chaleureusement félicité
par la direction de l'entreprise qui
lui remis un souvenir, produit de
notre métropole horlogère, tout en
lui souhaitant plusieurs années en-
core de sa fidèle collaboration.

Par ailleurs, on nous signale que
M. Pierre Salvisberg vient de fran-
chir le cap des 25 ans de service
également, aux PTT. Entré comme
employé au télégraphe, M. Salvis-
berg est aujourd'hui facteur d'ex-
près.

Cyclomotoriste renversée
Hier, à 9 heures du matin , une

voiture conduite par Mme M. R.,
habitant en ville, circulait à la rue
Jaquet-Droz , en direction est. A la
hauteur de la rue du Midi elle s'ar-
rêta au stop, mais en repartit pré-
maturément. Elle coupa la route à
un cyclomoteur monté par Mlle Isa-
belle Brandt , étudiante, qui fut bles-
sée dans la collision et dut être
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance de la police locale. Elle souf-
fre de contusions au genou droit
et a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

HaS \ ESE3 B SB aSBEE âl âBmiEfiSIB 8BBi i^MBI B̂ïMiBBaBMla I

1. VOTATION FÉDÉRALE
sur la stabilisation du marché de la construction.

2. VOTATION FÉDÉRALE
sur la sauvegarde de la monnaie.

Electeurs Electrices
Bureaux inscrits inscrites TOTAL
CENTRE 5.463 7.043 12.506
FORGES 3.370 4.529 7.899
CHARRIËRE 1.946 2.478 4.424
TOTAUX 10.779 14.050 24.829

1. VOTATION CANTONALE
concernant l'encouragement à la construction de logements.

2. VOTATION CANTONALE
sur la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées.

3. VOTATION CANTONALE
allouant une subvention pour la construction d'un centre de
formation professionnelle à Neuchâtel.

Electeurs Electrices •
Bureaux inscrits inscrites TOTAL
CENTRE 5.437 7.007 12.444
FORGES ¦ 3.354 4.507 7.861
CHARRIËRE 1.931 2.465 4.396
TOTAUX 10.722 * 

13.979 24.701

Votations fédérales et cantonales

Le R. P. Brossard , enfant de La
Chaux-de-Fonds, présentait mercredi
soir à la salle paroissiale de Notre-
Dame-de-la-Paix quelques courts mé-
trages réalisés pendant ses missions en
Cùganda.

Beaucoup de vues ont été prises
dans les réserves nationales de l'Est
africain, plus particulièrement dans le
Parc de la reine Elisabeth et dans le
jardin zoologique d'Entebe.

Trente pour cent seulement de la
population enfantine est scolarisée en
Ouganda ; bien que l'Etat prenne en
charge le paiement des instituteurs, les
parents des élèves sont soumis à une
faible taxe destinée à amortir les frais
d'entretien des locaux. De plus les
écoliers ne peuvent fréquenter les cours
sans porter le costume officiel qui leur
est destiné. Les pères de familles nom-
breuses (l'écrasante majorité) ne peu-
vent consentir à ces modestes dépenses
pour tous leurs enfants.

Après la projection des films, un
bref entretien avec le R. P. Brossard
nous apprenait que la principale acti-
vité des missions catholiques en Ou-
ganda consiste à répandre le message
des Evangiles.

Notons enfin que le R. P. Brossard a
déjà passé cinq ans en Ouganda et
qu'il compte y retourner bientôt (v)

Le R. P. Brossard revient
de l'Ouganda
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BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

R. Linder Av. Léopold-Robert 30 a

Samedi soir AU CAVEAU

Jean-Pierre
à l'accordéon

13240

Les Vieux-Prés
Ce soir 13139

DANSE
Orchestre Lândlerkapelle Enzian
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innovation * ™T.
LE LOCLE

Traction .
^
—mrant

Moteur disposé transversalement.
Puissance 55 CV DIN. Cylindrée 1116 cm3.
Freins: installation hydraulique à 2 circuits

indépendants, répartiteur de freinage.
Vitesse 135 km/h. 5 places.
iJÊMJiWLJ Prix Fr. £350.- (2 portes),
wJËmMEm f mm Fr. fc350.- (4 portes).

Véhicule conforme aux nouvelles prescriptions suisses.
Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-. Financement Sava — un moyen actuel.

AGENCE FIAT

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

iPJia VILLE DU LOCLE

Votations fédérales
sur :
a) la stabilisation du marché de la

[ construction
! b) la sauvegarde de la monnaie.

Votations cantonales
sur :
a) le décret concernant l'encoura-

gement à la construction de lo-
gements du 21 mars 1972

b) la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes
âgées du 21 mars 1972

c) le décret allouant une subven-
tion à la commune de Neuchâ-
tel pour la construction et
l'équipement de la deuxième
étape du Centre de formation

; professionnelle de la Maladière,
du 22 mars 1972.

Local de vote :
Salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 3 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 4 juin de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation du
mercredi 31 mai au samedi 3 juin
à 6 h.
Vote des malades :
Les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire recueil-
lir leur vote à domicile en s'adres-
sant au Secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 2 juin à 18 h. ou
au Bureau électoral jusqu 'au 4
juin à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

LE LOCLE

Le magasin d'électricité

Fr. TISSOT
SERA FERMÉ

le samedi après-midi

DE JUIN A FIN SEPTEMBRE.

Merci à notre clientèle
de sa compréhension.

Amitié - Mariage
Dernier délai pour les vacances

r
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Pour cause de démission du titu-
laire, le poste de

CONCIERGE
de la Maison de la Paroisse ré-
formée, rue des Envers, au Locle,

EST A REPOURVOIR
POUR LE 1er OCTOBRE 1972.

Les personnes que ce poste inté-
resse sont priées de s'adresser à

M. C. JEANMAIRET,

Kaolack 5, Le Locle

Tél. (039) 31 27 03.
\f \

CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations, conseils
CHAPUIS. Girardet 45, LE LOCLE

\ À

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
TéL (039) 31 14 62 LE LOCLE

I 

IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENT
engage pour faire face à l'augmentation de ses livrai- i
sons '

! CHAUFFEUR j
I POIDS LOURD |
I 

Entrée : 1er août 1972 ou à convertir .
Place stable, ' coriditions intéressantes , avantages '

1 1  
sociaux , semaine ,de 5 joursr >v.,. ,*»̂ - . ¦

I 

Faire offre a la direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER

L J
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE

SAMEDI DIMANCHE à 20 h. 30
- Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

L IBERATION
En couleurs Admis dès 16 ans

SABATO ET DOMENICA aile ore 17

LA MORTE BUSSA DUE VOLTE
Eastmancolor 18 anni

Location tél. (039) 31 26 26

VILLE DU LOCLE

Nouvel horaire
d'ouverture des bureaux
de l'Administration
communale et des
Services Industriels

A partir du
LUNDI 5 JUIN 1972,

les bureaux de l'Administration com-
munale et des Services industriels seront
ouverts selon l'horaire suivant :

MATIN : DE 7 h. 30 à 12 heures,
DU LUNDI AU VENDREDI.

APRÈS-MIDI : de 13 h. 45 à 18 h. 15
LES LUNDIS ET MARDIS

de 13 h. 45 à 17 h. 15
LES MERCREDIS, JEUDIS

ET VENDREDIS.

LE CONSEIL COMMUNAL

LUNDI 5 JUIN à 20 heures
ar

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

LA GUYANNE
HOLLANDAISE

par M. et Mme VERMEULEN
missionnaires.

Causerie avec film.

Bienvenue à tous !
Groupe « Contact »
Eglise Evangélique libre

Ouvriers(ères)
SERAIENT ENGAGÉS

pour différentes parties du cadran,
formation envisagée.

Faire offre ou se présenter :
FABRIQUE DE CADRANS
AVENIR 36 — LE LOCLE

FÊTE DU VIN A
HEPPENHEIM/ALL

DU 27 AU 29 JUIN 1972

Prix fr. s. 145.— tout compris
Inscriptions jusqu'au 14 juin.

A LOUER
AU LOCLE

pour mi-juillet,

logement
; de 2 chambres, . 1
; cuisine, chauffage
général. Fr. 170.—.
S'adresser :
G. Schena, rue des
Billodes 42.

¦
'

. 
¦ ' ¦ "  '

A LOUER au Locle
logement de 3 cham-
bres, rue du Foyer.
Tél. (039) 31 45 83.

A LOUER

dans immeuble résidentiel à Gor-
gier

un APPARTEMENT
de 3 pièces avec garage
tout confort, cuisine entièrement
équipée avec machine a laver la
vaisselle, ascenseur.

Situation tranquille, vue impre-
nable sur. le lac et les Alpes.

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.



Le Greffe du Tribunal dans ses nouveaux locaux

Hier, l'Hôtel judiciaire bourdonnait
comme une ruche et ceux qui y je-
taient un œil pouvaient voir une cu-
rieuse opération. Derrière un rideau de
matière plastique on procédait au sa-
blage de la rampe d'escalier pour lui
restituer la couleur de la pierre neu-
ve, d'un beau gris, en enlevant la cou-
che noirâtre que les ans et les passages
avaient imprimée sur le granit. Au
moyen d'un pistolet on projette le sable
fin sur la pierre qui est ainsi décapée.
Inutile de dire que dans la cage d'es-
calier et même au-delà, la poussière
était reine.

Une partie des transformations est
terminée et maintenant le Greffe du
Tribunal qui était précédemment au
rez-de-chaussée dans des locaux af-
freusement tristes est logé au deuxième
étage, où se trouvaient des locaux de
la police locale. Par rocade on finira
bien par voir chacun installé dans le
local qui lui convient. Pour y par-
venir on transforme l'ancien greffe et
le local de l'ancien Registre foncier
pour en faire des locaux de la police,
qui occupera tout le rez-de-chaussée de
l'Hôtel judiciaire.

DEUX BUREAUX
ET UN LOCAL DE RÉCEPTION
On pénètre au deuxième étage dans

un petit vestibule avec un guichet qui
correspond à un grand bureau au sud ,
local vaste, fort bien éclairé, tandis
qu'un second bureau plus petit et au
nord-est est réservé au greffier. Entre
deux, une petite salle de réception
qui tient également lieu de vestiaire
s'est déjà révélée fort utile.

Le mobilier , simple et fonctionnel
et entièrement neuf permet l'accès
facile à toute la documentation.

De la lumière, un peu moins de bruit
puisque l'on est monté de deux étages,
sont des avantages qu'apprécient les
employés du greffe.

| M E M E N T O
t \
Ce week-end au Locle

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.

Samedi
Stade des Jeanneret: 20 h. 30, Show

automobile.
Salle du Musée : 17 h., spectacle de

marionnettes.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Tue-les tous

et reviens seul ; 17 h., film en ita-
lien.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Libération ;
17 h., film en italien.

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

Dimanche
Stade des Jeanneret: 17 h., Show au-

tomobile.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Tue-les tous

et reviens seul ; 17 h., film en
italien.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Libé-
ration; 17 h., film en italien.

Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,
18 à 19 h., Moderne. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

COMMUNI QUÉS
!

Match au loto aux Brenets.
A l'hôtel de la Couronne, aujourd'hui

dès 20 h. 30, match au loto de la
Fanfare.

Local de l'Enlisé Evang. Libre.
M. et Mme Vermeulen ont passé

plusieurs années en Guyane hollan-
daise en tant que missionnaires évan-
géliques. Ils ont eu d'étroits contacts
avec certaines tribus d'Indiens parmi
lesquelles ils ont vu d'authentiques con-
versions à Jésus-Christ. Venez les écou-
ter et voir leur film lundi soir à 20 h.

On apprenait avec stupeur hier ma-
tin le décès de M. Willy Guyot ; il
participait encore la veille à une séan-
ce de la Pédagogie, dont il fut plus de
25 années président.

Nommé en 1923 au poste d'institu-
teur aux Replates, après avoir fait ,
en début de carrière plusieurs rempla-
cements, M. Guyot vint ensuite en
ville et durant 45 ans il tint différents
degrés au collège primaire. Il prit sa
retraite en 1968. Tous ses anciens élè-
ves et ses collègues garderont de lui
le souvenir d'un homme d'une grande
conscience professionnelle et d'un très
grand savoir qu'il dispensait généreu-
sement. Il fut l'organisateur, durant
de nombreuses années, de voyages à
l'étranger pour ses collègues de la
pédagogie neuchâteloise, voyages admi-
rablement étudiés et pour lesquels
il préparait à l'intention des partici-
pants un véritable dossier documentai-
re.

Sa force, il la puisait dans son ap-
partenance à l'Alliance évangélique
dont il fut un membre actif et dyna-
mique.

Décès de M. Willy Guyot

Montres saisies
au Col-des-Roches

II est assez fréquent de voir la
douane faire une belle prise au
passage du Col-des-Roches. C'est
qu'en effet , il se situe sur la route
de la montre, quand ce n'est pas à
l'occasion sur celle de la drogue.
Toutefois, ce ne sont pas de vérita-
bles contrebandiers qui ont été in-
terceptés jeudi par les douaniers
français bien qu'ils n'aient pas sa-
tisfait aux formalités réglementai-
res. Un couple de Sud-Américains
avait en effet acheté un lot
de montres dans diverses maisons
chaux-de-fonnières pour une valeur
d'environ 40.000 francs. Marchan-
dise qu'ils ont régulièrement décla-
rée à l'exportation au poste suisse.
Ce qui ne fut pas le cas au bureau
français où elle fut découverte au
cours du contrôle et saisie, tandis
que les voyageurs étaient remis à
la gendarmerie de Morteau puis pré-
sentés au Parquet de Besançon. A
la suite d'une intervention de son
ambassade, ce couple a toutefois pu
démontrer sa bonne foi, en l'occur-
rence faire la preuve que ce lot
d'horlogerie était effectivement des-
tiné à la Colombie. II ne devait donc
que transiter par la France, ce qui
a permis la restitution des pièces
saisies et la libération des contre-
venants. (L)
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Jeudi après-midi , M. Robert Rey-

mond se rendait à la Résidence pour
apporter à Mme Emma Paffois, les
félicitations et les vœux de la popula-
tion et des autorités locloises à l'occa-
sion de son 90e anniversaire. Mme Paf-
fois qui vécut au Locle jusqu 'en 1923
s'en était allée avec son mari à Bos-
ton aux USA. Elle est revenue en
Suisse et depuis une quinzaine de jours
se trouve à la Résidence. Restée jeune
de cœur et d'esprit , elle enchante ses
interlocuteurs , et a fêté joyeusement
cet anniversaire.

Nonagénaire

M. et Mme Louis Girardin-Stoll , do-
miciliés Jean-d'Arberg 8 fêtent aujour-
d'hui le cinquantième anniversaire de
leur mariage. Ils étaient venus des
Franches-Montagnes à La Chaux-de-
Fonds et ensuite au Locle où ils ha-
bitent depuis cinq ans. Ils ont souhaité
pour ce jour anniversaire se retrouver
au lieu d'où ils étaient partis et c'est
à Saignelégier qu 'a lieu la belle fête
de famille qui réunit autour d'eux
leurs enfants et petits-enfants.

Noces d'or

Est-ce pur hasard , désir de concen-
tration de services, volonté de corps-à-
corps concurrentiel ? Il serait bien dif-
ficile de trancher abruptement ! Tou-
jours est-il que La Chaux-de-Fonds a
désormais son véritable « quartier du
livre » : ses trois librairies sont, depuis
hier, rassemblées sur 100 mètres de
rue. Hier soir, en effet , une petite ma-
nifestation amicale marquait , autour
d' une sangria quasi traditionnelle dans
la maison, la prise de pignon sur l'ave-
nue de la librairie ABC, qui s'installe
entre la Cité du Livre et la librairie

Reymond. Armen Mehanedjian et Ro-
ger Maire ont fait à leurs invités les
honneurs de leur nouveau magasin —
mais une librairie répond-elle à cette
appellation ? — clair , sobre, accueillant ,
et surtout beaucoup plus spacieux que
le précédent. On remarquait la présen-
ce du préfet des Montagnes, de M. C.
Robert , conseiller communal, ainsi que
de plusieurs autres personnalités par-
mi lesquelles les libraires voisins.

L'atmosphère particulière de l'ABC,
bien connue des habitués, restait sen-
sible même dans la mondanité, et dé-
montrait que la proximité des trois li-
brairies n'enlevait rien à leurs carac-
tères spécifiques, ce dont personne ne
songerait à se plaindre ! Notre photo
Impar-Bernard : la nouvelle librairie
et ses propriétaires.

Un véritable «quartier du livre»

Un début d'incendie qui avait éclate
à la fabrique de cadrans Vogt , située
rue Jacob-Brandt 63, a nécessité, hier
en début de soirée, l'intervention des
premiers secours.

Des chiffons s'étaient enflammés à
proximité de récipients contenant de
l'acétone dans le local servant au dé-
trempage des cadrans. Le début de si-
nistre a pu être maîtrisé au moyen
d'extincteurs. Les dégâts sont insigni-
fiants.

Alerte dans une fabrique

Formation
du Conseil communal

Vendredi soir, lors de sa première
séance, le Conseil général à nouveau
présidé par M. W. Hugli, a élu les
conseillers communaux suivants pour
la législation en cours : MM. Jean Buh-
ler, président, Henri Schaer, vice-pré-
sident , Claude Pellet, caissier commu-
nal, Mme Christiane Bonnet, secrétai-
re, M. Roger Tanner, police des habi-
tants.

Afin de pallier aux cinq départs oc-
casionnés par cette élection, MM. Wil-
ly Béguin , René Graf , Ariste Robert ,
Mme Edwige Santschi et M. Louis Op-
pliger seront appelés à siéger au Con-
seil général, selon les résultats obte-
nus aux dernières élections commu-
nales, (rc)

LES PLANCHETTES

VENDREDI 2 JUIN
Naissances

Fernandez, Eugenio, fils d'Eugenio,
ébéniste et de Vicenta, née Ortega. —
Flùckiger, Muriel Rita, fille de Jean-
Paul Maurice, peintre et de Chantai
Françoise Marcelle, née Gauthier. —
Cervera, -David , fils de Rafaël, ser-
tisseur et de Maria Josefa, née Navas.
— Cervera, Rafaël , fils des sus-nom-
més. — Kocher, Delphine Claire, fille
de Pierre André, médecin et de Yvonne
Hélène, née Emery. — Biancalana, La-
ra, fille de Carlo Alberto, ouvrier et
de Silvana, née Pannacci. — Leggeri,
Claudine Angela, fille de Gian Paolo,
jardinier et de Elda Ida , née Chiccaro.

Promesses de mariage
Monnin , Jean Pierre, sommelier et

Aeschlimann, Cosetta Gianna. — Be-
ressa, Selma, menuisier et Boillod ,
Françoise Andrée. — Prince-dit-Clottu ,
Jean Paul Eugène, électroplaste et Mo-
linaro, Edda. — Maire, Daniel Antoine,
manutentionnaire et Lempen, Myriam.
— Bellinger, Michel Lucien José Ca-
mille, pâtissier et Huguenin-Virchaux,
Sylvia. — Zuber , Marcel Germain, mé-
canicien et Dubois, Pierrette Louise
Nelly. — Siegenthaler, Denis Frédéric,
employé postal et Messerli , Gisèle
Edith.

Mariages
Jeanneret-Grosjean, Raymond Paul

Louis et Charbonnier, Monique. — Der-
ron , Bernard Charles, employé postal
et Sfreddo , Maria Teresa. — Perrelet ,
Yves Olivier André, bijoutier et Studer,
Marie-José.

Etat civil

Tête-de-Ran accueillait samedi der-
nier de très bonne heure par un vent
soufflant en tempête les concurrents
participant au concours de la Société
canine.

Trente et un conducteurs répondaient
à l'appel du chef-concours Hans Spi-
chiger et se lançaient dans la compé-
tition.

Le collège des juges formé de MM.
Balbiani , Etter , Freiburghaus et Scho-
ber, apprécia le travail exécuté dans les
cinq différentes classes : Classe A, ré-
servée aux chiens d'accompagnement,
classe Chiens de défense I, II et III ,
classe Sanitaire III.

Malgré le froid , mais grâce à la
parfaite organisation ainsi qu 'à la spor-
tivité de chaque conducteur , cette ma-
nifestation s'est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles.

D'excellents résultats furent enregis-
trés durant cette journée, en particu-
lier pour les conducteurs loclois qui
ont obtenu les premières places en
classes Ch. A, Ch. D. I et Ch. S. III.

Ch. D. 1: 1. Esseiva Roger, m avec
Lord, 389 points, ex. ment., Can. Le
Locle. 2. Bahler Marilyne, avec Leilla ,
383, ex. ment., Can. Le Locle. 3. Bionda
Jean, avec King, 382, ex. ment., S. Cy.
d'A joie. 4. Muhlemann Marie, avec
Britta , 381, ex. ment, B. A. Neuchâtel.
5. Schranz Alfred, avec Dacie, 379, ex.
ment., Amis du Ch. Payerné. 6. Pas-
quier Gilbert , avec Betti, 375, ex. ment.,
B. A. Neuchâtel. 7. Ramseyer Hermann,
avec Igor, 373, ex. ment., Can. Le Locle.
8. Aeschlimann Eric, avec Gavotte, 361,
ex. ment., S. Cy. Neuchâtel , etc.

Ch. D. II : 1. Golliard Gaston , avec
Hassan , 558 points , ex. ment., S. Cy.
Neuchâtel. 2. L'Epplatenier Roger , avec
César, 472 , B., B. A. Chx-de-Fds. 3.
Cattin Auguste, Avec Dina, 458, B.,
Can. Le Locle.

Ch. D. I I I  : 1. Bechir Henri , avec
Husar , 594 points , ex. ment., B. A.
Genève. 2. Matthey John, avec Donar ,
593, ex. ment., Can. Chx-de-Fds. 3.
Leschenne Henri , avec Ali, 593, ex.
ment., Moutier et env. 4. Heimann

Marilyne Bahler et sa chienne Leilla.

La proclamation des résultats ainsi
que la distribution des prix se sont
déroulées l'après-midi, dans la bonne
humeur après un excellent repas servi
dans le chalet de la société, sur les
Monts.

Notons encore qu'une montre récom-
pensait , en plus du prix officiel , le
premier conducteur de chaque classe.

' RÉSULTATS ¦ : *M tt!ttCh. A. : 1. Wanner Roland , avec
Pirate, 240 points, ex., Can. Le Locle.
2. Kocher Charles, avec Elsy, 235, ex.,
S. Cy. Val-de-Tr. 3. Gigon Alcide, avec
Irana , 228, ex., B. A. Chx-de-Fds. 4.
Guillaume Bernard , avec Jany, 227, ex.,
S. Cy. Val-de-Tr. 5. Graf Andrée,
avec Afra , 226 , ex., B. A. Neuchâtel,
etc.

Frédy, avec Rio, 579, ex. ment., B. A.
Vevey. 5. Landry André, avec Billo,
570, ex. ment., B. A. Chx-de-Fds. 6.
Verdon Gilbert , avec Flex, 568, ex.
ment., B. A. Chx-de-Fds, 7. Sallin
René, avec Argus, 563, ex. ment., Can.
La Chx-de-Fds. 8. Gardin Marcel, avec
Volbi , 563, ex. ment., Can. Le Locle. 9.
Muller Michel, avec Benny, 557, ex.

: -ment., B. A. Fribourg, etc.
Ch. San. III : 1. Béguin Paul, avec

Pineau, 380, ex. ment., Can. Le Locle.

Un enfant provoque
un début d'incendie

Les premiers secours ont été alertés
hier matin à 8 h. 47 pour un début d'in-
cendie rue du Marais 12. A leur arri-
vée, le feu avait été éteint par les loca-
taires. Il avait été provoqué par un
enfant de 5 ans qui, en jouant avec des
allumettes, avait mis le feu à un cornet
d'ordures.

Concours de printemps de la Société canine locloise

L'annonce du décès du docteur An-
dré Grosjean a suscité une vive émo-
tion au Locle où le praticien était fort
connu, dans les milieux de l'hôpital
notamment.

Le Dr Grosjean a été le médecin
radiologue attitré de l'hôpital du Locle
durant plus de 40 ans. Il avait cessé
son activité officiellement au mois de
décembre dernier. Durant son long
mandat , il a formé de nombreuses
techniciennes en radiologie qui toutes
gardent de lui le souvenir d'un maître
exigeant mais d'une profonde sensibi-
lité. Le personnel soignant et les ma-
lades qui ont connu le Dr Grosjean
l'ont unanimement apprécié.

Le Dr Grosjean
à l'hôpital

Les manifestations d'« acrobatie » au-
tomobile sont toujours spectaculaires
et ont de plus un côté « interdit » fas-
cinant. Jusqu 'ici , ce genre d'attraction
avait toujours un aspect de virtuosité
pure, d'audace gratuite , pourtant. Au-
jourd'hui et demain, au stade des Jean-
neret , la cascade tentera de démontrer
qu 'elle peut être au service de la sé-
curité. C'est en tout cas sous le signe
de l'éveil des automobilistes à leurs
responsabilités, et notamment d'une
propagande en faveur de la ceinture
de sécurité, que la première équipe de
cascadeurs suisses, celle de Jim Starc,
a placé son « show ». C'est la première
fois que cette équipe se produit dans la
région.

La cascade au service
de la sécurité ?

Pour fêter le 75e anniversaire de
l'entreprise, 110 membres de la Société
générale électrique de Rheinfelden en
pays de Bade, Allemagne, ont entrepris
un voyage en deux temps, le premier
hier 2 juin et le second qui aura lieu le
16 juin.

Ils visiteront la Fabrique Tissot et
le château des Monts au Locle, une en-
treprise et le Musée de La Chaux-de-
Fonds, alternant les visites, si bien
qu 'au terme du second voyage tous au-
ront participé à toutes les visites.

Nombreux visiteurs
au Château des Monts
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ROUTE CANTONALE 2 A — TÉL. (039) 63 14 44
2616 RENAN

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

PROPRIÉTAIRES-ATTENTION ! I
Voici enfin la façade aluminium ALCAN avec isola- ¦
tion pour constructions nouvelles ou anciennes qui
présente de nombreux avantages.
¦&- Etanchéité parfaite contre les intempéries

¦& Isolation contre le froid, la chaleur et le bruit I"

-&• Plus à se soucier de murs fissurés, humides et H
moisissures

¦& Plus de crépissage et de peinture

¦& Plus d'entretien, peinture cuite au four

¦& Montage rapide sans bruit et SANS poussière

¦#- Durable et décorative

10 ANS GARANTIE d'usine 1
Nous cherchons 50 propriétaires (de constructions j
nouvelles ou anciennes) qui pour les raisons ci-dessus,
sont disposés à utiliser ce revêtement de façade à la f- ~
fois sensationnel et sans concurrence. p j

Envoyez dès ce jour le coupon ci-dessous à : L

flE njllO_Pil_BBurc ;iu d'mformation

Saumackerstrasse 2, 8048 ZURICH - ./ j
Tél. (01) 62 98 17 [V; j

Je désire, sans engagement de ma part, une offre f :
pour revêtement de façade ALCAN. j ,:

Maison familiale j • ' i

Maison locative K

Année de construction : fegd

Nom : t w;

Rue : H!
Lieu : Tél. ' r J

___ --^—-

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

aide de cuisine
et

garçon de buffet
Nourris et logés, heures de tra-
vail régulières. Salaire élevé.
Se présenter ou téléphoner au

(039) 22 58 29

t- * t\.
URGENT à vendre d'occasion

train électrique
TRIX complet, semi-monté avec trans-
formateur. Prix intéressant.
S'adresser à : Charles Gusset, Charles-
Naine 20, 3e gauche, dès 18 heures.

A VENDRE

duplicateur Gestetner
électrique, révisé, avec garantie. S'a-
dresser à Marcel Voyame, tél. (066)
56 72 56.

A VENDRE

SUNBEAM MINX
1969, rouge, 39 000 km. Excellent état.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1302
1971, vert foncé, 21 000 km. Etat de neuf.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL COMMODORE
1967, blanche et noire, 61 000 km. Voiture
propre.

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

2300 La Chaux-de-Fonds 

À VENDRE

TRIUMPH GT 6
1967, verte, complètement révisée. Belle
occasion.

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

2300 La Chaux-de-Fonds 

À VENDRE

LOIA FULVIA HF
1970, 32 000 km., état impeccable. Faci-
lités de paiement. — Ecrire sous chiffre
AS 12996 au bureau de L'Impartial.

CHARTE SOCIALE
DE L'AGRICULTURE

Une soirée d'information agricole aura
lieu le mercredi 7 juin 1972, à 20 h. 15,
au Restaurant Central à Delémont
(salle 1er étage) .

M. Jean Rochat , directeur de la Fé-
dération rurale vaudoise de mutualité
et d'assurances sociales traitera le
problème de la Charte sociale de
l'agriculture.

Un représentant de l'Union suisse des
paysans participera aux débats.

On peut toujours effacer le passé ;
mais on ne peut éviter l'avenir. C'est
pour préparer l'avenir que la Charte
sociale est étudiée. La prévoyance
sociale proprement dite permet à une
personne de faire face aux impondé-
rables de la vie. C'est une notion
nouvelle pour bien des agriculteurs.
La Charte sociale a en principe trois
aspects : le soutien et la protection
de la famille, la sécurité de l'individu
et faciliter les successions.

Le conférencier souhaite une large
discussion.

Commission agricole de l'ADIJ

À VENDRE

ICÔNES
russes, grecques,
roumaines, 18e siè-
cle, authentiques.

Echoppe des Six-
Pompes, Galerie du
Manoir . Tél. (039)
23 64 00. Balance 12.

dessinateur
ou

dessinatrice
serait engagé (e) tout de suite
éventuellement personne serait
mise au courant.

Ecrire sous chiffre WD 13152 au
bureau de L'Impartial.

T __ Ĵ̂ I ^̂_. 2 fois plus de points, dont
«̂ " l""" 5 Pour ''ssus extensibles.

-elna
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

A LOUER
pour le 1er août

appartement
de 4 */« pièces,

tout confort, 8e
étage, loyer : 526.—
francs, charges et
Coditel compris.
Garage disponible.
Tél. (039) 26 87 50

âonno lunette- _____

V bonne rout»

von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 23 dn manuscrit clair évite bien des erreurs!

SOINS DU VISAGE I
. ÉPILATION DÉFINITIVE
1 et à la cire

i Madame Y. REINHART
Rue de la Paix 43

! Tél. (039) 23 85 39

ON DEMANDE
à louer à St-Imier
pour le 1er décem-
bre,

appartement
DE 3 PIÈCES

avec confort.

Faire offres sous
chiffre 460105 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Lisez L'IMPARTIAL

I ------------ ï
U Vous pouvez faire l'acquisition d'une voiture de p"j
B directeur (merveilleuse aussi bien pour tracter votre ~
: ; caravane que pour votre prestige). Il s'agit d'une

; OPEL ;
; COMMODORE |
¦ i (frais d'entretien minimes) qui a 4 portes, une servo- ; <

¦ 
direction et a eu tous les services faits régulièrement, m
De plus, elle a la couleur à la mode (GOLD) et est

_ expertisée, vendue avec garantie. _
¦ I
¦ 

Si vous la désirez, adressez-vous au g
GARAGE DU RALLYE - W. Dumont

_ Distributeur Opel g
LE LOCLE - Tél. (039) 3133 33

I.... I

A VENDRE
faute d'emploi

COFFRE-FORT
hauteur 190 cm.
largeur 95 cm.

'. profondeur 95 cm.

S'adresser à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

U N I P
Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

I GARAGE DE LA RONDE I
agence officielle

| FIAT 850 Spécial , soignées 1969-1971
FIAT 850 Coupé, impeccable 1969
FIAT 128, 4 portes, très belles 1970-1971
FIAT 124 Normal 1968 f
FIAT 124 S 1969-1971

! FIAT 125, prix Intéressant 1968
i! PRIMULA, 3 portes 1969

AUTOBIANCHI A 111, traction avant 1970
| 

v
| ALFA ROMEO, Ire main 1970

FORD 17 M, à enlever, expertisée 1964
| AUSTIN 850, prix intéressant 1968

SIMCA 1000 GLS, bon état 1968
* SIMCA 1100 GL 1969

_ ; REAULT 4, impeccable 1971
7 : VOLVO 122, 2 portes, occasion exception. 1965
| OPEL KADETT 1970

VW 1302 S avec accessoires 1970
RENAULT 10 1968

! $ CITROËN GS Club 1971
( ;] CITROËN DS 21 Pallas, métal., cuir 1967-1968

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à. 19 h.

Fritz-Courvoisïer 55 — Tél. (039) 23 54 04

B HfH Vfl WAiBW

Em ployé (e)
de bureau

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

Nous offrons place stable et conditions
intéressantes.

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

M. CLAUDE FAUDIN0
médecin-dentiste

Diplômé de l'Université de Genève

Après 3 ans de stages et 8 ans de pratique privée,

OUVRE
SON CABINET
DENTAIRE

à SAINT-IMIER, le 5 JUIN 1972
i

La réception est ouverte dès le 31 mai 1972.
Francillon 22, 2e étage — Tél. (039) 41 47 41.

i ..
¦

. . . - ¦ ¦ ¦ ' ,

BELLE, MEUBLÉE, part salle de bains
et cuisine, à jeune fille ou dame. Tél.
(039) 23 63 58 dès 18 h. 30.

DEUX CHAMBRES chauffées, douche.
S'adresser : Fernando Veronio, Rocher 18
tél. (039) 22 35 45.

MEUBLÉE, jolie, salle de bain, libre
tout de suite. Tél. (039) 26 77 10 dès
12 h. 30.

CENTRE VILLE, chambre meublée, con-
fort , salle de bain et cuisine aménagée
à disposition. Tél. (039) 23 22 48 oi
23 73 18.

UNE TABLE de studio, 2 fauteuils.
1 établi, lampe néon, chaise, fournitures
et petit outillage, potence, etc. et 1 ré-
gulateur. Tél. (039) 23 19 57.

REMORQUE PLIANTE ERKA, charge
195 kg., état neuf , prix avantageux. Tel
(039) 22 37 06.

PARC rond pour enfant, en bon état,
Tél. (039) 31 61 84.

CHAMBRES MEUBLÉES avec douche
à louer au Locle. Tél. (039) 31 67 77.

BUFFET DE SERVICE en bon état, bai
prix. Tél. (039) 31 19 94.



Couvet: nouveaux conseillers communaux
Hier soir, les 41 conseillers généraux

étaient présents pour assister à la pre-
mière séance de la nouvelle législature,
afin de nommer le Conseil communal,
le bureau du Conseil général, ainsi que
les différentes commissions.

M. Claude Emery ouvrit la séance, et
pria M. René Krebs, doyen de l'assem-
blée, de présider jusqu 'à la nomination
du bureau. Ce dernier , après avoir sou-
haité la bienvenue à chacun, remercia
les conseillers généraux d'avoir bien
voulu accepter de se porter en liste
lors des élections et d'assumer des tâ-
ches dans les différentes commissions.
Un hommage fut rendu à la mémoire
de MM. Fritz Guenot et Girardier, dé-
cédés récemment. Aucune objection
n'étant faite , le bureau du Conseil gé-
néral sera le suivant : président , M.
Eugène Hasler (radical) ; vice-président,
M. Gilbert Bourquin (libéral) ; deuxiè-
me vice-président, M. Jean-Louis Bail-
lods (socialiste) ; secrétaire, M. Robert
Jeanneret (Renouveau covasson) ; se-
crétaire adjoint , M. Francis Maire (ra-

dical) ; questeurs, MM. Jean-Pierre
Crétenat (socialiste) et Jean-Luc Bour-
quin (libéral).

M. Hasler, nouveau président pour
une année, présenta ensuite les propo-
sitions pour le Conseil communal et
les différentes commissions.

Président, M. Claude Emery (radical);
MM. Michel Barraud (libéral), Pierre
Jeanneret (nouveau , socialiste), André
Dupont (nouveau , socialiste) , Jean-
Pierre Berset (Renouveau covasson).

Le Conseil communal a convenu de
ce qui suit : la présidence sera assumée
par M. Claude Emery, ainsi que la sur-
veillance générale. Ce dernier aura les
forêts et les travaux publics. Vice-pré-
sident , M. Michel Barraud, services in-
dustriels ; M. Berset , police et bâti-
ments ; M. Jeanneret, finances ; M. Du-
pont , services sociaux, le secrétariat et
archives. La vice-présidence changera
chaque année. Nous reviendrons sur la
nomination des autres commissions
dans une prochaine édition, (bz)

Incompatibilité à l'exécutif
Conseil général des Verrières

C'est M. Michel Rey, président sor-
tant de charge du Conseil communal
qui ouvrit la séance en félicitant an-
ciens et nouveaux conseillers généraux.
Puis M. Herbert Zurbuchen, doyen
d'âge, prit la présidence pour faire
constater la présence de 18 membres
sur 19, M. Paul Wieland (paysan), ma-
lade, étant excusé.

Le bureau du Conseil général pour
une année est ainsi composé : prési-
dent , M. André Benoit (radical) ; vice-
président , M. Willy Dumont (Union
verrisanne) ; secrétaire, M. Paul Wie-
land (paysan) ; secrétaire adjoint , M.
Gilbert Hirschy (socialiste) ; questeurs,

MM. J. F. Loew et M. E. Guye (Union).
,M. Benoit préside ensuite la séance
et passe à l'élection du Conseil commu-
nal.

Au premier tour, sont élus : M. Paul
Finkbeiner (radical) 14 voix ; M. Michel
Rey (paysan) 13 voix ; M. Pierre Fau-
gel (radical) 12 voix. Obtiennent des
voix : M. J. P. Ray (socialiste) 8, et M.
Gérard Guénat (Union) 6.

Un deuxième tour est nécessaire ;
sont élus : M. J. P. Ray (socialiste) 12
voix, et M. Gérard Guénat (Union) 10
voix. M. Herbert Zurbuchen (socialiste)
obtient 5 voix.

Le Conseil communal comprend donc
cinq membres : quatre conseillers gé-
néraux , MM. Finkbeiner, Rey, Faugel
et J. P. Ray, ainsi que M. Gérard Gué-
nat. Des liens de parenté au troisième
degré unissent MM. P. Faugel et J. P.
Ray. Selon la législation cantonale, il
y a là incompatibilité. Le cas sera sou-
mis au Conseil d'Etat. Il serait regret-
table qu'une dérogation né puisse pas
permettre à deux personnalités d'exer-
cer leur mandat.

Nominations
des commissions

La nouvelle Commission scolaire ,
élue à mains levées, comprend Mme
Denise Fahrny, Mlle Juliette Benkert ,
MM. Jean Egger, Von Kaenel , M. Ma-
gnin , L. A. Piaget fils, Gilbert Rey,
Jean-Pierre Ray, Jacques Schmid et
Marcel Gogniat (anciens) et Mmes San-
doz , Buggnon, MM. G. Hirschy, Marti-
nier et P. A. Martin (nouveaux).

M. L. A. Piaget fils représentera la
commune des Verrières à la Commis-
sion du collège régional du Val-de-
Travers.

La Commission du feu, élue à l'una-
nimité, comprend MM. Max Jornod ,
Ernest Studer, Jean Haldi, Pierre Rou-
lin, Louis Dubois, J. P. Wieland et Paul
Baumgartner.

A la Commission d'agriculture, huit
propositions sont faites pour sept siè-
ges. Sont élus au premier tour : MM.
Paul Michet (16 voix), R. Dreyer (16),
Jean-Pierre Leuba (18), P. Aellen (14),
P. Maire (13) et A. Sancey (13). MM.
Amstutz et Egli obtiennent onze voix.
Au deuxième tour, les deux candidats
obtiennent 9 voix. Au troisième tour ,
M. Egli (Union) avec 9 voix bat M.
Amstutz (paysan) avec sept voix.

Pour les cinq sièges de la Commis-
sion de salubrité, y compris un con-
seiller communal, il y a cinq candidats.
Un nouveau vote est nécessaire. Sont
élus MM. Schmid et Cbchand (15), Eg-'
ger (13) et Kobel (12), M. Hirschy ob-
tient 7 voix.

. Sont élus à la Commission des na-
turalisations MM. J. Haldi, H. Zur-
buchen, A. Amstutz, A. Sandoz et Mme
Fumasoli.

Le Conseil d'administration de l'Ins-
titut Sully-Lambelet est confirmé dans
ses fonctions. Il comprend MM. Fran-
çois Jeanneret (conseiller d'Etat) , Knus,
Fred Lambelet, Knutti, Dumont, L. F.
Lambelet, Eric Maire, L. Delbrouck.
Mlle M. Breipthaut et Mme Micheline
Landry .

La Commission des comptes est for-
mée de : MM. W. Fahrny, A. Bugnon,
M. Jornod , Mme Muller et Mlle Juliette
Benkert. Celle du budget comprend
M. Fritz Zurbuchen , M. E. Guye, P. A.
Martin , André Benoit et Mme Fumasoli.

La Commission de développement, en
plus d'un conseiller communal, est for-
mée de Mlle Juliette Benkert , MM. P.
A. Martin , W. Egger et J. F. Loew.

Aux divers, la Commission de déve-
loppement sortant de charge demandait
à l'autorité législative de confirmer son
intention de voir se réaliser aux Ver-
rières dans la région des Cernets, un
Centre sportif. C'est à mains levées
et à l'unanimité que mandat fut donné
à la commission pour poursuivre ses
tractations et donner forme à cet im-
portant projet, (mlb) Hauterive: une fête d'automne pour

resserrer les liens entre haut et bas

,__ PAYS NEUC HATELOIS '

Le canton de Neuchâtel n'est pas
seul à regretter la coupure qui sépare ,
dit-on , son « haut » de son « bas » : le
village d'Hauterive , dont l'histoire re-
monte à la nuit des temps et dont les
terrasses s'étendent des forê ts  d' en
haut au bord du lac et au port, souffre
de la même coupure. C'est chez lui la
ligne de chemin de f e r  qui joue le rôle
de La Vue-des-Alpes.

Aussi bien, afin que chacun frater-
nise et se sente du même pays, af in que
disparaisse si possible cette vocation de
« cité - dortoir » qu'acquiert peu à peu
le village avec ses quartiers neufs , la
Société d'émulation a-t-elle décidé de
mettre sur pied , les 1er et 2 septembre ,
une grande f ê t e  villageoise. La place
du village sera réservée à la f ê t e  les
deux soirs, transformée en plateau de
danse et ceinte des stands montés par
les sociétés locales. Les écoles tenteront
de réaliser un bénéfice qui servira au
camp de ski de l'hiver prochain, et les
viticulteurs du village, sur un pied

d'égalité , tiendront un stand dans la
grande fontaine. Hauterive, depuis
quinze ans, n'avait connu de grande
fê t e  qu'à l'occasion de l'inauguration
du centre sportif et lors de la f ê t e  d' au-
tomne de l'an dernier. Elle paraît bien
décidée à renouer avec les traditions
les plus sympathiques. (Imp.) .
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18, 20 à

22 h., Roger Huguenin.
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h..
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

_.. Cinémas 
____

_ 
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Il était uneh fois la révolution.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La man-

darine.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Joe Hill (samedi

aussi 23 h.) ; 16 h., 18 h., films en
italien.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le livre
erotique de la jungle.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Viva
la Muerte.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les choses de
la vie ; 17 h. 30, film en italien.

Première séance du législatif de Cernier

VAL-DE-RUZ V VAL-DE -RUZ j

Les conseillers généraux se sont réu-
nis hier soir pour procéder aux nomi-
nations réglementaires. Ouverte par M.
Bernard Pellaton, président de commu-
ne sortant, cette première séance était
présidée tout d'abord par M. Philippe
Amez-Droz, doyen d'âge puis par le
président nommé.

Bureau du Conseil général. — Pré-
sident , M. Jean Thiébaud ; vice-prési-
dent, M. Eugène Delachaux ; secrétaire,
M. Jean-Pierre Bonjour ; questeurs,
MM. Jean-Pierre Vuilleumier et Claude
Soguel.

Conseil communal. — MM. Bernard
Pellaton et André Desaules, rad., Phi-
lippe Amez-Droz, lib., Roger Salquin ,
soc, Bernard Pellaton, renouveau.

Commission scolaire. — Mmes Hap-
persberger, Janine Meyer, Marlyse
Monnier, MM. Paul Brand , Eugène De-
lachaux, Roger Doerfliger, Marc Mon-
nier, Eric Soguel, Willy Schleppi , Jo-
seph Vial , Eric Vittoz.

Commission du budget et des comp-
tes. — Mme Huguette Bays, MM. Jean-
Pierre Bonjour, Marcel Challandes, C.
Corti , Paul Goumaz, Marc Monnier ,
Denis Robert.

Commission d'urbanisme. — MM. A.
Blandenier, François Favre, Jean-Jac-
ques Happersberger, Claude Matile, Mi-
chel Pochon.

Commission des agrégations et des
naturalisations. — Mme Huguette Bays,
MM. Francis Cuche, Henri Meyer, an-
dré Mosset, Jean-Pierre Vuilleumier.

(mo)

Inauguration d'une fabrique d'ébauches
Dans le Jura français

La nouvelle usine de « France Ebau-
ches » — société dans laquelle Ebauches
SA détient une participation minoritai-
re — a été inaugurée hier à Maîche ,
dans le Jura français (Doubs), en pré-
sence des autorités, des représentants
des organisations professionnelles et de
la presse.

Dans un exposé à cette occasion, M.
Léo du Pasquier, administrateur-délé-
gué du holding neuchâtelois, mit l'ac-
cent sur l'interdépendance et la néces-
sité de la collaboration européenne
dans le cadre de la compétition horlo-
gère mondiale. Dans ce contexte, il a
notamment relevé que les liens exis-
tants ne doivent pas empêcher une sai-
ne émulation, ce qui est d'ailleurs le
cas puisque la société française fait
concurrence à Ebauches SA sur ses
propres marchés.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître à certains, ajouta-t-il , cet élé-
ment renforce la conviction d'Ebauches

SA que sa participation à France Ebau-
ches est saine et naturelle.

Traitant également de l'avenir de la
montre mécanique face aux produits
électroniques, l'orateur a rappelé que
le garde-temps traditionnel avait enco-
re d'excellentes perspectives, notam-
ment parce que son prix restera plus
avantageux. A une condition cepen-
dant : la recherche et le développement
technologique doivent être soutenus
dans le domaine de la montre mécani-
que autant que dans celui de l'électro-
nique.

La nouvelle usine est le premier pro-
ducteur d'ébauches de l'Europe des
Dix. Elle emploie 450 personnes, dont
56 ingénieurs et techniciens. Sa pro-
duction a couvert, en 1971, 56 pour
cent de la consommation en ébauches-
ancre des fabricants de montres fran-
çais. Son chiffre d'affaires a passé de
18,5 millions de francs français en 1968
à plus de 28 millions en 1971. (ats)

Deux enfants blessés
Un cycliste, Jean-Jacques Aubert ,

âgé de 14 ans, de Corcelles, descendait
la rue de St-Nicolas en direction du
centre-ville. A la hauteur de l'impri-
merie Messeiller, il heurta le jeune
Philippe Bourquin, âgé de 8 ans, de
Neuchâtel, qui traversait la route sur
le passage de sécurité. Tous deux fu-
rent blessés et durent être transportés
à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée
A 18 h. 50, hier, Mlle Mireille Schick,

19 ans, de St-Blaise, alors qu'elle cir-
culait à cyclomoteur, est entrée en col-
lision place du Port avec une fourgon-
nette conduite par M. A. S., de la
ville. Blessée, Mlle Schick a été hos-
pitalisée.

Le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel ouvre l'œil sur

« Nos arbres »
Après sept ans de léthargie, le Musée

d'histoire naturelle de Neuchâtel ouvre
un œil émerveillé sur les arbres de
notre région. L'exposition que viennent
en effet d'ouvrir le conseiller commu-
nal Philippe Mayor et M. Archibald
Quartier , conservateur du Musée, en
présence d'un nombreux public, s'inti-
tule « Nos arbres ». Il s'agit d'une gale-
rie de quelque 250 magnifiques dessins
réalisés en plus de deux ans de travail
par Mme Pierrette Bauer. La qualité de
l'œuvre réalisée, à tous les niveaux
par les promoteurs de cette exposition ,
est extrêmement riche du point de vue
scientifique et documentaire d'abord ;
cependant , ses attraits artistiques sont
si nombreux qu'à n'en pas douter, ils
ouvriront les yeux de plus d'un visi-
teur sur les beautés de la nature qui
nous entoure. (Impar)

Assises des aides familiales
suisses aujourd'hui

à Neuchâtel
Le président des Associations suisse

et cantonale des aides familiales, M.
Philippe Mayor, assisté de Mmes
Bauermeister et Knutti, de Neuchâtel,
a tenu hier une conférence de presse
pour annoncer la grande rencontre qui
groupera aujourd'hui plus de 350 aides
familiales de la Suisse entière.

Il a à cette occasion brossé de haut
le portrait de l'association, de ses buts
et de son fonctionnement, rappelant no-
tamment que l'Association suisse fut
fondée en 1952. Elle fête donc cette an-
née son vingtième anniversaire et c'est
pourquoi la rencontre de ce jour revêt
une telle ampleur. (Imp)
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Dans sa séance du 30 mai 1972, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges-
Denis Zimmermann, docteur es lettres,
en qualité de professeur ordinaire de
langue et littérature anglaises.

Il a en outre délivré :
— le brevet spécial pour l'enseigne-

ment de la langue anglaise à Mme Mi-
riam Haldimann-Wilton, à Neuchâtel ;

— le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la langue allemande à Mme
Rose-Marie Coro-Rendlen, à Neuchâ-
tel, et à Mme Judith Vuillemin-Leder,
à La Chaux-de-Fonds ;

— le brevet spécial B pour l'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille, à
Mme Francine Delay-Blaser, à Corcel-
les - Concise (VD).

Décisions du Conseil d'Etat

DANS LE I TRICT DU VAL-DE-TRAVERSJS
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Ce week-end
au Val-cle-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. (038) 61.25.05.

Pharm. de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., pharmacie De-
lavy, Fleurier, tél. (038) 61.10.79.

Ambulance : de jour : tél. (038) 61.12.00 ;
de nuit : 61.13.28.

Samedi
Môtiers : Abbaye, dès 21 h., bal.
Les Verrières • Journée sportive de

football , des 21 h., bal.
Fleurier : Dès 10 heures du matin,

Grande Kermesse du Collège régio-
nal de Fleurier, au Collège de la
Place de Longereuse.

Cinéma
CcJisée — Couvet : Samedi 20 h. 30,

/«dimanche 14 h. 30, 20 "h. 30, lundi,
' ' *" mardi', mer&éai^CLji; 3.0,' Rapporfi

intimes dans les .collages de jounes
"ailles. "

| M E M E N T O  I
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Plusieurs législatifs du district se
réuniront prochainement pour élire les
membres des différentes commissions
et les conseillers communaux. Après
Couvet, Les Bayards et Les Verrières, le
Conseil général de Buttes siégera jeudi ,
celui de Noiraigue vendredi , et à Tra-
vers lundi 12 juin prochain.

Autorités communales

Un motocycliste
à l'hôpital

Hier, à 17 h. 35, une automobile
conduite par M. L. G. domicilié aux
Verrières , circulait dans le village de
St-Sulpice en direction ouest. Au lieu
dit «bas du village» elle obliqua à gau-
che pour emprunter le chemin des
Isles. Ele coupa la route à une moto-
cyclette conduite par M. Robert Faton ,
domicilié aux Cernets-des-Verrières,
qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Fatton a été transporté à l'hôpital
de Fleurier. Il souffre d'une commo-
tion et de coupures au visage. Il y eut
en outre des dégâts matériels aux vé-
hicules.

SAINT-SULPICE

Première séance
du législatif

Le législatif des Bayards (15 mem-
bres) a tenu sa première séance de la
nouvelle législature vendredi soir à
l'Hôtel de l'Union.

Le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit : M. Armand Mat-
they (radical) président ; M. Félix Ros-
selet (radical) vice-président ; M. Willy
Chédel. (libéral) secrétaire ; Mlle Thé-
rèse Durrenmatt (radicale) vice-secré-
taire et MM. Francis Payot et Paul
Chédel, questeurs.

L'élection du Conseil communal ne
fut pas facile. Au premier tour, ont été
nommés MM. Pipoz Robert (radical),
Steudler Jacques (libéral), Hainard Ro-
bert (radical), et Stahli J.-J. (radical),
tous avec treize voix. M. Jeannin L. (li-
béral) obtient 5 voix.

Au deuxième tour , trois candidats
s'affrontent. M. Frédy Basset (radical)
est élu avec six voix. MM. Samuel Kel-
ler obtient 4 voix et M. Jeannin (libé-
ral) en obtient trois, (mlb)

LES BAYARDS

Nouveau bureau
au Conseil général

Le Conseil général de Fontaineme-
lon s'est réuni .jeudi soir , sous la pré-
sidence de M. Jules Allemann, doyen
d'âge, pour procéder à l'élection de son
bureau , qui s'est constitué comme suit :
président , M. Roger Perret-Gentil ; vi-
ce-président, M. Maurice Erard ; secré-
taire, Jacques Devaud ; questeurs, MM.
Jean-Jacques Racine et Pierre-Alain
Balmer.

Le Conseil communal, quant à lui,
a été élu tacitement. Il continue d'être
formé par MM. Aimé Jaquet , Jules Al-
lemann , Pierre Grosjean , Robert Hou-
riet et Pierre Buèche.

Ont été élus à la Commission scolai-
re : MM. Henri Bauer, Pierre Urfer ,
Mmes Georgette Reymond, Jeanne
Monnier , Jeanne Liengme et Orette
Guénat, MM. Robert Perret , Serge
Dick , Benjamin Horger , Jean-Jacques
Racine, Henri Rawyler et Willy Veuve.

(mh)

FONTAINEMELON

COFFRANE

Dans sa séance du 17 avril, le Con-
seil général de Coffrane avait décidé
de baser la taxe d'épuration des eaux
à raison de 10 centimes par mètre cube
d'eau consommée, 10 pour cent du bor-
dereau d'impôt communal, et 5 francs
par habitant. Un référendum lancé
contre cette décision avait abouti.
Avant la votation qui aura lieu samedi
et dimanche, le Conseil communal a
convié les électeurs à une séance d'in-
formation sur ce problème. Chacun est
conscient de la nécessité de trouver les
sommes indispensables, et les partisans
du référendum n'ont présenté aucune
solution de rechange, mais ils estiment
qu 'une dépense annuelle de cette im-
portance doit être soumise au corps
électoral, (jt)

Taxe d'épuration :
séance d'information

A-t-on raison
ou tort

d'être amer f
76% des consommateurs interrogés
(enquête ISOP) ont attribué au Picon
moins de 30° d'alcool. En vérité, il
titre 25°, soit en moyenne 3° de moins
que ses concurrents directs. Il est au
second rang des apéritifs légers, et
pourtant le tiers des consommateurs
le préféreraient encore moins alcoo-
lisé!
Rêve impossible , car un apéritif sans
degrés d'alcool , ce n'est plus un plaisir
pour s'ouvri r l'appétit: c'est un jus ou
un bouillon froid!

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève.

AH Collège de la Place de Longereuse
Samedi 3 juin , dès 10 heures du matin

Grande kermesse
du Collège Régional de Fleurier

ouverte à toute la population du Vallon
Sketches - Théâtre - Musique - Films -

Exposition - Jeux - Concours -
Diapositives - Bars - Restauration

Dès 17 heures : Bal costumé réservé
aux jeunes

Dès 22 heures : Bal populaire (interdit
aux jeunes en âge de scolarité obliga-
toire). — Orchestre « Les Mérinos »

13256



Grande exposition de voitures d'occasion

A 

DANS NOS LOCAUX À LA RUE DE LA SERRE 110 -__
Un grand choix de voitures toutes marques... et à tous les prix! PI

EaiBU-MOUKS

LES VACANCES APPROCHENT !..
Votre voiture supportera-t-elle de nombreux kilomètres sans souci ?
Pensez-y ! C'est peut-être le dernier moment d'envisager de la remplacer...

® 

UNIQUE... Euro-Service et son passeport international... Qu'est-ce ? ^^"̂ ^
+ notre garantie OK f x^l

VENEZ NOUS RENDRE VISITE, VOUS TROUVEREZ LA V V̂/
VOITURE QU'IL VOUS FAUT. -̂̂

VENDREDI 2 JUIN 1972 — SAMEDI 3 JUIN 1972 jusqu'à 21 heures

GARAGE GUTTMANN S.A. Serre 110-LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bosch ngrand froid«
est juste ce qu'il vous faut
Demandez le dépliant par carte postale ou en * - - -  *.

appelant le numéro 022 313200. _gg»

Robert Bosch S.A., 78, rue de Lausanne, 1211 Genève Wè
' w, i

Appareil combiné Bosch 250 ZL Appareil combiné Bosch 310 ZL
Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment de Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment de
congélation séparé 3 étoiles * * *. Dégivrage et congélation séparé 3 étoiles * * *. Réfrigérateur avec
évaporation de l'eau de condensation automatiques, dégivrage et évaporation de l'eau de condensation
3 claies mobiles et amovibles. Plaque de verre, automatiques. 4 claies mobiles et amovibles,
bac à viande, récipient pour fruits et légumes et Plaque de verre, bac à viande, récipient pour fruits
casier pour le beurre et le fromage. Capacité de et légumes et casier pour beurre et fromage. Capa-
réfrigération: 183 litres. Capacité du congélateur: cité de réfrigération: 238 litres. Capacité du
67 litres. Hauteur/largeur/profondeur: 144/60/60 congélateur: 67 litres. Hauteur/largeur/profondeur:
cm. Fr. 828.- 165/60/60 cm. Fr. 998,-

PLUS DE

ÉCONOMISÉS GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT

AU BÛCHERON

BBESBBBH-BBBJB_BI
Pour l'acheminement de nos matières à l'intérieur des ateliers, nous
engagerons

un conducteur
de chariot-élévateur (liftier)

Le candidat doit pouvoir répondre valablement aux exigences de la
conduite d'un tel véhicule, particulièrement en ce qui concerne la pré-
vention des accidents.

Nos conditions d'engagement ainsi que les prestations sociales qui s'y
rattachent seront volontiers communiquées aux intéressés.
Prière de s'adresser au Service du personnel de BOILLAT S. A.

j «2ÉD> 1
3 Concours Jeunesse C
] âm Les opérations de dépouillement et de classement des B|
^B réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés aux kj /

^
9 bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée chez tous 9b|

^B nos adhérents où elle peut être consultée. H^

^H Solutions exactes : Sj

4| No i : 155 mm. 
^

JE CHERCHE à acheter

BANC D'ANGLE
tout en bois, dimensions maximum:
170 X 135 cm. Paiement comptant.

Téléphonez au (039) 23 14 52.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER
en plein développement, cherche

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
de précision, désirant être formés
sur les étampes de boîtes de mon-
tres.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 55 ou
(039) 23 15 74 après 18 heures.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER

chambre
indépendante
meublée, avec dou-
che et WC, Loyer :
Fr. 150.—, charges
comprises.
S'adresser :
Café Les Enfants
Terribles,
Progrès 63
Tél. (039) 22 32 50

Lise; L'IMPARTIAL

A VENDRE

Peugeot 204
break
1972 — 6.000 km.,

expertisé.

Prix intéressant.

Tél. (039 37 15 32

|̂ Programme moderne d'enseignement, réparti sur
¦MB-M-MM-T Ŵ 6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
Jl̂ jrrEJ F3i _  ̂

système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

^
g-INlç SCHOOL OF ENGLISH

BournemOUth Cours intensifs de 3 à 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines.
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, juillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTER LIN K, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17,téléphone 01/477913, télex 52529
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Bien qu 'atténuée , la menace de pol-
lution est toujours là. Vendredi soir, il
n'était pas encore possible d'être rassu-
ré concernant la pollution des étangs,
dont notre journal a donné de très
simples renseignements dans l'édition
de vendredi. Néanmoins, il est possible
de dire que le danger nest pas aussi
important qu'on pouvait le supposer
il y a deux jours. Cependant, la pru-
dence reste en vigueur et il faut espé-
rer que le beau temps se maintiendra.
En effet, avec la pluie, les eaux usées
trouveraient plus facilement un passage
et il serait alors à craindre la pollu-
tion du petit étang, et ensuite de l'étang
de la Gruère.

Reste une petite espérance avec le

beau temps qui semble s'installer et
qui retarderait le danger tout en dimi-
nuant l'importance des dégâts. Aucune
mesure ne peut cependant être prise,
car aucun moyen technique ne peut de
toute façon éviter cette pollution si elle
devait effectivement se produire pro-
chainement. Pour l'heure, nous savons
due ce sont 256 mètres cubes qui ont
été déversés sur le pâturage situé en
bordure de la route Le Cernil - Mont-
faucon entre le 29 mai et le 1er juin.

Une maison spécialisée qui s'occupe
de cette vidange aura trouvé un nouvel
emplacement qui, cette fois, est situé
à la décharge du Cernil et il semble
que toutes précautions ont été prises.

(vu)

Nécessité d'aine coordination scolaire:
le Jura veut participer à l'Ecole romande

Important scrutin cantonal ce week-end

En plus de la votation fédérale, le corps électoral bernois et jurassien est
appelé dimanche à se prononcer sur quatre objets cantonaux dont les deux
plus importants ont trait aux affaires scolaires. S'il ne semble pas faire de
doute que les trois premières questions posées aux citoyens et citoyennes
obtiennent un oui assez net, il n'en va pas de même de la modification des
lois sur l'Ecole primaire et les écoles moyennes. L'opposition qui se manifeste
dans l'ancien canton a même incité, fait rarissime, le Conseil exécutif bernois
à lancer un appel en faveur de l'adoption des dispositions légales proposées.

L'article 61 de la Constitution can-
tonale prévoit que « tous les délits po-
litiques et les délits de presse spécifiés
par la loi sont jugés par le jury ». Cet-
te disposition , en vue de la révision
partielle du Code de procédure pénale,
doit être abolie. En effet, les Cours
d'assises sont créées pour les grands
procès criminels et non pour des af-
faires pénales d'ordre mineur parmi
lesquelles figurent sans conteste les
délits politiques et ceux de presse. Il y
a donc lieu, sans remettre en jeu l'exis-
tence des Cours d'assises, mais afin de
simplifier la procédure et de réduire les
frais judiciaires, d'abroger ces dispo-
sitions qui datent de 1928.

TRIBUNAUX POUR MINEURS
L'existence de fonctions régionales

d'avocat des mineurs remonte à 1930.
Une récente révision du Code pénal
suisse fait que le droit applicable aux
mineurs a été considérablement déve-
loppé dans les possibilités juridiques
des conséquences à atttribuer à l'acte
punissable. Il convient donc doréna-
vant d'adapter ces conceptions nouvel-
les ; la fonction d'avocat des mineurs
apparaît alors anachronique. Il est pré-
vu d'instituer des tribunaux pour mi-
neurs qui seront régionalisés ; celui du
Jura aura son siège à Moutier. A l'or-
dre administratif actuel succédera un
régime judiciaire moderne appelé à
mettre davantage l'accent sur le côté
éducatif que sur celui de la répression.

CRÉDIT POUR UNE ÉCOLE
NORMALE

Un crédit de 35 millions est demandé
en vue de la construction de nouveaux
bâtiments devant abriter les deux éco-
les normales, allemande et française,
de Bienne qui , ouvertes en 1963 et en
1964, n'ont jamais connu que des lo-
caux provisoires. Comme elles comptent

ensemble trois séries de classes paral-
lèles, une telle situation ne va pas sans
poser des problèmes très aigus de pla-
ce. Alors que l'Ecole normale des ins-
tituteurs de Porrentruy s'apprête à em-
ménager dans un bâtiment neuf , que
l'Ecole normale des institutrices de De-
lémont va subir des transformations
considérables, pour un coût de près de
20 millions, il convient que Bienne dis-
pose d'un complexe scolaire adéquat.
Le projet soumis au corps électoral
tient compte de l'évolution future pos-
sible puisque le nombre de classes
pourra être porté ultérieurement de
24 à 30 et le ' nombre d'élèves de 576 à
720 sans que des locaux supplémentai-
res doivent être construits. En outre,
le projet est déjà compris dans le plan
financier des années 1973 - 1975.

L'objet principal du scrutin demeure
la modification de lois sur l'Ecole pri-
maire et les écoles moyennes, qui vise
a l'adaptation de la législation bernoi-
se au concordat intercantonal de coor-
dination scolaire. La nécessité de cette
coordination n'est plus à prouver quand
on sait que dix pour cent au moins des
jeunes gens changent de canton pen-
dant leur scolarité obligatoire. Il est
indispensable dès lors qu'une entente
intervienne sur des points capitaux
comme l'âge d'entrée à l'école (six ans
révolus au 30 juin), la durée de la sco-
larité obligatoire (neuf ans), le début
de l'année scolaire (en automne, entre
la mi-août et la mi-octobre) et la durée
de la formation des bacheliers (12 ou 13
ans depuis l'entrée à l'école jusqu 'à la
maturité). Ce sont ces quatre objectifs
que vise le concordat auquel 18 cantons
et demi-cantons ont déjà adhéré, pré-
lude à des plans d'études et à un ma-
tériel d'enseignements communs, au li-
bre passage entre écoles équivalentes
et à une reconnaissance des certificats
et diplômes.

aurait , avant tout, les conséquences les
plus graves pour la partie francophone
du canton. Il barrerait la route à la
coordination , recherchée et nécessaire,
avec les écoles de Suisse romande ;
il porterait atteinte aux relations natu-
relles qui existent avec les cantons voi-
sins ; surtout il placerait un grand
nombre d'élèves dans une situation dif-
ficile et entraverait, de ce fait , leur
développement. En cas de rejet du pro-
jet de loi, l'équité commanderait de
tout mettre en œuvre pour empêcher
de telles conséquences en permettant à
cette partie du canton , grâce à des dis-
positions légales particulières, de se
rattacher à l'« Ecole romande ». Cepen-
dant , on s'exposerait ainsi au risque
de créer , dans le canton tout entier, une
situation regrettable, ce que personne,
assurément, ne souhaite ».

Seulement, toute élaboration d'une
solution de secours prendrait nécessai-
rement du temps et le Jura ne pourrait
vraisemblablement pas se rattacher à
l'Ecole romande à la date prévue du
15 août 1974. De plus, la question ju-
rassienne n 'a pas besoin de se doubler
de problèmes scolaires, la situation
dans laquelle elle se trouve étant déjà
suffisamment complexe et inextrica-
ble.

Pour le Jura , la meilleure garantie
de pouvoir adhérer à l'Ecole romande
dans les délais les plus brefs réside
donc dans l'adoption du projet de modi-
fication des lois scolaires.

A. F.

La Fédération socialiste du district
fête le nouveau préfet de Courtelary

La Fédération socialiste du district
de Courtelary a fêté hier soir, à la
Maison du Peuple de Saint-Imier, l'é-
lection de son président à la Préfecture,
M. Marcel Monnier.

Quelque 85 personnes avaient été
conviées à marquer de façon spéciale
cet événement. M. Marc Haegeli , député
de Tramelan, vice-président de la fédé-
ration, s'est plu à saluer tout particu-
lièrement la présence de M. Willy Su-
nier,''préfet sortant de charge, le per-
sonnel de , la préfecture, les .délégués
des partis1 du district , les représentants
des autorités de Saint-Imier, M. Jean
Haas, nouveau président du Parti so-
cialiste jurassien, ainsi naturellement
que les délégués de toutes les sections
locales du Vallon et de Tramelan. L'é-
lection tacite de M. Monnier comme
préfet est un signe de succès pour le
parti socialiste, mais bien davantage
encore une marque d'estime pour le
candidat lui-même. Il est vrai que ses
fonctions de secrétaire de préfecture
et de vice-préfet le désignaient tout lo-
giquement à occuper ce poste pour le-
quel il était bien préparé, après 18 ans
de fidèles services comme collabora-
teur direct de M. Sunier. M. Haegeli
n'a pas manqué de remercier le préfet
sortant qui, dira-t-il, « s'est toujours
efforcé, pendant son long mandat de
27 ans, de convaincre plutôt que de
contraindre ».

Après un concert offert par l'Union
instrumentale de Saint-Imier, un re-
pas a été servi, puis plusieurs discours

M. Marc Haegli , député de Tramelan, adressant ses félicitations à M.  Marcel
Monnier, nouveau pré f e t , assis à côté de lui en compagnie de son épouse. A

droite, M.  Willy Sunier qui prend une retraite bien méritée. (Photos ds)

recherche constante de tout ce qui rap-
proche les hommes. M. Sunier a remer-
cié tous les partis d'avoir compris que
M. Monnier était l'homme désigné pour
reprendre le poste qu'il abandonne et
de ne pas lui avoir opposé d'autre can-
didat.

Tous les orateurs se sont plu tant à
féliciter M. Sunier pour la belle tâche
qu 'il a accomplie que de complimenter
son successeur. Se sont notamment ex-
primés l'ancien député Charles Niklès
au nom du PAB, le député Arnold
Haenggeli , au nom du PDC, le député
Roland Staehli , de Tramelan, au nom
du parti libéral-radical, M. Haas poul-
ie Parti socialiste jurassien. M. Fiechter,
président de la section socialiste de

ont été prononcés. M. Sunier, non sans
émotion , mais mieux que personne, a
su souligner les qualités maîtresses de
son successeur : sa fidélité en toute oc-
casion, sa conscience professionnelle,
sa bienveillance, son sens profond de
l'humain, sa sévérité avec lui-même, sa

Saint-Imier, a ensuite remis un bou-
quet de fleurs à Mme Monnier et une
channe à son mari. M. Moser, président
du Conseil généra l de Saint-Imier, s'est
enfin exprimé au nom des autorités
municipales et de toute la population
de la ville. Enfin, M. Monnier, touché
par toutes ces marques d'amitié, a re-
mercié chacun, qui pour son message,
qui pour sa présence. Il a déclaré qu'il
s'efforcerait d'être le préfet de tout le
monde, suivant en cela les traces de
son prédécesseur, espérant trouver l'ap-
pui de tous pour accomplir la lourde
tâche qui l'attend comme premier ma-
gistrat du district de Courtelary.

A. F.

M. Marcel Monnier pronoce son pre-
mier discours en tant que magistrat

suprême du district.

Contacts intercommunaux par-dessus la frontière
Ajoie et territoire de Belfort

A deux reprises, récemment, les mu-
nicipalités de Boncourt (Suisse) et de
Délie (France), conduites par leurs
maires respectifs, M. Léon Burrus pour
Boncourt , et Louis Clerc pour Délie,
ont tenu des séances communes. Ob-
jectif de ces deux rencontres : dévelop-
per la collaboration intercommunale
entre deux localités qui se jouxtent,
mais sont séparées par une frontière.

Les entrevues ont porté sur un cer-
tain nombre de problèmes qui à court ,
moyen ou long terme, pourraient être
résolus de concert. Il en va ainsi de
l'incinération des ordures. Dans ce do-
maine, il apparaît qu'il serait moins
onéreux à la commune de Boncourt
d'incinérer ses ordures à Délie plutôt
qu 'à Porrentruy qui se trouve à 14 km.

Dans le cadre de l'opération « Mille
piscines », l'année prochaine, Délie
pourrait être doté d'un bassin. A Bon-
court , une commission étudie un projet
de piscine communale. Avant d'aller
plus loin , les édiles de Boncourt main-
tiendront les contacts avec Délie pour
déterminer s'il est vraiment nécessaire
que les deux localités soient dotées
chacune d'une piscine. Contre rétribu-
tion , par exemple, la piscine de Délie
pourrait être mise à disposition des
écoliers de Boncourt.

L'année dernière, le bureau de ren-
seignement du tourisme de Délie n'a
pas pu mettre à disposition tous les
logements de vacances qui lui étaient
demandés. Une collaboration dans ce
domaine également pourrait s'avérer
fructueuse : les logements faisant dé-

faut en France pourraient être trouves
dans la région voisine de Suisse.

A plus long terme, si Boncourt se
voit dans l'obligation de construire sa
propre station d'épuration des eaux ,
une solution commune à Délie et Bon-
court pourrait être envisagée, (ats)

Le Conseil municipal a tenu séance
le 1er juin 1972.

TRAVAUX PUBLICS. — La situa-
tion dans le rideau d'arbres du Cer-
nil étant devenue intenable à la suite
de l'obstruction du trou perdu, le Con-
seil municipal avait chargé le service
des Travaux publics de procéder à un
nettoyage, avec l'aide d'une maison
spécialisée. Le liquide ainsi pompé de-
vait être répandu dans les pâturages
communaux du secteur, ainsi qu'il avait
été fait précédemment. Or, le Conseil
municipal apprend avec stupéfaction
que plus de 200 mètres cubes de liqui-
de nauséabond ont été déversés en bor-
dure de la route de Montfaucon, sur le
pâturage communal certes, mais dans la
zone comprise dans la réserve de la
Gruère. En raison de la configuration
géologique du terrain, il y a danger de
pollution du marais et des étangs. Im-

médiatement alertes, deux spécialistes
de l'Office cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique se sont rendus
sur place pour examiner la situation
et les possibilités éventuelles de lutter
contre le danger de pollution. Au mo-
ment de la séance du Conseil muni-
cipal, leurs conclusions ne sont pas en-
core connues.

Piste Vita
Il a été constaté que la piste récem-

ment inaugurée est utilisée occasion-
nellement par certains cavaliers qui
semblent y trouver un terrain propice
à leurs évolutions. Dans le but d'éviter
une détérioration rapide de la piste
Vita, ainsi que des accidents, le Conseil
municipal se voit obligé de préciser
que le parcours est destiné exclusive-
ment aux sportifs à pied, (vu)

Tramelan: alerte à la pollution
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Fin de la souscription
pour la patinoire couverte
C'est aujourd'hui que prend fin la

souscription ouverte en faveur de la
Patinoire couverte d'Ajoie. Les promo-
teurs, une quarantaine de personnes
venant de tous les milieux, espéraient
obtenir des communes, des industriels
et des personnes privées la somme de
600.000 francs pour constituer le capi-
tal social de la société en voie de for-
mation. Grâce au dynamisme des pro-
moteurs et à la formule d'actions popu-
laires (le montant de chaque action
était de 100 francs), ces espérances ont
été dépassées en relativement peu de
temps. Aussi, le 20 juin prochain se
déroulera l'assemblée constitutive de la
société. Les travaux de construction
pourront commencer dès le mois de
septembre, de sorte que les Ajoulots
pourront déjà patiner au début 1973,
si tout se déroule normalement, (r)

PORRENTRUY

Mauvaise chute
M. Georges Chapuis, âgé de 64 ans,

a fait une mauvaise chute. Souffrant
d'une fracture du crâne, il a été hospi-
talisé à Porrentruy. (r)

COURTEMAICHE

Fracture du crâne
M. Emile Graf , âgé de 74 ans, est

tombé en bas les escaliers de sa de-
meure et s'est fracturé le crâne. Il a
été hospitalisé à Porrentruy. (r)

SAINT-URSANNE

Cantine chauffée
La cantine de la 51e Fête jurassienne

de gymnastique a été munie d'instal-
lations de chauffage qui seront mises
en service ; ainsi, les spectateurs et le
public y seront à l'aise, (ni)

SAINT-IMIER

Non au terrain
de l'Ecole enfantine

L'assemblée communale d'hier soii
a accepté le règlement et les taxes re-
latifs à l'adhésion à Cridor. En revan-
che, les débats provoqués par le pro-
jet d'achat d'un terrain pour la cons-
truction éventuelle d'une Ecole enfan-
tine ont donné lieu à une discussion
nourrie, les avis étant très partagés.
Finalement, au bulletin secret, par 67
voix contre 56, la proposition d'achat
fut rejetée. L'assemblée a toutefois al-
loué un crédit de 5000 francs à la
Commission d'étude pour poursuivre
ses travaux. Nous reviendrons sur cette
assemblée dans une prochaine édition.

(mj)

LES BOIS

à l'écart de la coordination scolaire
suisse. A n'en pas douter , en cas de
rejet, ferait-il tout bonnement preuve
de conservatisme outrancier, si ce n'est
rétrograde.

DE GRAVES ENNUIS
Par un vote positif massif des Juras-

siens ¦— tout ce que le pays compte de
personnalités politiques et scolaires
appuie sans restriction cette réforme —
il est possique que le projet passe vic-
torieusement le cap populaire, l'excé-
dent favorable du Jura compensant
un éventuel refus de l'ancien canton.
Si tel n'était pas le cas, il en résulterait
de graves inconvénients car le canton
non seulement ne pourrait plus parti-
ciper aux travaux de coordination in-
tercantonale, mais ses rapports avec les
cantons voisins se trouveraient grande-
ment perturbés.

En outre, ainsi que le dit le message
remis aux électeurs : « sous l'angle de
la politique scolaire, le rejet du projet

it,-if.v *̂UlS!"-s 'V.-.. . . , . '-j! . - . . ..«-ZW «SV-
Dans le Jura, l'opposition ne com-

prend que le pop, mais dans l'ancien
canton, la campagne s'avère si incer-
taine que le gouvernement bernois a
pensé qu'il devait user de tout son
poids et de toute son influence pour tâ-
cher de convaincre le corps électoral de
l'impérative nécessité de cette réforme.
Les débats au Grand Conseil avaient
déjà laissé prévoir cette opposition dont
les motifs sont divers. Il y a ceux qui
dénient la nécessité d'une coordination
intercantonales, ceux qui rejettent la
solution différenciée de transition en-
tre le système actuel et le futur enfin,
et c'est sans doute le groupe le plus fort,
il y a ceux qui veulent absolument s'en
tenir au début de la scolarité au 1er
avril. Le puissant pab s'est prononcé
contre cet objet de loi et, à cette oc-
casion, la base des délégués a fait vio-
lence à ses dirigeants qui , eux , étaient
favorables aux nouvelles dispositions
légales. On peut toutefois se demander
quel intérêt aurait le canton de Berne

Sous peine de se montrer rétrograde
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Un Tramelot spécialiste des planeurs modèles réduits
Bien qu'aucun club ne soit en acti-

vité à Tramelan il y a quelques mordus
qui pratiquent la construction de mo-
dèles réduits. Nous avons rendu visite
à l'un d'eux qui s'est spécialisé dans la
construction d'un planeur.

Si l' on est habitué de voir voler des
modèles réduits avec moteur, on est
tout de même assez surpris de voir des
planeurs téléguidés. M.  Joray, en de-
hors de son travail , passe son temps à
la construction de planeurs en modèles
réduits. Il s u f f i t  de se rendre dans son
local de construction et de regarder au
pla fond  pour voir qu'il n'en est pas à
son premier essai. Pour cet homme aux
idées claires , faire  voler un planeu r ne
s u f f i t  pas , il f au t  avant tout le cons-
truire soi-même. Cette première étape
est tout aussi passionnante. Chaque
nouvelle construction posé des problè-
mes nouveaux et c'est chaque fo i s  un
enrichissement d' expériences qui en
découle.

C' est au moins dix planeurs tous
marqués du sigle BI - 65 qui attendent
d'être lancés ; cinq appareils sont tou-
jours en état de voler tandis que les
autres sont en réserve ou en répara-

M. Joray avec une de ses réalisations. (Photo R. Jaccard)

tion car il arrive bien sûr que ces
oiseaux n'obéissent pas comme on le
désirerait.

M.  Joray pratique ce sport parce
qu'il lui impose beaucoup de calme,
du réf lexe , une concentration et une
maîtrise de soi très poussée ; après
une semaine de travail , il y trouve
un dérivatif  correspondant à ses goûts.
Avec ses cinq années d' expérience , M .
Joray est maintenant bien rodé et sa
collection est des plus variées. On y
trouve des modèles bien d i f f éren ts  aux
dimensions impressionnantes. Son plus
petit appareil n'a que 1,80 mètre d' en-
vergure tandis que son plus grand a
3,32 mètres. Ses modèles sont repro-
duits jusque dans les moindres détails.
Pouvoir guider ces oiseaux de la terre
est sans aucun doute un plaisir immen-
se lorsque cet appareil est monté de ses
propres mains.

Téléguider un planeur présente bien
sûr d'autres problèmes que ceux posés
par le téléguidage d'appareils munis
de moteur, car le départ est beaucoup
plus spectaculaire. On utilise à l'occa-
sion un très long élastique pour le
lancement et pouvoir tenir son appa-
reil quelques heures dans les airs de-
mande beaucoup de concentration.

D'énormes progrès se réalisent dans
la construction de modèles réduits et le

temps est proche ou les planeurs (mo-
dèles réduits) seront remorqués par un
avion (réduit) avec moteur ce qui per-
mettra d' e f f ec tuer  des décollages com-
me en réalité. Les week-ends où le
beau temps est de la partie sont bien
sûr passés en plein air et si la matinée
est réservée au pique-nique, les choses
deviennent sérieuses l' après-midi et
l' on assiste alors à de belles démonstra-
tions suivies quelques f o i s  de numéros
d' acrobatie.

Disons pour terminer que mis à part
les risques d' accidents , il est tout aussi
di f f i c i le , sinon plus , de piloter depuis
le sol que de piloter un planeur dans
les airs, (vu)

AVANT UNE IMPORTANTE ASSEMBLEE
MUNICIPALE AUX BOIS

Ce soir, une assemblée communale
réunira les citoyens des Bois, qui en
plus des comptes devront se prononcer
sur trois grandes questions : le revête-
ment de la route de Biaufond , le pro-
jet d'ouverture d'une école enfantine,
un achat de terrain à cet effet et le
ramassage des ordures ménagères !

Le goudronnage de la route de Biau-
fond y augmentera inévitablement l'in-
tensité de la circulation et occasionne-
ra une lourde dépense à la commune.
Cependant il serait logique de réflé-
chir à deux points. Les frais nécessai-
res annuellement à l'entretien de cette
route s'additionnant finiront par équi-
valoir , voire dépasser, ceux que coû-
teraient son revêtement et l'entretien
de la route en son nouvel état. Aussi
les habitants desservis par ladite route
devraient être plus commodément re-
liés au village, comme le sont ceux des
autres hameaux de la commune.

Deux mots aussi au sujet de l'école
enfantine... Alors que Saignelégier, Le
Noirmont et Les Breuleux possèdent
déjà une école de ce genre, le village
des Bois dont la population leur est
un peu inférieure n'en a pas encore.

Chaque année, une vingtaine d'en-
fants entament leur « vie sociale » en

Caillouteuse et dangereuse, la fameuse
route de Biaufond.

Ire année primaire ou aux premiers
éléments de lecture et de calcul se
mêlent l'adaptation à un nouveau mi-
lieu. Plusieurs parmi ces petits sont
déjà victimes de problèmes d'ordre
fonctionnel ou expressif qu'une insti-
tution pré-scolaire aurait pu atténuer
ou éviter. On sait d'autre part que le
jeu , occupant une place importante au
programme des écoles pour petits en-
fants , est le témoignage de l'intelli-
gence à cet âge de la vie humaine.
Bricolage, dessin , poésie, gymnastique
sont autant d'éléments favorisant l'é-
panouissement des fonctions vitales de
l'enfant. Il y apprend à comprendre
autrui et à s'en faire comprendre, il y
acquiert plus tôt l'habileté manuelle,
il découvre le monde qui l'entoure...
Maintes statistiques ont déjà démon-
tré que l'éducation précoce aux exer-
cices manuels et intellectuels augmen-
tent les capacités de l'homme.

Quant au ramassage des ordures mé-
nagères et aux taxes qu 'elles occasion-
nent , la discussion n 'est plus guère à
entretenir : mieux vaut profiter cette
année déjà de l'élimination collective
régionale qui sera assurée par Cridor
que de laisser la pollution s'aggraver
en attendant des obligations dictées de
l'extérieur.

L'assemblée municipale de ce soir
est très importante pour le développe-
ment de la commune des Bois , l'une des
rares aux Franches-Montagnes ayant
pu éviter le dépeuplement au cours de
cette dernière décennie, (texte et pho-
to mj.)

LES SERWiCES EtHLiaEtilC
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Lebet ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure ; 9 h. 45, école du
dimanche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et éco-
le du dimanche à Charrière 19 ; 9 h. 45,
culte, M. Gigon ; garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 45, école du dimanche
au Presbytère et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse

au Temple et école du dimanche à
Paix 124 ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte
du soir; veillée culturelle; animation
audio-visuelle par une équipe de jeu-
nes.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Mon-
tandon ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES ÉPLATURES : samedi 3 juin à
la cure : Vente paroissiale (buffet ,
jeux) ; 18 h. 30, repas communautaire ;
20 h. 15 à l'église, un film du pasteur
Deluz : « Je lance ma joie vers le
ciel » ; dès 21 h. 30 à la cure, soirée
familière. Dimanche 4, aucun service le
matin ; 20 h. 15 à l'église, culte et sain-
te cène, M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour toute la paroisse, M. Robert Jé-
quier ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 9 h. 45, culte aux
Planchettes.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche : Les Cœu-
dres, Le Crêt, La Sagne-Eglise ; 10 h.
15, école du dimanche : Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchcemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45 Uhr, Sonn-
tt'gsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe :

17 h. 30, exposition du St-Sacreinent
et adoration.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions, de 17 h. à 18 b. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe; 19 h. 30, mesbe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Missions-
film von D. Grossenbacher, Schallplnt-
ten-Mission.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapedle 7). — Ce soir
à 18 h. 30, messe ; pas de messe demain.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., réunion avec trois
étudiants africains. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul -
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte :
20 h. 15, louanges et témoignages. Jeu-
di, 20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
30 et 20 h. 15, réunions présidées par
la Colonelle Mme Cachelin; 19 h. 15,
réunion place de la Gare. Mardi , 19 h.
45, réunions en plein air Gentianes 21
et. Jacob-Brandt 87 (en cas de pluie à
20 h., répétition de guitares). Jeudi , 19
h. 45, réunions en plein air Ruche 35 et
Vieux-Patriotes 41 (en cas de pluie à
20 h. 15 répétition de fanfare). '

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Willy Gerser. Vendredi, 20 h., étude
biblique , M. Willy Lemrich.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
ler. Mardi , 20 h., études bibliques; le
Saint-Esprit, M. S. Hoffer. Mercredi , 14
h., Groupe Toujours Joyeux; 19 h. 45.
Jeunesse Action Biblique. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession. Samedi , 20 h., Jeunesse études
bib 'ioues.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M Bovet; 20 h.,
culte d'actions de grâces, sainte cène.
Inscription des catéchumènes.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (maison de
paroisse : moyens) ; 9 h. 45, école du
dimanche (cure : petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte; 20 h.,
culte.

LA BRÉVINE: Fête des familles et
des mères: culte , 9 h. 45, avec partici-
pation des enfants et de la fanfare.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h . 45, culte ; 8 h 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la salle de paroisse,
les petits à la Cure; 9 h. 45, culte au
Temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde, Le
I.ocle. — Sonntag : Gottesdienst mit
Abendmahl um 9.45 Uhr. Mittwoch :
¦iunge Kirche um 20.15 Uhr. Donners-
tag: Bibelarbeit im Pfarrhaus um 20.15
Uhr.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le) Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h...
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h. , messe et sermon ,
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h .
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Dienstag, 20.15 Uhr, Jugendbund.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. F. Auchlin.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 19 h. 30, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h ,
réunion de prière; 9 h. 30 et 20 h.,
réunions missionnaires avec le Capitai-
ne G. Jaggi , missionnaire au Pérou.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde »
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de j eunes. Dimanche,

8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande"''pour îa mission; école "du di-
manche; 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Lundi, 20 h., réu-
nion missionnaire avec film sur la
Guyanne hollandaise par M. et Mme
Vermeulen. Jeudi, 20 h., étude biblique.

LE TRIOMPHE DE TAIZE
Propos du samedi

Comme vers la Mecque ou vers
la nouvelle Jérusalem, des hom-
mes — jeunes pour la plupart
— accourent aujourd'hui par
milliers vers Taizé.

Les raisons de cette affluence
paraissent évidentes. Noblesse de
la cause œcuménique, qui fait
table rase des particularismes
confessionnels. Besoin d'une spi-
ritualité monacale, forgée dans le
silence et l'engagement absolu.
Attrait d'un mouvement de pen-
sée qui se propose de transfor-
mer le monde présent par le
levain de l'Evangile.

Rien ne semble plus devoir
résister à cela. A Pâques, 16.000
jeunes gens étaient au rendez-
vous. A Pentecôte, ils étaient là
de nouveau par milliers. C'en est
au point où les frères n'hésitent
pas à abattre les murs de leur
église pour l'ouvrir à la foule.

Néanmoins une question sub-
siste. Les objectifs initialement
fixés par Taizé — œcuménisme,
vie de prière, monde nouveau —
sont-ils vraiment la cause de l'af-
f luence actuelle ?

L'œcuménisme est dans une
impasse. A la télévision le prieur
de Taizé n'a pas hésité à dire
qu'il avait échoué. La vie de
prière, elle, est pratiquement
rendue impossible lors des grands
rassemblements, où l'effervescen-
ce tend à tuer la méditation.
Quant à l'avènement d'un mon-
de nouveau, le journal nous ap-
prend qu'il est plus facile de
l'imaginer sur une colline bucoli-
que que dans les contrées du
Burundi ou sur l'aéroport de Tel
Aviv.

A mon avis, ce qui rassemble
aujourd'hui les foules à Taizé,
c'est la beauté. La splendeur des
offices — de nuit notamment,
dans l'église illuminée —, la

beauté du chant , le goût subtil
et éclatant avec lequel le sanc-
tuaire est aménagé, la qualité du
silence, font de cette communauté
un haut lieu de l'esthétique.

On serait étonné de connaître
le nombre de gens qui, assistant
pour la première fois à un office
à Taizé, en ont conçu une émo-
tion artistique telle qu'ils ont été
sur le point d'entrer en noviciat.
Même des personnes âgées.

J'ai toujours pensé que, à cet
égard , l'esprit de Taizé était com-
parable à celui de Cluny. Cluny
n'est-il pas d'ailleurs à 10 kilo-
mètres de là ? Au début du
deuxième millénaire, l'abbaye
connut une affluence comparable
à celle que connaît actuellement
la communauté des frères. On y
hébergeait des visiteurs de mar-
que, comme à Taizé aujourd'hui.
On y refaisait le monde, et la
splendeur des offices et de la mu-
sique n'avait d'égal que la beauté
de l'immense abbatiale aujour-
d'hui disparue.

La beauté est une excellente
chose. Pour Simone Weil , elle est
la preuve matérielle de la possi-
bilité de l'incarnation. Les frères
de Taizé ont toujours affirmé que
Dieu devait nécessairement parler
aux hommes par la vue et l'ouïe.

Dans tout cela , ce qui importe,
c'est de savoir où finit le culte en
esprit et en vérité, et où commen-
ce l'idolâtrie.

Peut-être qu'un jour — pas très
lointain, — l'aspect cistercien du
protestantisme, dépouillé et sévè-
re, retrouvera la faveur qu 'il a
momentanément perdue. D'ail-
leurs les moines de Cîteaux n'é-
taient-ils pas en réaction contre
le culte — trop beau à leur gré —
pratiqué à Cluny ?

Jean-Louis JACOT

j LA VIE JURASSIENNE 
" " '  
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Jura
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Saint-Imier, Galerie 54, 15 à 21 h.,
exposition Dominique Froidevaux.

Saint-Imier : samedi et dimanche, 51e
Fête jurassienne de gymnastique.

I M E M E N T O  I
9 <>

Tir fédéral en campagne
La Société de tir de Tavannes a eu,

cette année, le plaisir et l'honneur de
voir un de ses membres dévoués pro-
clamé roi du tir de la place de Recon-
vilier. En e f f e t , M.  Pierre Christe, 1905 ,
a obtenu 83 points ; il fait  partie du
groupe de 5 vétérans tavannois cou-
ronnés. Trois juniors ont également
reçu la distinction individuelle. Sur les
53 participants, qui ont réussi à obtenir
la moyenne de 75 ,250 , vingt-six ont. re-
çu la distinction. Ce beau résultat mé-
ritait d'être relevé, (ad)

TAVANNES

Droit de vote aux femmes
L'assemblée communale a enfin ap-

prouvé la modification du règlement
communal permettant l'introduction du
vote des femmes et d'éligibilité en ma-
tière communale. Montenol est l'une
des dernières communes jurassiennes
qui n'avait pas encore mis les femmes
sur un pied d'égalité avec les hommes.

MONTENOL

Samedi soir la Société de fanfare
donnera un grand concert de gala à
Saignelégier, où elle , a été invitée.

Ce prochain week-end, la SFG pren-
dra part à la 51e Fête jurassienne de
gymnastique, à Saint-Imier. (mj)

Deux sociétés
en déplacement

Vol sur un chantier
A l'aide de fausses clés, des inconnus

se sont introduits dans un nouveau
bâtiment et ont emporté différentes
machines et pièces de matériel pour
un montant d'environ 2500 francs, (fx)

LYSS
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Pour voir tout
ce que vous voulez comme si vous y étiez.

(C'est le cas du grand téléviseur fixe.)

Ceci où que vous soyez.
(Impossible avec un grand modèle.)

Le portable PhilipsX20T722 ce qui passe à sa portée, l'ap- Donc appareil principal pour sur la batterie de la voiture,
aungrandécranpanoramique pareil a retrouvé la ligne, ne utilisation à poste fixe tout Une norme. Autant que vous
de 51 cm devant lequel toute pèse plus que 18 kg et ne me- aussi bien qu'appareil secon- voudrez,
une famille peut s'installer sure plus que 55,5x42x20 daire transportable où bon B%R S III _F%_P
commodémentsans pourau- -;-14cm. Encastrée , discrète : vous semble. BJS W Ê __|
tant s'abîmer les yeux. une poignée de transport. MaisPhilipsad'autres por- ¦ ¦ M ¦ hl _r tÊW

Et avec son boîtier de nu- Escamotée: une antenne té- tables dans son sac - y corn- ™™o°!?££wx%a
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ance palissandre, on jurerait lescopique ultra-sensible qui pris des petits mo- u,»» x,7T7BO ^"°K,£n. *Z 3%m,"m,:.
que ce n'est pas là un porta- - une fois déployée - se ré- dèles. Et même j^̂ ^BB ĴI X20T752 3£iïHK<u. \
ble. A plus forte raison parce vêle , presque partout ample- de ceux que l'on ^Mcl̂  ̂ pold^îekg'dltnS; 1
que bien des appareils mas- ment suffisante pour capter peut brancher W 1*18 °'"'*'!x34cm'
sifs pourraient lui envier son vos émissions préférées. .̂;^^m^mmmf m̂ 
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confort d'utilisation: Un se- Donc sans le secours d'une ĴJJJJ ™ , mmrr
lecteur électronique de ca- antenne classique. || r**
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Petite machine 
^

k à calculer 
^w électronique 
^

£ de poche
Mr (plus petite qu'une carte pos- ^B
i. taie) marchant sur batterie ou .

^L sur secteur. JE
M * En plus de l'addition et de la 

^soustraction , calcul de la mul-
^k tiplication et de la division sim- Àà
m* pie ou en chaîne , facteur cons- ^1
w tant , virgule flottante ou fixe A
my à 2 décimales. AM

T Complète avec
W chargeur de 4M
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batterie 795.- A
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^L La Chaux-de-Fonds, Serre 6G A

mf Neuchâtel, Fbg du Lac 11 4M

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE ,
éventuellement à louer à St-Imier

immeuble
commercial
situé sur le chemin de la gare ,
agencé pour coiffeur dames et
messieurs. Conviendrait aussi pour
esthéticien-pédicure.

Pour visiter, s'adresser à J. R.
Bahler, Saint-Imier, tél. (039)
41 20 04.
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Usa nouvelle loi fédérale d'aménagement du territoire
risque d'attiser les convoitises et les déceptions

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

Le projet de loi sur l'aménagement du territoire a été publié hier. M. Furgler,
conseiller fédéral, l'a commenté entouré des professeurs J.-P. Vouga, L.
Schuermann et M. Rotach. L'ensemble des mesures à prendre tant par la
Confédération que par les cantons (et ultérieurement les communes) est
réglé en 81 articles d'une loi soumise au référendum facultif et qui constitue
une entreprise législative au moins aussi importante que le Code pénal ou le
Code civil, puisqu'elle règle l'intervention directe de l'Etat dans un 'domaine
où, jusqu'à présent seule une loi insuffisante sur le droit foncier était valable.

11 s'agit de déterminer les zones à bâ-
tir et celles où les constructions sont
interdites, d'établir des plans direc-
teurs généraux (Confédération) et des
plans directeurs partiels (cantons) ayant
force obligatoire pour les autorités et
les communautés, alors que les plans
d'affectation et d'utilisation sont obli-
gatoires pour chacun. La loi exclut en
principe toute indemnisation pour l'af-
fectation en terrain agricole mais pré-
voit l'expropriation avec droit à l'in-
demnité. La loi définit clairement le
partage des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, fixe l'impératif
d'une étroite coopération entre eux et
le pouvoir central , de même que celle
de tous les intéressés — donc aussi-des
particuliers.

CONFÉDÉRATION : COOPÉRER
Sur la base du nouvel article consti-

tutionnel 22 quater, le projet du Con-
seil fédéral assigne à la Confédération
la triple tâche de fixer les principes de
l'aménagement du territoire et de l'uti-
lisation du sol, de coopérer avec les
cantons pour assurer une mise en va-
leur harmonieuse et sans différences
excessives entre les parties du pays, et
d'une manière générale, de promouvoir
un aménagement digne de ce nom, sur
le plan fédéral , cantonal et régional.

Un remarquable travail de prépara-
tion a déjà été accompli après l'accep-
tation de l'article constitutionnel. M.
Furgler a rappelé la nomination récente
d'un délégué (M. Martin Rotach), le
travail des deux commissions d'experts
Schurmann et Kim, la constitution
d'une conférence interdépartementale
des chefs de division concernés , et la
coopération avec le groupe de travail
des directeurs cantonaux des Travaux
publics. Le mouvement est donc déjà
sensible. Même si, comme il faut s'y
attendre les discussions parlementaires
seront vives, voire houleuses, le progrès
est en marche. Toutefois, on ne peut
qu'approuver M. Furgler lorsqu'il dit
textuellement : « Ce n'est qu'en prati-
quant au plus haut degré la coopération
que nous pourrons réaliser cet aména-
gement du territoire, dont notre pays a
un si urgent besoin. En plus des moyens
d'aménagement prévus par la loi, il faut
l'intelligence et la volonté de coopérer
de la part de tous les intéressés ».

LES CANTONS EXÉCUTEURS
DES PLANS

L'essentiel du travail pratique en la
matière incombe aux cantons et aux
communes. L'arrêté urgent les obli-
geant à définir des zones protégées
constitue pour eux déjà un travail pré-
paratoire important à terminer jusqu 'au
début de l'an prochain. La nouvelle loi
,leur donne la compétence de réaliser
dans la pratique l'aménagement de leur
région , le développement futur et l'oc-
cupation du sol , en déterminant un plan
directeur cantonal et des plans partiels
de l'habitat et du paysage, des trans-
ports et des communications, du ravi-
taillement et des constructions publi-
ques, ce qui implique en premier lieu
la fixation des zones à bâtir , à affec-
tation agricole et sans affectation spé-
ciale, zone de protection et de détente.

C'est sur la base de ces plans direc-
teurs des cantons que les communes
établiront les plans d'utilisation (plan de
zones) ayant force obligatoire pour les
propriétaires de biens-fonds.

Sans grand risque de se tromper, on
peut prévoir que les dispositions léga-
les concernant le prélèvement de la
plus-value, la non-indemnisation des
biens-fonds attribués à la zone agricole,
forestière ou sans affectation spéciale
ainsi que celles sur l'indemnisation
d'expropriation constitueront les pom-
mes de discorde autour desquelles les
intérêts et les passions vont se déchaî-
ner lors des débats publics et parlemen-
taires. . .

En effet , le projet de loi prévoit
que les plus-values importantes de ter-
rains par suite des mesures d'aména-
gement du territoire, doivent être pré-
levées de façon équitable sous forme de
contribution ou cession de terrain par
la collectivité. Personne donc ne de-
vrait s'enrichir par suite de l'aménage-
ment. Si le droit cantonal réglera les
détails, les critères en revanche seront
fixées par le.Conseil fédéral.

"*¦'.;' En revanche, ¦•l'attribution - de . biens-"'̂
jl onds à la Sg.ne agricole, forestière ou ,

sans affectation spéciale ne constitue
pas une expropriation matérielle, et ne
peut donc pas, sauf rares cas particu-
liers, donner droit en une indemnisa-
tion. Cependant , la loi prévoit que « la
Confédération assurera par la voie de
la législation spéciale une compensa-

tion économique en faveur de l'agricul-
ture ».

INDEMNITÉS
La loi fixe en outre le principe que

des indemnités sont dues pour cause
d'expropriation formelle ou matérielle
par la collectivité concernée, la Confé-
dération pouvant , quant à elle, contri-
buer jusqu 'à la moitié à de telles in-
demnités.

On voit combien ces textes vont atti-
ser les convoitises et les déceptions.

La mise en œuvre de ce plan d'en-
semble grandiose et qui mettra à rude
contribution cantons et communes, ré-
clame forcément un effort de finance-
ment des pouvoirs publics. Le Conseil
fédéral semble admettre, dans son mes-
sage aux Chambres qu'on ne saurait

demander à la seule Confédération
d'assumer les dépenses de l'ordre de
grandeur d'un milliard de francs par
an, par ailleurs fruit d'une estimation
et difficile à chiffrer. Le Conseil fédé-
ral estime que la Confédération pourra
se contenter de cautionner les prêts
d'équipement en laissant le soin au sys-
tème bancaire suisse d'assurer le fi-
nancement des travaux. L'abaissement
du taux d'intérêts de ces prêts consti-
tuerait urî subside direct. Mais la Con-
fédération n'interviendra que si can-
tons et communes, faute de liquidité
suffisante, n'étaient pas en mesure de
mettre à disposition suffisamment de
terrain équipé. Par ailleurs, la péré-
quation financière intercantonale de-
vra être renforcée.

Eviter de faire des parents pauvres
POLITIQUE UNIVERSITAIRE

- — De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Au début des années soixante, la question était de savoir si les cantons
allaient poxtvoir longtemps encore assumer seuls la charge des Universités.
Aujourd'hui, ,  alors;1 'que natt-yet s?ordonne une politique nationale de l'édu-
cation tout entière, la question est de savoir comment les cantons pour-
ront faire le poids, face à la Confédération, dans l'inégale alliance qui devrait
présider aux destinées des Universités. Le Conseil suisse de la science, en
effet, propose que la Confédération prenne en charge, avec les cantons

intéressés, la responsabilité des facultés de sciences naturelles et
(partiellement) de médecine.

Nous avons présenté dans nos pré-
cédentes éditions les propositions du
Conseil de la science qui doivent gui-
der les services de M. Tschudi dans
l'élaboration d'une législation univer-
sitaire nouvelle. N'ayons pas peur des
mots. Une « co-responsabilité » fédé-
rale, en cette affaire , cela veut dire
que les facultés chères tomberont , pra-
tiquement, au pouvoir de la Confédé-
ration. On s'en félicite pour elles, qui
trouveront plus aisément les moyens
financiers que les cantons, même les
riches, ne peuvent leur accorder au-
jourd'hui qu'au compte-gouttes. On
s'inquiète à bon droit, en revanche,
des conséquences que cette « fédérali-
sation de fait » entraînera pour les au-
tres facultés- (faite de moyens compa-
rables, elles passeront vite pour des
fac 's de seconde zone) ; pour les uni-
versités elles-mêmes (conçues pour réa-
liser l'unité du savoir, elles subiront
une manière de... tronçonnage) ; pour
les cantons universitaires, enfin , qui
entretiennent pas une faculté de mé-
decine complète (Fribourg et Neuchâ-
tel) et ne bénéficieront pas des « re-
tombées » d'un massif apport d'argent
fédéral. A cette triple inquiétude, le
Conseil de la science offre quelques
apaisements.

Ainsi suggère-t-il de gonfler à blcc
le système classique des subventions
pour les facultés de sciences morales
et de sciences humaines, ainsi lance-t-

il l'idée d'une aide particulière aux
cantons pourvus d'universités incom-
plètes. Pour généreux qu'ils soient, tous
ces correctifs apparaissent insuffisants
aux milieux de l'enseignement supé-
rieur. Ils tiennent peu compte des as-
pects psychologiques et politiques de
l'opération «co-responsabilité ». Ils ne
garantissent pas — la dynamique du
pouvoir fédéral étant ce que nous sa-
vons —¦ un équilibre absolu de la vo-
lonté des deux partenaires dans la
politique du développement universi-
taire.

RECYCLAGE
Au fond , le problème n'est pas de

savoir ce que l'on pourrait substituer
à l'idée de co-responsabilité fédérale
sur les facultés chères : il n'y a rien
d'efficace en vue, sinon un remède
(centralisme complet) pire que le mal
(dispersion d'efforts déjà insuffisants).
Le problème est de rendre crédible
cette co-responsabilité.

Une tendance, ici, commence à se
dégager. On voudrait recycler le Con-
seil de la science, organe consultatif
à tout faire , dans des tâches plus pros-
pectives, en l'orientant particulièrement
sur la coopération internationale, par
exemple, et sur certains travaux de
recherche. On le déchargerait des pro-
blèmes strictement universitaires, on
le soulagerait des dossiers concernant
la gestion de l'aide fédérale aux uni-

versités. Ces taches-là seraient alors
prises en charge par un nouvel orga-
nisme, où les cantons universitaires fe-
raient le poids face aux représentants
de la Confédération. Ainsi gense-t-on
élever un barrage efficace ''contre la
tentation qui menacerait la berne fédé-
rale : s'occuper si bien des facultés
chères que les autres en seraient ré-
duites à vivoter. L'idée n'est pas uto-
pique. Le Conseil de la science lui-
même reconnaît le caractère provisoire
de l'organisation actuelle de notre po-
litique universitaire, où dans un bel
empirisme s'entrecroisent des institu-
tions fédérales intercantonales et pri-
vées.Du gaz pour la Suisse romande

La Société des gaziers de la Suisse
romande, qui réunit tous les distribu-
teurs de gaz privés et publics, soit
une trentaine d'entreprises, a tenu son
assemblée générale hier à Lausanne.
Dans son allocution présidentielle, M.
Ph. Ravussin a relevé que l'arrivée
du gaz naturel hollandais prévue pour
1073 en Suisse romande plaçait les res-
ponsables des entreprises gazières de-
vant des tâches importantes. Il s'agira
en 'effet d'adapter les réseaux et les
appareils aux caractéristiques de cette

nouvelle énergie, qui sera distribuée
en première étape- en Valais, dans le
bassin lémanique et jusqu 'à Orbe.

M. J.-P. Lauper, directeur de l'Asso-
ciation des usines à gaz suisses, a fait
le point de la situation de l'industrie
gazière face à cette évolution, qui doit
lui permettre de tripler ses prestations
énergétiques en quelques années. Dans
quelques mois, tout le nord-ouest de
la Suisse jusqu 'à Neuchâtel sera ali-
menté en gaz naturel.

. ' (ats)

En quelques lignes.»
MONTREUX — La pose des revê-

tements définitifs, sur leur dernier tron-
çon de l'autoroute du Léman, entre
Vevey et Montreux , aura lieu du 5 du
17 juin. A cette occasion, l'entrée de
Vevey en direction de Villeneuve et la
sortie de Montreux en provenance de
Vevey seront fermées. Les usagers dé-
sirant emprunter l'autoroute en direc-
tion du Valais devront donc y accé-
der soit par la jonction de Chexbres,
soit par celle de Montreux. (ats)

GENEVE. — Le groupe parlementai-
re du Parti suisse du travail a examiné

l'ordre du jour de la session du Conseil
national. Il s'opposera à la gestion du
Département militaire et prendra part
à la discussion sur l'acquisition d'avions
de combat.

CHAMONIX.— En raison du mau-
vais temps qui sévit sur le massif du
Mont-Blanc, l'expédition des aspirants
guides du Valais et des radio-repor-
ters suisses a dû être remise. La radio
suisse avait prévu pour hier un direct
depuis le sommet du Mont-Blanc où
devait être couronné le stage des as-
pirants guides, (ap)

Un Neuchâtelois honoré
Dies academicus de Genève

Cinq titres de docteur honoris causa
ont été décernés par l'Université de
Genève au cours de la cérémonie du
Dies academicus, hier matin. Deux ont
été décernés par la Faculté des scien-
ces, à MM. Armand Borel, mathémati-
cien mondialement connu originaire
de Neuchâtel , depuis 1957 à l'Institut
américain de Princeton, et Ernst Ha-
dorn, ancien recteur de l'Université de
Zurich et zoologue de renom internatio-
nal. La Faculté de médecine a honoré
deux autres personnalités, MM. Hugo
Krayenbuhl qui, après des études à Ge-
nève et Zurich, s'est acquis une grande
renommée dans le domaine de la neuro-
chirurgie, et Robert Staempfli , de Ber-
ne, très connu pour ses recherches sur
les fibres nerveuses, et qui dirige de-
puis 1953 l'Institut de physiologie de

l'Université de la Sarre. Enfin la Facul-
té de théologie a décerné un titre hono-
rifique à M. Edmond Jacob, de l'Uni-
versité protestante de Strasbourg, pour
ses travaux sur l'Ancien testament.

Auparavant, le recteur de l'Univer-
sité de Genève, M. Martin Peter, dont
le mandat arrivait à son terme, avait
évoqué les grandes ligne de son trien-
nat et celles de l'avenir, alors que le
président du Département de l'instruc-
tion publique, M. André Chavanne ,
avait commenté le tout récent rapport
du Conseil suisse de la science sur le
développement des Universités et qu'un
représntant des associations d'étudiants
avait exprimé ses vues sur la partici-
pation et la possibilité de personnaliser
les programmes d'études, (ats)

Activistes arrêtés

« Nous en étions à la phase prépa-
ratoire d'armement et d'équipement
pour une lutte armée contre l'ordre
établi », a déclaré un des principaux
activistes arrêtés il y a une semaine
à Zurich. Cette déclaration a été fai-
te devant le procureur de la Confé-
dération M. Hans Walder, qui s'est
entretenu avec les prisonniers.

M. Walder a donné une conférence
de presse, hier, à Zurich, au cours
de laquelle il a déclaré que 13 per-
sonnes en tout ont été arrêtées, dont
deux ont déjà été relâchées. L'en-
quête a révélé pour l'instant que
trois personnes, dont un parlemen-
taire, devaient être abattues au
cours de l'opération projetée. D'au-
tre part, des listes de personnes qui
devaient être enlevées ont été saisies
par la police.

Le fait, a poursuivi le procureur
de la Confédération au cours de la
conférence de presse, que l'on a
trouvé non seulement des documents
sur la « technique de la . guérilla »,
mais que de nombreux cambriolages
ont été effectués en vue de trouver
les moyens pour acheter des armes
et de la munition, constitue une preu-
ve que le groupe avait sérieusement
l'intention de s'armer et de s'équi-
per. Le montant des vols dépasse,
d'après les premières estimations, le
seuil des 100.000 francs. Et il faut
ajouter qu'on n'est pas encore par-
venu à mettre la main sur l'ensem-
ble des appareils radio, des armes et
des munitions dérobés par le groupe.

Parmi le butin saisi figurent des
appareils émetteurs et récepteurs,
dont deux furent volés dans une
voiture fermée de la police canto-
nale zurichoise, des pistolets, des fu-
sils mitrailleurs et des lunettes de
visée. Des exercices de tir avaient
déjà été effectués à l'aide de ce
matériel, (ats)

Des proflets
d'assassinats

Marchandages en vue
Les subventions indirectes seront su-

périeures aux subsides fédéraux di-
rects : la péréquation en faveur de
l'agriculture, les investissements d'in-
frastructure devront être ou supportés
par la Confédération , ou subsidiés. Elle
sera sans doute sollicitée de cautionner
ou d'accorder des prêts aux cantons.
Mais tout ceci est fort difficile à chif-
frer. La loi elle-même fixe par ailleurs
à cinquante pour cent des frais le ma-
ximum de la subvention fédérale au
titre d'aménagement du territoire.

Cette œuvre législative de grande
portée va susciter des débats passion-
nés aux Chambres fédérales. Tout ce
qui touche au droit foncier a toujours
été l'enjeu de joutes oratoires d'enver-
gure. Or, la loi d'aménagement du ter-
ritoire, par les mesures d'intervention
étatique considérables qu'elle comman-
de, va concerner toutes nos autorités
fédérales, cantonales et communales,
et débouche sur une politique de mise
en valeur ' du sol impensable sans at-

teinte directes à la libre disposition des
propriétaires, sans un gigantesque ef-
fort de planification qui va , lui aussi,
toucher des intérêts tangibles des com-
munautés comme des particuliers.

Il faudra donc compter que les
Chambres devront disposer de près
d'une année pour se mettre d'accord.
Ceci obtenu , il serait étonnant qu'un
référendum ne vienne pas créer l'obli-
gation de consulter le peuple. En effet ,
l'article constitutionnel n'avait été ap-
prouvé en septembre 1969 que par
286.000 voix contre 225.000 , et 19,5 Etats
acceptant contre 2,5 rejetant. Dans cet-
te situation , on peut s'attendre à des
marchandages serrés au sein du Par-
lement , en espérant que les débats ne
s'éterniseront pas pendant des années,
comme ce fut le cas au sujet du droit
foncier que les Chambres avaient vir-
tuellement vidés de sa substance. Espé-
rons que pareil sort sera épargné à la
nouvelle loi d'aménagement du terri-
toire.

Transformation
du tourisme

Il faut prendre conscience d un
certain nombre de phénomènes nou-
veaux et de modifications dans les
structures traditionnelles du touris-
me, déclare le rapport d'activité de
l'Association vaudoise des hôteliers,
qui a siégé hier à Chexbres.

Parmi les points soulignés, il y a
la concurrence toujours plus forte en
Suisse et à l'étranger, la diminution
de la clientèle familiale traditionnel-
le, l'importance croissante des agen-
ces de voyages et des transports aé-
riens, la baisse de la clientèle de pas-
sage, les exigences toujours plus
grandes des touristes.

Ces mutations interviennent à un
moment où l'hôtellerie se heurte à
une hausse générale des prix , à un
manque de personnel qualifié, à des
difficultés dans l'engagement d'em-
ployés étrangers, et où elle est han-
dicapée par la disparition de lits dans
plusieurs stations et par un manque
d'hôtels de grande capacité, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Réducteur en chef responsable : Cil Balllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphono 039/31 1444
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MERCEDES - RENAULT

2 marques

de réputation mondiale

Agence pour la région

[ Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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La gamme complète
avec garantie
20 000 km. '

Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 88

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

/

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. R. Clément

Meubles -Tapis - Rideaux
Exposition et magasin
Collège 15
Puits 15

Intermeubles
JAQUET & VALMORBIDA

Tél. (039) 23 52 81

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 24

A la Grappe d'Or i
Le magasin spécialisé ,

j Mu.i uoi'rTJjj JJ.I. 6aini>'3î u»iii .. ...

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

f^\. La technique
/-̂ jlBuW Radio-Spatiale

À̂f.J dans votre auto par
Iflfly la maison spécialisée

Winkler
& Grossniklaus

Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

La meilleure adresse
pour vos achats de
CHAUSSURES
de sport et de ville
MAISON

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

PLATRERIE-PEINTURE

Guido Martine!!!
& Fils

Maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

Atelier : •
Crêt -Rosscl 9 a
La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS 1
toujours contents
avec les

Etoile 1

La Chaux-de-Fonds

EU
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

DE R B E Rfl T l P'fltrerie peinture [ I ch. perret j
r r

ELECTRICITE la chaux-de-fonds | graj crêtets 80
BALANCE 10 È£S

tél. (039) 2241 92:

Tél. (039) 2319 49 La Chaux-de-Fonds

Ce soir à La Charrière

Une occasion pour La Chaux-de-Fonds de terminer par une victoire devant son public

Un but de Serment à Lugano a
sauvé La Chaux-de-Fonds qui con-
servera malgré plusieurs coups du
sort (blessures de Richard, et de
Schriebertschnig plus particulière-
ment) sa place parmi l'élite du foo t -
ball suisse. Quel que soit le résultat
contre Sion, rien ne changera la
situation. La relégation se décide
maintenant entre Saint-Gall et Lu-
cerne.

Dirigeants , entraîneur et joueurs
sont-ils satisfaits de la saison 1971-
1972 ? A eux de répondre.

Sobotka va quitter le club de la
Charrière. Richard Jaeger va lui suc-
céder. Comment se présentera la nou-
velle équipe ? Il  est encore trop tôt
pour rie dire. Cependant , la presse lau-
sannoise parle d' une arrivée possible
de Richard au Lausanne-Sports.
Place aux jeunes, la formule n'est pas
nouvelle , mais il est for t  possible que
cette fo is , les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds s'y tiennent , af in
d' essayer de retrouver le passé , celui
qui n'a jamais été oublié , celui où
La Chaux-de-Fonds avait fourni à
l'équipe nationale plusieurs éléments,
tous formés à la Charrié™.

Avec la visite de Sion, c'est le der-
nier match de championnat à la Char-

nière. La Chaux-de-Fonds participera
encore à la coupe de la ligue

Les Sédunois, sans réussite samedi
dernier face  à Winterthour, ne vien-
nent pas dans l'intention de « liqui-
der » un championnat. I ls  ont encore
une chance de représenter la Suisse
dans la coupe UEFA. Mais pour cela,
ils doivent gagner leurs derniers
matchs. Blasevic, l' entraîneur des Va-
laisans, était déçu de la défaite contre
Winterthour. Mais si les samedis se
suivent, rien ne dit qu'ils se ressem-
blent. Il y  a huit jours, Sion joua de
malchance ; dominant la totalité du
match, il n'a pas réussi à battre une
seule fo i s  le gardien zurichois.

Imitant Neuchâtel-Xamax, Sion a
créé le « Club des cent ». C'est un
appui financier non négligeable puis-
que chaque membre s'est , engagé à .
verser une cotisation de mille francs
par année. C'est d' ailleurs ce qui a
permis en partie de transférer Quen-
tin , de Zurich et de s'assurer les ser-
vices du Yougoslave Durkovic , un
international de trente-trois ans.

Les meilleurs
buteurs

15 buts : Doerfel ' (Servette), Hitz-
feld (Bâle), Kunzli (Zurich) et Dim-
meler (Winterthour).

14 buts : Muller (Young Boys), Bal-
mer (Bâle).

12 buts : Elsig (Sion), Grahn (Lau-
sanne).

11 buts : Mathez (Sion), Muller
(Grasshoppers).

10 buts : Jeandupeux (Zurich), Zap-
pella (Lausanne).

La situation
1 Bâle 24 17 7 0 41
2 Zurich 24 16 5 3 37
3 Grasshoppers 24 14 6 4 34
'4 Young Boys 24 11 5 8 27
5 Lausanne 24 10 6 8 26
6 Winterthour 24 11 4 9 26
7 Sion 24 9 7 8 25
8 Servette 24 10 5 9 25
9 Lugano 24 6 7 11 19

10 Granges 24 4 11 9 19
11 Chx-de-Fds 24 6 7 11 19
12 Saint-Gall 24 4 7 13 15
13 Lucerne 24 6 2 16 14
14 Bienne 24 2 5 17 9

Jean-Claude Donzé...

... est de retour à La Chaux-de-Fonds
pour une soirée. Transféré à Sion au
terme de la saison 1967-1968 , après

un accident qui l'éloigna des terrains
de jeu , Jean-Claude Donzé est devenu s
aujourd'hui le gardien titulaire des
Valaisans.

Sion n'a pas
de cadeau à faire

Quatre équipes participeront à la
coupe UEFA. Pour l'instant , trois sont
désignées : Bâle, Zurich et Grass-
hoppers. Il reste donc une quatrième
équipe à désigner. Pour cette' qua-
trième place, Young-Boys, Lausanne,
Winterthour et Sion sont encore dans
la course. Il est donc intéressant de
savoir ce qu 'il restera à faire pour
ces prétendants :

Young-Boys (27 points) attend Bâle
et se rendra à Lugano.

Lausanne (26) attend Bienne et
jouera à Saint-Gall.

Winterthour (26) reçoit Grasshop-
pers et terminera à Bienne.

Servette (25) se déplace au Letzi-
grund , contre Zurich , et recevra
Granges.

Sion (25) joue à la Charrière avant
de recevoir Lucerne.

La Chaux-de-Fonds ^̂ V Sion
Entraîneur : ^»Ç) Qû^  ̂ Entraîneur :

G. Sobotka f f î f > r  J^^ M" Blasev'c
1 Forestier M K T  *-"— nr—v tfl M 1 Donzé
2 Mérillat E l  1 ¦ 2 Valentinl
3 Schrie^ M . s *̂*A 't ir\\ -r-i/fl 3 Trinchero

bertschnig |TV UCO lO • Vfl 4 Durkovic
4 Jaquet I m 5 Weibel
5 Veya 

 ̂ \  ̂
)  m 6 Herrmann

6 Brossard L̂ -  ̂ m "' BarDeris
7 Chiandussi j*. s ^M 8 Wampfler
8 Mérillat I T̂>Ç>  ̂ •A&AT 9 Luisier
9 Serment îLQdl} ù. f̂ Wdf' 

10 Mathez
10 Risi v'nftl 11 Elsig
11 Serment î? ^W^ S_________________________________________________________________ ____

Quentin (en blanc) aux prises avec le Biennois Rodekurth sera-t-il de la
partie ? Tout dépendra de sa blessure.

nt M J M
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Nous cherchons

2 dessinateurs-constructeurs
pour les postes de constructeur en
boîtes de montres et préparation du

i travail et outillages

1 chef étampeur
Postes à responsabilités

Nous offrons :
— Place stable
— Ambiance de travail
— Salaire en fonction des responsa-

bilités et de l'activité
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Logements modernes à disposition
-r- Transport du personnel

Se présenter ou téléphoner :
Bureau : (039) 63 11 91, interne 14.

' K_H——B—g'¦"¦'¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦--—-— —¦g |7"T !

B

Longines engage pour son service mécanographique 0£9@jj

LU
ES jeune employé H
!§ qualifié S

l ' "'' v, possesseur d'un diplôme d'Ecole de commerce ou du CFC, f§Ittkl intéressé par le traitement mécanographique et susceptible ]S^M

0

Ï ' -'•-• ' '  d'être formé dans ce secteur important du traitement de asre-̂ 3l'information. __
!¦_

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser -HZ? <SI ils_•__ ¦ Compagnie des Montres LONGINES j____ |

¦ 

Francillon S. A. Ses?" >Service du personnel — 2610 Saint-Imier KHUTél. (039) 41 24 22 l__tlj

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir, une

VENDEUSE
une

AIDE-
VENDEUSE

Nous offrons un emploi bien rémunéré¦ Congés réguliers. Possibilité de tra-
vail à temps partiel. Trois semaines
de vacances.

Travail à Courtelary ou à Villeret.

Ambiance agréable dans locaux mo-
dernes et fonctionnels.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à Jean-Pierre LEUENBERGER, Bou-
langerie - Alimentation générale,
2608 Courtelary, tél. (039) 4411 39.

f i lt ro s a
traitement des eaux

<
Nous cherchons

jeune DESSINATEUR
branche outillage ou machines

¦

Nous offrons :

— Travail intéressant et à responsa-
bilités |

— Bonne ambiance dans une équipe i
jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir. :Faire offres avec curriculum vitae à
la direction de :

FILTRO S. A.
Route de Chêne 5
1207 GENÈVE

f  
\Je cherche pour tout de suite ou à

convenir

COIFFEUSE MANUCURE
ou i .

COIFFEUR
S'adresser à :
ANTOINE HAUTE COIFFURE
Serre 63, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 05

Le Restaurant des Gourmets jÉj_ 
 ̂^

^̂ —̂ m
chez Joseph I |
cherche pour entrée immédiate, i ' ?éventuellement date à convenir : | ,.j

un cuisinier 1
Téléphoner ou se présenter à la di- -1 jrection. Tél. (039) 26 04 04, rue du ; %]

j Locle 3 b, La Chaux-de-Fonds. i :

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche"
pour son département fabrication :

un horloger complet
destiné aux travaux de montage, ré-
glage, contrôle et visitage d'appareils
retardateur.

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

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
dépendant directement de la direction et qui aimerait
un travail indépendant dans une nouvelle ligne de
notre programme de production et vente.

Ses tâches seraient la participation à la création de
nouveaux modèles, l'établissement et la coordination j
des commandes, la surveillance des délais de livrai-
sons, la correspondance avec la clientèle, la calcula-
tion des prix, l'organisation de l'expédition et de la
facturation.

Nous demandons : — quelques années de pratique dans l'industrie hor-
logère (spécialement secteur habillement)

— Esprit méthodique et sens des responsabilités
— Connaissance parfaite de la langue française et

bonnes notions d'allemand

! i Nous offrons : — Salaire correspondant à l'importance de ce poste s
— Responsabilités bien définies dans une entreprise

jeune et dynamique
— Caisse de prévoyance.

| Les personnes intéressées et capables d'assumer' ces responsabilités sont i) priées d'adresser leurs offres de services manuscrites avec curriculum
\ vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à la direction de

j mondaine match Itd
j Fabrique d'horlogerie, Uraniastrasse 24-26, 8021 Zurich, tél. (01) 25 66 50

Mise au concours d'un poste de caissier (ère)
La commune mixte de Develier met au concours le i
poste de caissier (ère) pour ses services de la munici-
palité et de la bourgeoisie.

Exigences : — Diplôme d'employé (e) de commerce ou autre titre
équivalent. Capable de tenir une comptabilité en
partie double.

Traitement : — Selon échelle des traitements de l'administration
cantonale.

Entrée en fonction :
— Selon date à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à M. Bernard Chappuis,maire, tél. (066) 22 50 81.

j Les offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats et lamention « Mise au concours » doivent être adressées au Conseil commu-nal jusqu'au lundi 19 jui n 1972.

Develier, le 31 mai 1972.

CONSEIL COMMUNAL !

Telectronic SA
cherche :

MANŒUVRE
pour travaux de petite mécanique :
tels que perçages, taraudages, etc.
La préférence sera donnée à can-
dldat ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Semaine de 5 j ours.

Caisse de retraite.

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

Kff HOTEL TOURING AU LAC
L -A NEUCHATEL, tél. (038) 25 55 01

j cherche pour entrée immédiate
i, r | ou date à convenir

I commis de cuisine
I aide de cuisine
I S Faire offres ou se présenter à la

-i direction.

BUFFET RVT — 2108 COUVET
cherche tout de suite ou pour le 15 juin

sommelière
Congé le samedi après-midi et le di-
manche. — Nourrie, logée, blanchie.
Ecrire ou téléphoner au (038) 61 11 16.

COIFFURE

cherche

apprenti (e)
coiffeur (euse) pour dames
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 55, tél. (039) 22 53 85 i

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦<
? vous assurez le succès de votre publicité <

f 

engage pour son bureau admi-
nistratif dès le 1er août ou date j
à convenir

une employée
de bureau

.
0 Travail varié et indépendant

au sein d'une équipe jeune
et dynamique ;

0 Poste à responsabilité

0 Horaire partiellement libre

0 Salaire intéressant et parti-
cipation au 13e salaire

Prestations sociales d'une gran-
de entreprise + taux d'épargne

_£ P  ̂ plus favorable pour le personnel
¦̂KsPfMHHA COOP

jBL'~\iia|TflJ L â̂B Faire offres avec certificats à
ÏO ES |S l'office du personnel Portes-

f̂ea VTi J " 
«T Rouëes 55, tél. (038) 25 37 21 ou

B̂ wF après les heures de bureau , tél.
ĵ g ' . J  ̂

(038) 33 19 
55.

! 
" 

«nés Pour l'horlogerie 1

. c de Pierre3 unes v i
Fabridue de P I

JEAN TANNER HUS SA

1 - T F L Aîï»ERON 11 2525 LE 1̂ 
à con- 1

1 ntrêe immédiate ou I

\ \ cliercbe Pour e^ee l ..

Un**!**
- _25£«-r4''i"'"'

1 „taees sociaux 1
1 _- Avantages» _,fc ,-p l

W APPARTEN,E,̂ N 1
\ W  A DISPOSITION
\ r t à ce poste I

1 "
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Société 

suisse 

de sauvetage
r_^^"*'"̂ J£"« section de La Chaux-de-Fonds

1-*̂ "-™-*- >̂ 1 orgnnisc des nouveaux

COURS DE SAUVETAGE
I. COURS JEUNESSE du 5 au 21 juin et du 21 au

30 août 1972, garçons et filles de 11 à 16 ans,
lundi et mercred i de 17 h. 30 à 18 h. 30.
Début du cours : lundi 5 juin à 17 heures. ,

Et. COURS BREVET I du 5 au 28 juin 1972,
hommes et femmes sachant bien nager dès 16 ans
révolus, lundi et mercredi de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Début du cours : lundi 5 juin à 18 h. 30.

Renseignements et inscriptions :

le lundi 5 juin à partir de 17 heures ou à la caisse
de la piscine.

V J

î Prêts 1
i express §
f|| • Pas de caution: |s§
pj Votre signature suffit IT ;
yj • Discrétion totale gjM
bl Adressez-vous unique- Mç
M ment à la première vj d

ïi» prêts personnels. > :

s|j Banque Procrédit ||
t>{S 2300 La Chaux-de-Fonds, iEjj
|Sl av. L-Robert 23, tél. 039/231612 m.
j^ 

£L jm\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |||

^̂ j^̂  Nous vous 
recevons } \

"̂  'ifiMt discrètement en local V&

i É^^
T-- 

\m MMj  ^  ̂, NOUVEAU Service express ( M%

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

adressez-vous à W. BUHLER
2311 Le Cerncux-Veusil
Tél. (039) 61 11 69

I GARAGE MODERNE I
Centre Automobile

Boudevilliers
Willy Christinat

Tél. (038) 3614 37

OCCASIONS
DE LA SEMAINE

CITROËN D SUPER 55 000 km. 1970
CITROEN AMI 8 BREAK 49 000 km. 1970 ¦

CITROËN AMI 8 36 000 km. 1970
FORD CAPRI 44 000 km. 1970 \
FORD CORTINA GT 41 000 km. 1969
jFORD TAUNUS 2000 GT 18 000 km. 1971
OPEL 1900 S 53 000 km. 1971
AUDI 75 L 13 000 km. 1971
RENAULT 12 TL 30 000 km. 1971
VW 1200 27 000 km. 1970
VW 1300 revisée 1967
PEUGEOT 404 COUPÉ INJECTION

63 000 km. 1968
PEUGEOT 504 54 000 km. 1970
PEUGEOT 404 50 000 km. 1968
PEUGEOT 204 45 000 km. 1969
CHEVROLET IMPALA 1968
CHEVROLET IMPALA 1967

B La conduite sportive... en famille H
î _ Côté sportif-le volant gaîné de 

cuir, les larges zones de 5 pouces, ES* !
,B_ le tableau de bord .non réfléchissant avec compte-tours. 2 carburateurs fli

§1 Zenith/Stromberg, 0-100 km/h en 13 s. Sièges baquet à l'avant. ||| \
§H Côté famille-une 5 places à habitacle renforcé et zone |HJ|;

SB avant et arrière déformables, poignées noyées dans les portes, S»'
~JigP à l'arrière avec serrure de sécurité pour enfants. ^ mÊ
« Existe aussi en versions 1250,1250 Deluxe ou 1500 Super. 9m\

H" §uiil$@gll1_ 15390 vT _fl
_Mm Allez l'examiner et l'essayer chez: l f̂cil M*"¦ EI&EL FBIEY S.A. ££% >MM

 ̂
GARAGE DE L'ETOILE iËî WJ I I t  BW

j ;* Rue Fritz-Courvoisier 28 l ^m m u ûln l  ° JnS
ra Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds ^^_____j// g Wk

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24.400.-
Appartements dès 35.500.-
Villas dès 95.000.-
(Prix clés en main. Facilités.)
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 32 11.

Aide de garage
magasinier
trouverait travail varié et bien
rétribué.
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage de la Prairie
Agence Peugeot
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 16 22.



Cherchez bien et...

Alors, cette fois mes petits amis,
avouez que c'était facile, non ? Il y
avait pourtant une petite astuce. Il
s'agissait bien de morceaux de sucre.
Mais ils n'étaient pas disposés sur une
assiette, ou sur ' un dessous de tasse
.décoré, comme beaucoup de concur-
rents l'ont cru , mais bien sur la cou-
verture très récente d'une revue litté-
raire très répandue. Plusieurs lecteurs
l'ont découvert, et donnent même le
numéro et la date de cette revue.
Bravo ! Parmi eux, le tirage au sort
a désigné M. Josy Miserez, Vieux-Pa-

triotes 1, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra sous peu son prix.

Et maintenant, que tous repartent
en chasse. Braquez vos lunettes sur
notre grande photo d'aujourd'hui, faites
travailler vos petites méninges *— pas
trop imbibées par la pluie, espérons-le
— criez « eurêka », saisissez votre plus
belle plume et dites-nous, sur carte
postale, ce dont il s'agit. Envoyez votre
carte jusqu'à mercredi à midi,' dernier
délai, à la rédaction de « L'Impartial »,
à La Chaux-de-Fonds, sans omettre
d'indiquer vos noms et adresse bien
lisiblement.

1

JEAN Y AN NE
:¦ ¦¦ :Si;i::;S: î:ï:S§vi:::;i ' ': ' : ' ' ' ¦ '' ' Y '¦ ' ' ' ^  ' ¦ ' : ':: ; :: ^̂ v :-y ' : ' :¦ .' ' ¦:' 'S'' '¦' :- . : ' : '"¦ : "' ' ' ¦ " ' '¦ ¦ ' ¦' ' ' ¦ ' " : "¦ -: - :¦ : ¦ ï ' ' :\ V ' ¦' ¦ ' ' ' ¦ ¦¦¦W' ': " ¦' ' '. '¦ ¦ ' ¦^¦ r ¦ ' ¦ ¦ ' '¦ - :  ̂ "' ' ¦ ' ¦ '. ¦¦ ¦

/  ' ' '  V - " : - :¦ ¦-S"'"" ¦'' ¦ : : : : :- ::: ': ¦ ' " ¦ ' ¦ ": ¦¦ ' ¦ ¦
. : . ' ' A -̂y - ;̂- ' ¦' : : . : :. 'd- : ' ' ' ¦ :; ¦'" ' ' ¦ ' :V: - ¦ ¦'¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦"¦

Avec un film- une chaîne radio fantôme,
et beaucoup d'humour

fait le procès de notre société «gentille»

Il y a quelques mois, nous avions
annoncé en page 2 la sortie pro-
chaine de son film, et cela avait
fait couler beaucoup d'encre dans
les milieux de l'information. Tout a
commencé avec un titre original,
véritable parole biblique, qui fait
que « tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil », et que
l'homme dans l'adversité arrive
toujours à triompher de ses adver-
saires !

L'auteur du chef-d'œuvre s'ap-
pelle Jean Yanne, le factotum des
chaînes radiophoniques qui « n'a
fait que passer », car la franchise
est un vilain défaut (mais pas les
pruneaux !). Aujourd'hui, nombreux
sont ceux qui vont à la projection
'de son film, et il suffit dé regarder
leurs visages goguenards à la sor-

tie, pour comprendre que l'on s'a-
muse beaucoup pendant une heure
et demie. Mais s'amuser n 'est rien ,.
si l'on oublie la pensée profonde de
l'auteur, qui veut avant tout prou-
ver à Toute notre petite société, que
la publicité, le fric , les seins nus et
la guerre sont des denrées trop
rares pour n'avoir que des amis. ;
Ainsi , même si « tout le monde il
est beau , et si tout le monde il est
gentil » , chacun s'en retourne tran-
quille chez lui après la projection.
Les uns dans leurs « d'eux pièces
cuisine, avec WC sur le palier »,
les autres dans leurs hôtels particu-
liers (au pluriel) de l'avenue Mo-
zart.

LA VÉRITÉ,
RIEN QUE LA VÉRITÉ !

En résumé, Jean Yanne, ex-jour-
naliste, et ex-homme de radio , a
cherché à montrer la part de la vé-
rité dans notre vie quotidienne. Son
personnage, Christian Gerber, est
décidé à dire et à proclamer la vé-
rité , sur les ondes de « Radio Plus ».

iH

Cette information qu 'il caricatu-
rise dans un torrent d'humour iro-
nique, décontracté et sévère, nous
montre la part que joue la publi-
cité dans notre vie quotidienne. A
« Radio Plus », on teste les produits,
et s'ils sont mauvais, on le DIT ! A
« Radio Plus », lorsque le Grand
Untel meurt, ON DIT ce qu 'il a été,
et c'est triste à entendre... Triste
pour la famille bien sûr.

Et l'escalade à la vérité continue
de plus belle, le sieur Yanne-Ger-
ber pique, attaque, déchire, écrase,
injurie, et note tout ce qu 'il voit.
Avec lui , pas de restriction, ni
d'idée politico-commerciale. En Jé-
sus-Christ moderne, il prêche la
bonne parole, dans le désert peut-
être, mais. il prêche et son discours
ne peut passer inaperçu. Bien sûr
les Pharisiens ne resteront pas inac-
tifs, et la colère de notre cher jour-
naliste amènera bien des risques et
bien des périls. Mais qui gagne dans
tout cela ? La fin du film de Yanne
est excellente sur ce point.

« J'AI EU L'OCCASION DE FAIRE
ENFIN CE QUE JE VOULAIS »

Pour Jean Yanne, ce premier film
représente beaucoup. «C'est d'abord
quelque chose de nouveau pour moi,
j 'ai fait et dit ce que je pensais sur
un certain milieu dans lequel j 'ai
travaillé pendant quelques années.
En l'occurrence celui de la radio.
Autour de cela , il y a eu des amis,
et vous verrez dans ce film des
gens de talent que l'on n'a pas tou-
jours l'occasion de voir dans les
grandes « productions »... Le talent
aujourd'hui c'est pas difficile à
trouver. Dans mes tiroirs j 'ai au-
tant de noms que ceux qui sont
gravés sur les . monuments aux
morts de Frandé et de Navarre .-
Mais, comme tout le monde il est
beau , et tout le monde il est gen-
til... j'ai fermé mon tiroir 

...Quant à la radio, vous connais-
sez mon histoire. J'ai poussé et
poussé. Et puis on m'a viré. Me
voilà aujourd'hui PDG de la firme
CINÉ QUA NON, en pleine vitesse
de croisière, et gare à ceux qui vou-
dront dire ce qu'ils pensent.

A bon entendeur salut ! cela pour-
rait servir de conclusion, mais avec
Yanne, il' n'y 'a..pas .de conclusion !

Y. L.

— Vous êtes sûr qu'on ne peut pas
avoir d'autres couleurs pour les feux
arrières ?

— Dites donc, belle-maman ! Vous
ne voudriez pas vous taire un instant ,
qu 'on puisse entendre le bruit des chu-
tes ?

En Suisse, le 29 °Jo de la popula-
tion possède une paire de lunettes
au moins, le 18 °lo deux paires ou
davantage et 12 personnes sur mille
portent des verres de contact. Ces
chi f f res  peuvent paraître impres-
sionnants. Cependant ils ne re f l è -
tent qu'incomplètement la situation
réelle. La même enquête, ef fectuée
au printemps 1971, montre que le
52,2 °/o de nos compatriotes âgés de
plus de 15 ans ont une vue p lus ou
moins déficiente, mais que le 11,4 °/o
d' entre eux n'en tiennent pas comp-
te. Ignorance ou coquetterie ?

Courte-vue !

DE J. LE VAILLANT: No 1232
HORIZONTALEMENT. — 1. Feront

un travail de boucher. 2. Ce sont les
bouts. 3. Attachai. Lagune desséchée
dans les Flandres. 4. Saint de Norman-
die. Il voit- venir les roses. Note. 5.
Chez l'homme il a en moyenne 20
cm. Pas joli. 6. Trempera . dans un
assaisonnement liquide. Article. 7.
Choisie avec soin. Possessif. 8. Qui ne
restent pas sur l'estomac. 9. Cela de-
mande du cran. Me rendrais. 10. Sois
utile. Serre les voiles d'un bateau.

VERTICALEMENT. — 1. Pas . nom-
breuses chez les constipés. Il est sous
le signe du « verso ». 2. Réduit à une
proposition évidente par elle-même. 3.
C'était ainsi chez César. Purifier par
élimination. 4. Qui simulent des senti-
ments. 5. Adverbe. Se mettent sur le
dos. 6. Vieux mot signifiant « parmi ».
Pas facile à conduire. 7. Dans le nom
d'une ville exotique. Note. En bas de
la patère. 8. Enlèvera. Ancien chef
d'un pays. 9. Elle avait quarante-neuf
sœurs. Pronom. 10. Point à l'envers.
Fus obligé. Pronom.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mar-
cassin. 2. Amoureuses. 3. Raire ; roua.
4. Id ; ici ; fi. 5. Noce ; sus. 6. Eue ; bo-
réal. 7. Rensemence. 8. Ordures ; ho.
9. Narrer ; ben. 10. Sieste ; usé.

VERTICALEMENT. — 1. Marine-
rons. 2. Amadouerai. 3. Roi ; cendre.
4. Curie ; sûrs. 5. Arec ; béret. 6. Se ;
isomère. 7. Sur ; ures. 8. Iso ; sen ;
bu. 9. Neuf ; aches. 10. Saï ; Leone.

Mots croisés

_ Ĵ2jav 
21 janvier - 

19 
février

ĵwKSljy Vous semblez être en-
*̂8333  ̂ gagé dans une situa-

tion affective d'une
valeur certaine. Ne courez pas l'a-
venture. Ne faites pas de promesses
qu'il vous serait impossible de tenir.

A tif i&Êàf o. 20 février - 20 .mars

%4SR3rj r  Observez la discrétion
*-<~±^Jèr dans vos affaires sen-

timentales. On essaie-
ra de vous faire parler pour exploi-
ter vos confidences à votre désavan-
tage. Très bonnes possibilités dans
le travail.

_^'PK*V 21 mars - 20 avri l

^KPT^ZW 
Vous vous 

trouverez
^ »̂JÊt*̂  en rapport avec un

être timide mais sin-
cère. N'allez pas briser une rencon-
tre si brillante. Petits travaux sup-
plémentaires qui vous rapporteront
de l'argent.

si*g$^ 
2i 

avrfi -
2i ma

«
\ " as $ Ne cnercnez Pas tr °P<*B®^  ̂ à approfondir les cho-

ses. Montrez beaucoup
de patience. N' affectez pas la froi-
deur là où l'on ne fait appel qu 'à
votre sincérité.

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 juin
Si vous êtes né le
3. Vous réaliserez un grand projet dans le domaine professionnel.
4. Un événement imprévu vous aidera à réaliser un projet qui vous tient

particulièrement à cœur. :
5. Efforcez-vous de stabiliser votre situation plutôt que de vous lancer

dans une nouvelle entreprise.
6. Votre situation financière évoluera favorablement. Mais comptez

avant tout sur vos efforts personnels.
7. Appliquez-vous à être plus réaliste. Songez davantage à vos intérêts

matériels.
8. Evitez les entreprises risquées ; une période intéressante, va commen-

cer pour vous .
9. Des changements bénéfiques se préparent dans votre milieu profes-

sionnel.

fj ffj SlgBjS , 22 mai " 21 Juin

w^^gËip Une fréquentation
^^ép  ̂ nouvelle peut venir

enrichir vos heures li-
bres. Il faudra faire preuve d'une
patience à toute épreuve. Vers la fin
de . la semaine, vous aurez l'occasion
de faire un petit gain supplémen-
taire.
_rfJÇïj  ̂ 22 Juin - 23 j uillet
^KW^B 

Vous êtes 
en train de

*̂É_ÉJ^ semer le doute dans
l'esprit de votre par-

tenaire sentimental. Vous l'intriguez
par des décisions, des attitudes qu 'il
cherche en. vain à s'expliquer. Il
vaudrait mieux avoir une franche
explication avec lui.

«Ŝ S\ 
24 

;'uil,et " 
2S 

août
\ Mi®/' r ^

ne Section de va-
*23E&*>' leur est en bonne voie.

Une transformation se
produira dans les sentiments qui
vous unissent. Soyez optimiste et gé-
néreux. Vous rechercherez de nou-
velles techniques et méthodes et
vous réussirez brillamment dans vos
occupations professionnelles.

®2 4  
août - 23 septemb.

Le sentiment du de-
voir devrait vous em-
pêcher de faire un

coup de tête. Suivez les conseils de
la raison. Dans peu de temps, vous
vous réjouirez de votre sagesse.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Il se peut que certai-
nes relations aient
tendance à se dété-

riorer. Ne prenez pas les choses trop
au tragique et surtout, ne harcelez
pas de questions quelqu'un qui n'a
pas envie de répondre.

/̂ Sifc. 24 octobre - 22 noy.

vi*̂  nVi? U'le sympathie peut
^SisJS»̂  s'épanouir à l'occasion

de sorties. Il n'est pas
sûr cependant qu'il s'agisse d'une
attirance sentimentale. Intéressez-
vous davantage aux problèmes des
autres.

_rff?ÎQ^ 
23 

novembre - 
22 

déc.

Ŝr f̂iJr Vous avez l'impression
^^¦̂  ̂ d'avoir trouvé le che-

min du cœur que
vous voulez rapprocher davantage
de vous. Il faut veiller encore à
montrer beaucoup de loyauté.

^^2^% 23 déc- " 20 Janvier

"*WnEfck\â  ̂ Libérez-vous de toute
^*&wï£"̂  idée préconçue. Pas de

complexe, soyez opti-
miste et confiant. Faites une surpri-
se à la personne chère.

Copyright by Cosmopress

Un Français discute avec un ami
anglais :

— Vous autres, British, vous êtes
très durs avec vos fils, mais par
contre avec vos chiens, vous leur
passez tous les caprices.

— Mais, répond dignement l'ha-
bitant d'Albion, c'est que nos
chiens, nous ne voulons pas en
faire des hommes.

Sourires...

Dans la plupart des piscines cou-
vertes et de plein air le.port du bonnet
de bain est obligatoire pour les che-
veux longs (femmes et hommes). D'a-
près une enquête réalisée par les Ser-
vices d'hygiène de la ville de Stutt-
gart , il ressort que les bonnets de bain
ne sont absolument d'aucune utilité sur
le plan hygiénique. Les chercheurs
avaient apposé des milieux nutritifs
sur différentes parties du corps de
volontaires,- puis ils les avaient en-
voyés se baigner dans une piscine. Ré-
sultat : la chevelure était la partie
la plus propre du corps. Les autres
parties, même le visage, comportaient
davantage de germes et de bactéries.
En dépit de cette nouvelle découverte,
la plupart des établissements de bain
n 'ont pas l'intention de renoncer à
Tobligation du bonnet : « Pour des rai-
sons esthétiques, de nombreux bai-
gneurs pourraient protester contre les
abondantes chevelures flottant libre-
ment dans les piscines ». (sp)

De l'inutilité des bonnets!* de bain



REVUE ÉCÛMOMIÛUE ET FIMANCK.
HOFFMANN - LA ROCHE : Le con-

seil d'administration de F. Hoffmann -
La Roche et Cie S. A. a approuvé, lors
de sa séance du 25 mai , le rapport et les
comptes pour l'exercice 1971. Le béné-
fice net s'établit à 65.915.442 fr. 52
contre 60.635.392 fr. 42. Le conseil pro-
posera à l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui sera convoquée le 15
juin le paiement d'un dividende in-
changé de 500 fr. par action et par
bon de jouissance.

JUVENA HOLDING : L'assemblée
générale extraordinaire, à laquelle as-
sistaient 183 actionnaires représentant
53.746 voix, a approuvé l'augmentation
de capital de 21,8 à 29,1 millions de
francs.

Les nouveaux titres seront offerts
aux anciens actionnaires à raison d'un
nouveau titre pour trois anciens, au
prix d'émission de 325 pour cent. Ils

ont droit au dividende à partir di
1er juillet 1972. Le délai de souscrip-
tion est fixé du 9 au 22. juin.

Dans son exposé, M. E. G. Locher
délégué du Conseil d'administration, ï
motivé l'augmentation de capital qu
est due en premier lieu à l'expansior
de la société. Il a souligné qu'en com-
paraison d'entreprises américaines de
la branche cosmétique, le cours d'émis-
sions de 325 pour cent des nouveaux
titres Juvena est modique.

Parlant des perspectives d'avenir, M
Locher a exprimé sa conviction que le
taux d'accroissement de Juvena se
maintiendra aussi au cours des années
prochaines. En Suisse, en Allemagne et
en Autriche la position de Juvena sur
le marché est déjà appréciable, mais
elle pourra encore être renforcée, ce
qui est prouvé par l'augmentation an-
nuelle des chiffres d'affaires de 15 à
20 pour cent. En Belgique, Grande-
Bretagne, France, Hollande, Italie, Es-
pagne et dans les pays Scandinaves,
les taux d'accroissement annuels, attei-
gnant jusqu'à 60 pour cent, démontrent
que dans ces pays les possibilités d'ex-
pansion sont encore très importantes
pour Juvena. « Nous sommes convaincus
que Juvena réalisera déjà en 1976 un
chiffre d'affaires de 150 millions de
francs qui pourra être encore sensible-
ment dépassé au cours des années sui-
vantes. »

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juin B = Cours du 2 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

^Nerhâ?e?\fi,
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n

d
1I2

1
5
0
ex U.B.S. 4690 4745 fulzer nom. 3675 3620

Cortamod Itol 9R7, H Crédit Suisse 4290 4315 fH^- P*"* 535 540
Dubied ?onn ^.P.S. 2615 2660 Schindler port. 2810 2900Dubied 1900 1925 o Ba„y 14gg  ̂

Schindler nom. 480 d 500
Electrowatt 2985 2990

LAUSANNE Holderbk port 552 542 ZURICH
„ „ , „. Holderbk nom. 495 492
Bque Cant. Vd.1255 1265 Interfood «A» 1390 d 1390 d
(-dit Fonc. va. 880 900 interfood «B» 7600 7650 {Actions étrangères)
Cossonay 2220 d 2240 Juvena hold. 2570 2600
Chaux & Cim. 670 660 Mot0r Colomb. 1630 1630 Akzo 88V2 83
Innovation 448 450 italo-Suisse 288 287 Anglo-Amer. 373/i 38'/.
La Suisse 3100 d 3100 o Réassurances 2440 2470 Machine Bull 65Vi 65

Winterth. port 1640 ¦ 1640 Cia Argent. El 49 48'/i
GENÈVE Winterth. nom. 1060 1040 De Beers 32 321/.

<-±.̂ A n.« ,« c™ ao- Zurich accid. 6200 6250 Imp. Chemical 27'/4 273/.
Grand Passage 630 635 Aar et Tessin 870 d 870 Ofsit 88-/2 88'/:
«avilie 9 /0  1020 Brown Bov. «A»1375 1395 Pechiney 132V2 132

^n
yS

pa
U
Hch« 

5°° d 
,
4
o
3
n°

d saurer 1640 1700 Philips 64 63'/.
ilrST T„= o Fischer port 1225 1265 Royal Dutch 150 146V!
Montedison 3.85 3.85 

^^^ 
£__ 230 d 230 d Unilever 160 159

7™ 
PnV' Jïf JZ™ Jelmoli 1340 1350 West. Rand BSV. 89V:

^yma 3150 31.o Her0 4600 4-50 A.E.G. 206 209'/ :
Landis & Gyr 1445 1440 Bad. Anilin 207 209
Lonza 2275 2265 Farb. Bayer 177 179

ZURICH Globus port 3800 3750 Farb. Hoechst 200 202' h.
/_,.«„-. *,„•«„«> Nestlé port. 3980 3960 Mannesmann 258 257'/;
(Actions suisses; Nestlé nom. 2225 2240 Siemens 336 340
Swissair port. 732 730 Alusuisse port. 2350 2360 Thyssen-Hùtte 95 95
Swissair nom. 592 593 Alusuisse nom. 1020 1030 v-w- 1721/! 173'/:

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 209000 211000
Roche 1/10 21100 21200
S.B.S. 4160 4180
Ciba-Geigy p. 2900 2935
Ciba-Geigy n. 1575 1565
Ciba-Geigy b. p. 2650 2670
Girard-Perreg. 725 d 725 d
Portland 3800 3775 d
Sandoz 3875 3860
Von Roll 1345 1330 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8274 817s
A.T.T. 163'/! 1627s
Burroughs 703 712 d
Canad. Pac. 59'/2 59 d
Chrysler 122 d 123'/=
Contr. Data 273 282
Dow Chemical 3507s 352'A-
Du Pont 655 653
Eastman Kodak 47672 4777s
Ford • 257 2547sd
Gen. Electric 26272 2647s
Gen. Motors 29472 29172
Goodyear 116 11672
I.B.M. 1530 1535
Intern. Nickel 131 1317s
Intern. Paper 149 1487s
Int. Tel. & TeL 222 225
Kennecott 87 8872
Litton 697s 7274
Marcor 1047s 106
Mobil Oil 213 210 d
Nat. Cash Reg. 129 130
Nat. Distillers 63 d 65 d
Penn Central 17 167sd
Stand. Oil N.J. 288 283 d
Union Carbide 19272 191 d
U.S. Steel 115 d 117

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88
Livres sterling 9.90 10.20
Marks allem. H9. 75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes —.64 —.67
Florins holland. 118.75 121 75
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 960,42 961,40
Transports 257,02 253,84
Services publics 107,84 107,87
Vol. (milliers) 14.780 15.400

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 726O.- 7390.-
Vreneli 55.— 58.50
Napoléon 4g._ 53._
Souverain 61— 65.25
Double Eagle 095.— 315 —

/ ŜN FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 104.— 104.—
CANAC 152.— 154.—
DENAC 106.50 108.50
ESPAC 244 — 246.—
EURIT 178 — 180.—
FONSA 125.50 127.50
FRANCIT 118.— 120.—
GERMAC 138.— 138.—
GLOBINVEST 102 — 104 —
ITAC 202.— 202.—
PACIFIC-INV. n 2_  114 
SAFIT 251.— 255.—
SIMA i75._ 179._
HELVETINVEST 107.70 107.70

I V7 7̂~ Dem °,fre
V V  Communiqué VA _
\~7 par la BCN
\/ IFCA 1400.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OUrm
JAPAN PORTFOLIO 504.— 509.— SWISSVALOR 278 — 281.—
CANASEC 938.— 950.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.—
ENERGIE VALOR 110.25 112.25 UNIV. FUND 134.25 135.71
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1084.— 1100.—

|Ŝ _J1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 1 juin 2 juin
|\_Fj  Automation 148,5 Pharma 280,5 Industrie 454,9 4 J6,6
| ^# I Eurac. 489,0 Siat 1280 ,0 Finance et assurances 337,6 339,8
__¦__¦_ ! Intermobil 120,5 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 411,1 413,0

BULLETI N DE BOURSE

L'assemblée générale des actionnaires
de Publicitas, société anonyme de pu-
blicité, qui a eu lieu à Lausanne, a
approuvé les comptes de 1971. Après
une allocation spéciale de 400.000 francs
à la caisse de retraite du personnel, les
comptes de l'exercice présentent un bé-
néfice net de 4.295.575 francs, auquel
s'ajoute le solde reporté de 1970, de
390.232 francs.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée
générale a attribué 370.000 francs à
la réserve légale et 600.000 francs à
la réserve spéciale. Elle a décidé de
répartir, comme l'année précédente, un
dividende de 10 pour cent brut sur le
capital-actions, augmenté en 1971 de
dix à douze millions de francs, et de
verser 30 francs (brut) par bon de
jouissance. Le report à nouveau est de
346.250 francs.

M. Walter-M. Burger, administrateur
sortant de charge, a été réélu pour une
période de trois ans. (ats)

Publicitas, société suisse
de publicité

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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• Créée par la constitution de 1847,
la Caisse hypothécaire du canton de
Genève (CHG) a célébré son 125e an-
niversaire.

Les 45 communes genevoises parti-
cipent aux résultats de la gestion de
la CHG et ont droit aux bénéfices. Une
somme de 52.959.000 fr. leur a été
distribuée au titre de dividende, dte
1848 à fin 1971.

0 La Suisse est en passe de sur-
monter la phase de fléchissement qui
persistait depuis un an , relève le Crédit
suisse dans son bulletin mensuel « Re-
pères conjoncturels internationaux. » À
la fin du premier trimestre 1972 , les
prix à la consommation n'avaient plus
augmenté que de 6,3 pour cent contre
6,7 pour cent pour la même période
de l'année précédente. Sur le plan
international, la Suisse occupe, en ce

qui concerne l'augmentation des prix
à la consommation à la fin du premier
trimestre de l'année en cours, la troi-
sième place avec 6,3 pour cent.

• En dépit de la dévaluation du
dollar en décembre dernier, le déficit
de la balance américaine commerciale
a failli battre tous les records au mois
d'avril.

Le Département du commerce a, en
effet , indiqué que les importations ont
dépassé les exportations de 699,4 mil-
lions de dollars tandis que le total des
ventes de produits américains à l'é-
tranger tombait à son niveau le plus
bas de l'année.

• Le chiffre d'affaires des entrepri-
ses groupées dans Promarca, la Société
suisse de l'industrie des biens de con-
sommation, a dépassé en 1971 la limite
des trois milliards de francs. Avec une
augmentation de 12,3 pour cent (13,1)
le chiffre d'affaires global a été de
3,075 milliards de francs. Les trois
quarts de ce chiffre d'affaires ont trait
aux articles de marque vendus en Suis-
se, alors que la part à l'exportation se
monte à 14 pour cent environ.
9 Le Conseil d'administration de F,

Hoffmann-La Roche et Cie SA a ap-
prouvé le rapport et les comptes pour
l'exercice 1971. Le bénéfice net s'établit
à 65,91 millions de francs contre 60,63
millions durant l'exercice 1970. Le
Conseil proposera à l'assemblée géné-
rale des actionnaires le paiement d'un
dividende inchangé de 500 fr. par ac-
tion et par bon de jouissance, soit une
augmentation de 10 pour cent par rap-
port à la répartition de l'année précé-
dente.

Télégrammes

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re la tenue du marché était à nouveau
ferme. Le début de l'augmentation de
capital de SANDOZ a donné une nou-
velle impulsion aux échanges. Le volu-
me d'affaires a passé de 400 contrats
vendredi à 462 mardi et a atteint un
nouveau record absolu. De fortes plus-
values ont été enregistrées dans la ca-
tégorie des actions au porteur. L'atten-
tion des investisseurs s'est à nouveau
fixée sur les titres bancaires qui étaient
très recherchés. UBS a touché les 4800
francs, cette avance extraordinaire est
attribuée à des rumeurs d'une nouvelle
augmentation de capital. BPS et CRÉ-
DIT SUISSE se sont également dis-
tinguées. Aux sociétés financières,
CONTI LINOLÉUM qui avait cédé du
terrain la semaine dernière ensuite de
prises de bénéfices s'est vivement re-
dressée. Dans le secteur alimentaire
NESTLÉ continue sa progression sur
de nombreux échanges.

La dernière séance du mois a été
caractérisée par un affaiblissement gé-
néral de la tendance. Après la forte
hausse de ces derniers temps, il fallait
s'attendre à des prises de bénéfices. Ce
sont les vedettes industrielles qui ont
le plus souffert avec des pertes de 100
à 120 francs pour les actions au por-
teur et nominative NESTLÉ.

cote 3900, l'action porteur 7600 et le
bon de participation se situe aux en-
virons de 5900.

On peut s'attendre à de bons ré-
sultats pour l'année en cours. Après
l'exercice 1971 qui a été marqué par
des amortissements très importants,
SANDOZ nous paraît intéressante pour
un placement dans le secteur de la
chimie.

FRANCFORT : Les séances de cette
semaine se sont déroulées sans relief et
les- cotations se sont affaiblies. Les in-
vestisseurs sont restés dans l'expec-
tative avant la réunion du comité de
la Bundesbank. On craint dans les mi-
lieux boursiers l'introduction d'une po-
litique de crédit plus restrictive.

Bien que la direction des entreprises
fasse état de la hausse continue des
coûts, de la faiblesse des prix et de
la capacité excédentaire dans certains
secteurs, les résultats trimestriels au
31.12.1971 et au 31.3.72 laissent entre-
voir une amélioration pour 1972. Elle
devrait se manifester surtout pour
BASF. Cette action devrait être pré-
férée, pour le moment, malgré la forte
avance de 67 pour cent depuis novem-
bre 1971 (BAYER + 40 pour cent,
HOECHST + 44 pour cent), aux au-
tres fabricants de colorants.

Tout laisse supposer que la tendance
à la hausse sera momentanément in-
terrompue pour faire place à une phase
de consolidation. Le seul élément qui
pourrait soutenir les cotations est le
maintien d'une demande nourrie en
provenance de l'étranger. On pourrait
profiter d'un accès de faiblesse pour
acheter des titres de premier ordre.

En ce qui concerne l'augmentation de
capital SANDOZ, les droits nominatifs
sont bien soutenus et fluctuent entre
600 et 630 francs. Quant aux droits
porteur et bon de participation, ils ont
quelque peu fléchi pour s'inscrire à
465 jeudi contre 510 lundi pour les
porteurs, et 180 contre 200 pour les
bons de participation. Après le déta-
chement des droits l'action nominative

NEW YORK : Lundi, la bourse était
en légère baisse. La conférence de Mos-
cou, en laissant la porte ouverte aux
négociations commerciales, ne mention-
ne guère les principaux conflits mon-
diaux actuels, elle ouvre quelques pers-
pectives nouvelles en matière de limi-
tation des armements et d'exploration
spatiale.

L'accord sur la limitation des arme-
ments causera certainement une ré-
duction du budget de défense par mis-

siles. Des compagnies comme Me Donnel
Douglas ou MARTIN Co pourraient
être touchées. D'autre part , la volonté
bilatérale d'amorcer et de développer
de plus amples relations commerciales
aura vraisemblablement des répercus-
sions positives.

Mardi , l'indice Dow Jones des indus-
trielles s'est inscrit en baisse de 10,46
points pour s'établir en clôture à 960 ,72.
Cette forte baisse constitue une des
phases de consolidation que la plupart
des observateurs attendaient depuis
quelque temps.

Bien que les nouvelles économiques
soient toujours favorables et que nous
maintenons notre attitude constructive
à l'égard du marché américain , il sem-
ble que le franchissement de la bar-
rière des 1000 points au Dow Jones,
niveau psychologiquement important ,
devrait présenter quelques difficultés.
La tenue du marché est conditionnée
par l'actualité du jour et il n'est pas
impossible que la bourse évolue autour
du niveau actuel , ou même plus bas,
durant un temps plus ou moins long.
. Sur le plan économique intérieur, les
nouvelles mises en chantier progres-
sent toujours à un rythme élevé. Elles
se montent à 8,1 millions de dollars
pour avril, soit 6 pour cent de plus
qu'en avril 1971. Les ventes de voi-
tures se maintiennent, de même que
les dépenses dans le secteur de la
consommation. Les investissements in-
dustriels ont augmenté de 11,4 pour
cent au cours du premier trimestre
1972, il s'agit là également d'un indice
encourageant.

Comme de nouveaux reculs (surtout
pour des raisons politiques) ne sont pas
exclus, il est préférable de maintenir
des réserves de liquidités.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Réunis en assemblée générale ordi-
naire le 25 mai 1972, sous la présidence
de M. E. Reinhardt, les actionnaires
de Saint-Gobain International ont ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1971.
La société, au capital-actions de 230
millions de francs suisses, a terminé
son dernier exercice avec un bénéfice
de 15.473.700 fr. 11, contre 12.803.770 ,09
francs en 1970. Dans ces circonstances ,
un dividende brut de 65 fr. (55 fr. en
1970), représentant 14.950.000 fr. sera
distribué. Quant au report à nouveau,
il s'élèvera à 6.193.264 fr. 58.

SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL
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. _______________ i n i 1 1  
¦ 

i 
¦ 

|

^̂^̂̂̂̂̂̂̂ ____ .—«.___—_—¦_—_—__¦ -__ I ' _v^Mh — _ _̂H _̂_k Hh m J—MB__j* ̂MMMMW WMMUUU^
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B AVEC NOS PRIX DISCOUNT VOUS PROFITEZ ÉGALEMENT DU SERVICE APRÈS-VENTE ! H
Deux exemples : PIONEER HI-FI Compact FX 330 t.

1 Ampli-tuner FX 330 2 30 watt 595.- M
1 Tourne-disques PL 12 (cellule magnétique) 460.-- t j
2 Haut-parleurs CS 11 320.- f>]

; '1 Rabais 27% Notre prix 998.-- [ ¦ I
votre gain Fr. 377.-- M

1 PIONEER HI-FI Compact LX 440 A H
1 Ampli-tuner LX 440 A 2 40 watt 1050.- H
1 Tourne-disques PL 12 (cellule magnétique) 460 - I !
2 Haut-parleurs CS 5 FS 590.- j

Rabais 28% Notre prix 1498.- ||
I votre ga|n Fr. 6Q2?«
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au délicieux [ ff :' «Grand Concours
goût de citron , ;  ̂,̂ t 9 Romanette

S :: i ...M Réservé Suisse romands
Le concours gratuit < i ": - ----- -̂ pmwnwwawai 100 circuits
Romanett e citron 
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bat son plein. U- ' / ? .fft l 200 voitures
On boit Romanette, | 
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quel plaisir... Production sous contrôle d Henniez-Litninee S.A.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuel»
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- m
prêt comptant

I Nom: .. Je m'intéresse à un prêt 4 |p comptant^ et désire j
Adresse: ~ recevoir la documen-

| tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

_£_£_*
Emil FreySA

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

Crédit -leasing-échange
J» i l  ¦«im.n.-iiin iiiaa-B--M--a«-'liiH'nviavin- Il mil l

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

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

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28

IMPORTANT [

Grande entreprise commerciale cherche

LOCAUX-MAGASINS
à partir de 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans centres
I commerciaux actuels ou futurs de Lausanne, Neuchâ-

tel, Fribourg, Vevey, Montreux , Monthey, Martigny,
Sion , Genève, Nyon (reprises envisagées).

Faire offres sous chiffre PU 901881, à Publicitas,
1002 Lausanne.

KELEK I
S.A.
Fabrique d'horlogerie GORGERAT
La Chaux-de-Fonds

i cherche pour entrée immédiate

OllvrijP_PP*QW V li l'W'fl $_dr̂ _P

en atelier pour travaux de montage.

Se présenter Paix 133 ou téléphoner
au (039) 23 50 23, interne 33.

A vendre Land Rover
88 Benzine Station 1971 7 000 km.
88 Benzine Station avec radio v I971 13 u0u km-
88 Benzine Station 1971 22 000 km.
88 Benzine Station avec radio 1969 11 500 km.
88 Benzine avec cabine du conducteur

fermée et reste bâché 1972 1 700 km.
88 Benzine avec cabine du conducteur

fermée et reste bâché 1971 3 300 km.
88 Benzine avec cabine du conducteur

fermée et reste bâché 1970 5 400 km.
88 Benzine avec cabine du conducteur

fermée et reste bâché 1969 42 000 km.
88 Benzine bâchée 1971 7 500 km.
88 Benzine bâchée 1971 12 000 km.
88 Benzine bâchée 1970 21 000 km.
88 Benzine bâchée 1968 45 000 km.

109 Benzine Station Dormobile 1971 20 000 km.
109 Benzine avec cabine du conducteur fermée et reste bâché

1968 révisée
109 Benzine avec cabine du conducteur fermée et reste bâché

1971, état de neuf
(participation de la Confédération 2000.—)

109 Diesel avec tôle 1971 état de neuf

Peter FUHRER, Land Rover-Garage, 3550 Langnau
Téléphone (031) 2 31 31.

Mariages - Mariages - Mariages

b̂m WM WM ^W:

 ̂Nous avons trouvé ; . ¦ 
^ :

'.̂ L9̂  ,A€ÏMM*
-, amour , tendresse mSBMMWSSWÊBMMSmWRUU v
v et bonheur ESEBffl33 |i I ->
v -et vous? PoffnJfffijffiàminKBi'-'i ' ' v
 ̂ , ,„ tél. 01 4276 23 V

v pro familia fait -->
v gratuitement le test ^̂  — v
V de vos chances! Pfénom: 67-3.6.72 v
v En remplissant le Né(e) le: v
-, talon ci-contre Etat civil: *>
„ vous recevez la Profession: „
v documentation qui — vi . Lieu :
^ vous est envoyée , ->
v discrètement. Rue/Nr- : ->

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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I Brasserie du Cardinal S.A.

I Entrepôt de Neuchâtel , cherche

I CHAUFFEUR
I POIDS LOURD
. .1 Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Salaire intércs-

I sant. Prestations sociales d'une grande entreprise.

I Se présenter ou téléphoner à la Direction régionale
, I de Neuchâtel, Crêt-Taconnct 14. Tél. (038) 25 11 04.
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Nous cherchons :

bijoutiers qualifiés

bons soudeurs
Avantages sociaux.

S'adresser à :
H. BODEMER S. A., Nord 152
Tél. (039) 22 48 47.

COMPTABLE
Etes-vous comptable qualifié , ayant plusieurs an-

nées de pratique ?
Avez-vous l'habitude d'un travail précis, le sens

des responsabilités ?
Etes-vous rompu à tous travaux comptables ?
Avez-vous du dynamisme, de la discrétion , l'esprit

d'initiative, l'habitude de diriger le per-
sonnel ?
Aimeriez-vous pratiquer la comptabilité
sur cartes perforées ?

Si oui , prenez contact avec nous. Nous avons une
situation intéressante à vous offrir , avec caisse de
retraite.

Offres sous chiffre TH 12625 au bureau de L'Impar-
tial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

DESSINATEUR
ou

monteur-
électricien

ou

mécanicien
électricien

i| pour dessiner des schémas électriques
et établir les documents de travail ;
étudier les dispositions des équipe- [

ments électriques et du montage des
tableaux.

Prière d'adresser les offres à :

SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines, 2735 Bévilard
Tél. (032) 92 18 52
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J Nous cherchons un

employé de fabrication
— habitué à travailler de façon indépendante

— capable d'assumer des responsabilités et de diriger
du personnel

— ayant de l'intérêt pour tous les problèmes se rap-
i portant à la fabrication.

Si vous cherchez une place stable, dans de bonnes conditions sociales,
veuillez nous adresser vos offres par écrit ou prendre contact avec nous !
par téléphone, au No (039) 53 13 61 (interne 13).

AUBRY FRÈRES S. A. - MONTRES CINY & DOGMA - LE NOIRMONT
SAIGNELÉGIER
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un employé
de fabrication

responsable de la gestion du stock habillement

possédant sens de l'initiative et des responsabilités et
connaissant l'habillement de la montre (boîte, cadran).

; Une personne capable s'intéressant à l'horlogerie et
désirant se créer un emploi stable et varié pourrait
être formée.

Prière de faire of fres ou téléphoner à
MONTRES HELVETIA S. A., 2720 Tramelan
Tél. (032) 97 61 61.

KfJvWPP̂ HffiWP̂  SWi_____* 1 ^___]

Comptable
industriel

ayant le sens des responsabilités et
sachant prendre beaucoup d'initiatives
est recherché par une entreprise im-
portante du Jura neuchâtelois.

Place d'avenir pour un collaborateur
possédant des qualifications profes-
sionnelles et capables d'assumer de
manière autonome les tâches compta-
bles et l'organisation nécessaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres, avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire sous chiffre OA 12931 au bureau de L'Im-
partial.

Pour son département VENTES, importante fabrique
d'horlogerie du Sud du Jura bernois, en pleine expan-
sion, bien introduite sur plusieurs importants marchés,
cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
bien au courant de la branche et capable de travailler
de façon indépendante.

Connaissance indispensable des langues française,
allemande et anglaise.
Possibilités d'avenir intéressantes pour personne
qualifiée.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 940'045 à Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.
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Seri-Publi-Color S.A.
¦

Rue des Champs 24, La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

aides-
sérigraphes
Ecrire ou prendre contact par téléphone au (039)
22 57 22.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE FAÎTE
désire engager, pour entrée en fonction immédiate ou
à convenir

ÉCONOMISTE
qui sera chargé de tâches intéressantes et variées
ayant trait aux relations extérieures d'une impor-
tante industrie suisse d'exportation.

. La préférence sera- donnée à candidat !

— au bénéfice d'une formation universitaire com-
plète,

— de langue maternelle française, ayant d'excel-
lentes connaissances de l'anglais et si possible
de l'allemand,

— doué d'initiative et capable de travailler de ma-
nière efficace et indépendante,

— ayant le goût des problèmes économiques se
posant sur le plan international.

Prière de faire offres de services détaillées, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire, sous
chiffre P 28-950050 à Publicitas S.A., Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Ville de Delémont
A la suite de la création d'un nouveau poste et d'une
mise à la retraite, nous cherchons un

ingénieur civil
chargé d'assumer la direction du département de
génie civil, et un

architecte
chargé d'asumer la direction du service des bâtiments
et police des constructions.
Travail intéressant et varié en relation avec l'ensemble
des travaux incombant aux différents services publics
de la ville.

Exigences : — Dipîôme d'ingénieur civil , d'architecte, ou titre
équivalent, connaissances dans le domaine de l'ur-
banisme, expérience pratique souhaitée.

Traitements : — selon formation et expérience, dans le cadre de
l'échelle communale, ou à convenir.

— Places stables, caisse de retraite, semaine de cinq
jours.

Entrée en fonction :
— à convenir.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sont à adresser au secrétariat municipal,
2800 Delémont, jusqu'au 27 juin 1972.

Le service des travaux publics enverra sur demande un exemplaire du
cahier des charges et de l'échelle des traitements.

cherche pour l'un de ses laboratoires
de production, un

LAB0RANTIN
pour asumer divers travaux tels que
analyses chimiques par colorimétrie,
gravimétrie, titration de bains électro-
lytiques, etc.

Profil désiré : — CFC de laborantin ou quelques
années de pratique

— langue française

Nous complétons la formation en cas de besoin par un
cours en usine.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

La musique du juke-box parvenait jusqu 'à moi ; c'était, sur un
air de jazz bruyant et très rythmé, une chanson-scie qu 'on
entendait partout. Pendant que je restais là, indécise, la porte
s'ouvrit comme projetée par une main impatiente. Personne
pourtant ne sortit — sauf la voix du chanteur qui criait :
« Et moi, et moi, et moi... » Puis des jeunes gens apparurent
en se bousculant. J'entendis quelqu'un dire : « Où c'est qu 'elle
a fauché ce riflard ? On pourrait se mettre au moins six là-
dessous. » Par la porte restée ouverte l'obsédante chanson
secouait la rue endormie :

J' y  pense et puis j' oublie,
C'est la vie, c'est la vie.

Une main souleva mon parapluie. Un jeune visage barbu
se montra. « Hé, tu nous invites ? » Les copains s'esclaffèrent.
Je m'éloignai du bar , poursuivie par leurs rires et par la voix,
toujours, du chanteur :

Neuf cent millions de crèv' la faim...

Au moment où j'atteignis le haut de la rue, je tournai
à gauche et me mis à marcher au hasard dans la vieille ville.
Je n'avais envie de rencontrer personne, de parler à per-
sonne. J'aurais voulu m'en aller sans revoir personne. J'avan-
çais très lentement, la neige n'était plus sur les trottoirs qu'un
piège boueux et glissant. Un taxi me croisa dans un bruit
mouillé de pneus et s'arrêta un peu plus haut, près de l'entrée
d'un cabaret. Trois personnes en descendirent avec une cer-
taine peine. Elles semblaient passablement éméchées. J'eus
le temps de revenir sur mes pas et de demander au chauffeur

s'il pouvait me ramener chez moi. Il devait aller prendre
des clients à l'hôtel du Rhône, il était assez pressé mais
puisque j 'allais dans cette direction, oui , je pouvais monter,
il ferait le détour.

C'était un chauffeur terriblement bavard. Pendant le trajet
il ne cessa de parler de son cochon de métier et du cochon
de temps qu'il faisait. On n'avait jamais vu autant de neige
avant Noël... Déjà l'été avait été complètement pourri et
l'automne, valait mieux pas en parler... Ah non, les saisons,
elles étaient plus ce qu 'elles étaient autrefois...

L'odeur du taxi était écœurante, un mélange de cuir
mouillé, de sueur et de parfum violent. J'aperçus à côté de moi
une paire de gants en peau blanche que quelqu'un avait
oubliée. Je la donnai au chauffeur qui quitta le chapitre du
temps pour entamer celui des clients, de leurs exigences et de
leurs distractions. Heureusement, on arrivait.

A ma grande surprise, je vis en descendant de voiture que
le café semblait fermé. Je m'approchai. La porte, en effet,
était verrouillée, la salle plongée dans l'obscurité. Un peu de
lumière pourtant filtrait tout au fond, derrière le rideau
rouge. Je fis le tour de la maison et passai par l'allée pour
entrer dans l'arrière-salle. Max y était seul, assis à la table
d'angle, les coudes sur un journal largement étalé. Il leva
la tête dès qu 'il m'entendit :

— Ah, Sophie ! Je vous attendais.
Je lui demandai où étaient les autres et si mon oncle était

rentré. Non, on ne l'avait pas revu et justement Leone était
partie à sa recherche avec Schwarz. Elle avait laissé Bruna
au café mais comme il ne venait plus personne et qu 'elle tom-
bait de sommeil, ma foi, Bruna avait décidé de fermer ; elle
venait de s'en aller. Je ne l'avais pas croisée en arrivant ?
Et qu'est-ce que je faisais avec ce parapluie ? Mais... C'était
celui de Divico ! Ça alors... Leone avait déjà récupéré sa ser-
viette qu'il avait abandonnée dans un bistrot. Elle l'avait
rapportée tout à l'heure.

— Leone est au courant, pour la maison ?
— Oui.
— Qu'est-ce qu'elle a dit ?
— Rien. Pas un mot. Franchement j'aurais mieux aimé

qu'elle se mette en colère ! C'est depuis ce moment-là... enfin
depuis que je lui ai parlé... qu'elle ne tient plus en place. Elle a

commencé par faire le tour des cafés où Divico a ses petites
habitudes. Elle est déjà revenue deux fois ici mais il a fallu
qu 'elle reparte. Elle est inquiète, faut croire... Et vous, où
avez-vous trouvé son parapluie ?

— Chez mon père.
Pendant qu 'il m'enlevait le parapluie des mains et m'aidait

à me débarrasser de mon manteau, je racontai ce que je savais
de la visite que Divico lui avait faite au début de la soirée.
Max fronçait les sourcils, l'air préoccupé :

— Je n'aime pas beaucoup votre histoire. Le refus de
votre père n'a pas dû arranger les choses... Enfin... J'espère
que le vieux fou ne va pas prendre ça au tragique... Hé...
où allez-vous ?

— Je vous rejoindrai tout à l'heure. Il faut que je monte
un moment chez moi.

Je n'avais pas l'intention d'y rester longtemps. Je voulais
juste me changer et préparer mon sac de voyage. J'essayais
de ne rien regarder de ce que je quittais. A part mes affaires
de toilette, un peu de linge, une jupe et un chandail de
rechange, je mis dans mon sac certaines choses que je n'em-
porte pas d'habitude, des photos de maman, quelques livres,
un ou deux bijoux qui lui ont appartenu et que je ne voulais
pas laisser derrière moi. Ma chambre était glacée, j'avais hâte
de m'en aller. Avant de quitter la pièce je posai sur une
étagère, devant la fenêtre, une petite lampe que j'allumai.
Peut-être que mon oncle, s'il rôdait dans le quartier, compren-
drait le signal.

Je jetai un dernier coup d'œil autour de moi. Non, je
n'avais rien oublié. Je pris mon sac, dont le poids me surprit,
et sortis dans le vestibule ; au moment où je passai devant
l'atelier je ne pus me retenir d'en pousser la porte. H me parut,
dans l'obscurité, immense, triste et froid comme une église
abandonnée. Je restai un instant sur le seuil, sans oser bouger,
sans oser entrer. Il me semblait que des présences invisibles,
dans l'ombre, me guettaient. Je refermai brusquement la porte
et sortis de l'appartement presque en courant. J'avais l'im-
pression absurde d'être poursuivie ; c'était une peur enfantine,
mais je n'arrivais pas à me dominer. Je dévalai les étages le
plus vite que je pus et ne me sentis rassurée que lorsque
je fus de nouveau dans la lumière et la chaleur de l'arrière-
salle où Max m'attendait.
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QUARTIER DE L'EST
Nous engageons

PERSONNEL
pour différents travaux faciles.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes pourraient être formées.
Se présenter ou téléphoner à

BERG & Cie — Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 23 23
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«L'IMPAR I IAL» est lu partout et par tous

Assocation économique de La Chaux-
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sténodactylographie
pour travaux de bureau intéressants
et variés, à même d'assumer avec
amabilité le service du téléphone.
Situation stable. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
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prétentions de salaire sous chiffres
P 28-130398 à Publicitas, case postale
205, .2301 La ChaUx-de-Fonds.
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peintre-carrossier
occupation indépendante et bien rétribuée.

ÉTABLISSEMENT E. FELL S. A.
Citroën - Lancia - DELÉMONT - Tél. (066) 22 11 71.



E. ZGRAGGEN
Chauffages centraux
106, rue flumaiDroz Tél. 23 34 27

Installations sanitaires
Chauffages centraux avec production
d'eau chaude générale
Chauffages au gaz
Chauffages avec poêles à mazout

A votre disposition pour tous renseignements
et devis.

Fiat 1100
expertisée, Fr. 1000.—.

VW Coccinelle
pneus neufs, radio, non expertisée,
Fr. 500.—.

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont

LE LOCLE - Tél. (039) 3133 33
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— Vous avez l'air gelé, mon pauvre chat. Venez vous
réchauffer un moment ici. Il fait bon dans ce coin, c'est le plus
chaud de la salle.

Je posai mon sac sous la patère où était déjà accroché mon
manteau et allai m'installer sur la banquette de cuir que Max
venait de quitter. Il s'assit sur une chaise en face de moi
et se mit à plier le journal qu'il lisait en faisant un bruit qui
me parut insupportable. Le journal enlevé, il n'y avait plus
entre nous qu'un livre de poche à la couverture défraîchie,
un cendrier de faïence jaune et sa pipe, dont les cendres
avaient légèrement débordé et faisaient un petit tas gris
sombre sur le bois clair. J'entendis la voix de Max me deman-
der, inquiète, ce qui n'allait pas. J'étais secouée de frissons
violents, mes dents s'étaient mises à claquer. « Vous avez
froid ? »  Je fis oui de la tête, je n'aurais pas pu articuler
un mot. « Attendez... je vais vous chercher ce qu'il faut. »
Il disparut et revint au bout d'un moment avec une couverture
dont il me couvrit les épaules. « J'ai mis chauffer de l'eau.
Je vais vous faire un grog à réveiller un mort. Vous verrez...
Ça va passer. » Il me tapotait maladroitement le dos. J'étais
très ennuyée mais il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas
m'empêcher de trembler. J'essayais de me calmer, de fixer
ma pensée sur quelque chose de précis mais la seule chose
qui surnageait dans ma mémoire, c'étaient les bribes de cette
chanson que j' avais entendue tout à l'heure. « J'y pense et puis
j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. »

Des bruits de casseroles remuées arrivaient de la cuisine.
Max finit par revenir avec un grog brûlant qu 'il posa sur la
table. L'odeur du rhum était si forte que je dus fermer
les yeux pour arriver à boire. Je l'avalai à petites gorgées
prudentes et très vite je me sentis mieux. Une bienfaisante
chaleur m'envahissait et au bout d'un moment je cessai tout
à fait de grelotter. « A la bonne heure, disait Max, vous voilà
de nouveau toute rose... Vous m'avez fait peur... Je ne voudrais
pas jouer les Leone, mais si vous mangiez un petit quelque
chose ? Ce soir vous n'avez presque pas touché à votre dîner. »

— Non merci. Je me sens tout à fait bien, maintenant.
— Bon. Eh bien moi , j' ai soif.
H se leva pour aller au café chercher deux verres et une

bouteille de vin déjà entamée. Quand il revint, un pli profond
marquait son front entre les sourcils. « A part cet incident

avec Divico... comment est-ce que ça s'est passé chez votre
père ? Pouvez-vous m'en parler, ou bien êtes-vous encore
trop fatiguée ? »

Je n'étais plus fatiguée du tout. Je lui racontai comment
il m'avait accueillie, comment il m'avait longuement parlé
du projet de ma belle-mère auquel il semblait tenir beau-
coup, comment nous avions regardé ensemble son interview
à la télévision.

— Alors, pas une allusion aux ennuis de Bergmann, rien ?
— Non, rien du tout.
Il prit la bouteille et remplit nos deux verres d'un vin

épais, d'un rouge sombre.
— Vous prendrez bien un peu d'Aleatico ? Il n'est pas fort ,

vous savez, c'est une sorte de muscat... Sacrée Jacqueline...
Elle avait réussi à vous faire peur, hein ?

— Oui.
— C'est elle qui vous a ramenée ici ?
— Non. On avait rendez-vous dans un bar. Mais... je...

j' ai préféré rentrer. Elle finira bien par me retrouver.
— Pour ça oui !
Il ricana : « Elle serait capable de vous poursuivre jusqu'à

Zurich pour avoir le fin mot de l'histoire ! » Il porta son verre
à ses lèvres et en but la moitié d'un seul coup. Je regardai
le mien mais n'y touchai pas. Quelque chose me gênait au sujet
de Jacqueline, l'impression persistante d'avoir été dupée,
mystifiée. Est-ce qu'elle n'avait pas volontairement grossi les
événements qu 'elle m'avait racontés ? Est-ce qu'elle n'avait
pas exagéré ? Et pourquoi l'avait-elle fait ? Depuis le début
de la soirée ces questions me tourmentaient. Finalement je
demandai à Max ce qu 'il en pensait.

— Exagéré ? Oui et non. Tout ce qu'elle vous a dit est
vrai, dans les faits. Ce qu'elle a exagéré, peut-être, ce sont
les dangers courus par Bergmann. Elle l'a vu arrêté, elle l'a
imaginé comparaissant aux Assises, victime de la plus grande
erreur judiciaire du siècle... Il haussa les épaules : « Elle va
trop au cinéma ! » Il vida son verre et s'essuya les lèvres
du revers de la main. « Dans l'état actuel des choses, voulez-
vous me dire ce qu'il risquait, le beau Frédéric ? Un interro-
gatoire un peu serré devant un juge d'instruction... » Il eut
un petit sourire narquois. « Oh, je ne sous-estime pas ce
danger-là. Dans le milieu où il vit, si on pardonne toute faute

cachée on ne pardonne jamais le scandale public. Un homme
soupçonné, interrogé — c'est un homme condamné... Pas par
un tribunal bien sûr... par la sacro-sainte, par l'inquisitoriale
opinion publique. Et pour s'en remettre, sacrebleu, faut du
cœur au ventre ! »

Il eut un subit accès de toux qui l'obligea pendant un
moment à se taire. Quand il se remit à parler, sa voix était
rauque, étouffée. « Bon, eh bien , grâce à la vigilance de ses
bons amis, il a échappé à ce danger-là... Reste pourtant
une inconnue... » Il se servit un second verre d'Aleatico et
en but une gorgée. « Quelle pourrait être la réaction de votre
père si les bruits lancés par Bernard arrivaient jusqu 'à
lui ? S'il apprenait qu 'on l'accuse d'avoir intrigué pour faire
classer un dossier qui le gêne ? Allez savoir... » Sa voix s'était
raffermie, son regard brillait plein d'une ironie aiguë. « Peut-
être qu'il exigerait de son ami le Procureur qu'on sorte
ce dossier au grand jour rien que pour prouver qu 'il est
incapable d'une vilenie pareille. Rien que pour démontrer
que son honnêteté, que son intégrité de magistrat restent
entières, quelles que puissent en être, dans sa vie personnelle,
les conséquences. Rien que pour affirmer publiquement, d'une
façon éclatante, l'absolu de son amour pour la justice ! Ha !
Voilà ce qu'elle craignait, notre chère Jacqueline, que Berg-
mann soit immolé sur l'autel de la justice par le plus fanatique
de ses prêtres ! C'est qu 'elle y croit , elle, au Juge intègre... »

Il ramassa sa pipe sur la table et se mit à la frapper à petits
coups contre le cendrier jaune pour la vider. Il dit au bout
d'un moment : « De toute façon cette discussion est parfaite-
ment académique puisque votre père ignore tout. Vous pensez
bien que, dans le cas contraire, il se serait dépêché de vérifier
si... Crénom ! » Il avait laissé tomber sa pipe. Il se baissa pour
la ramasser et l'examina ensuite avec attention, la tournant
et la retournant pour voir si elle n'avait rien de cassé.
« Excusez-moi... Oui... Je disais que votre père aurait cherché
à savoir si les bruits qui couraient avaient un fondement
quelconque. Il aurait cherché à vous tirer les vers du nez... »
Il souffla à plusieurs reprises dans sa pipe. « Il vous aurait
posé des questions sur Bergmann... »

(A suivre)

À LOUER pour le 1er juillet

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



La Chaux-de-Fonds bat Granges 17-10
Championnat de handball d'été au Collège de Bellevue

Hier soir, par une température très fraîche, les joueurs de La Chaux-de-
Fonds ont livré un bon match face à la formation de Granges, invaincue
jusqu'ici. A l'attaque de cette rencontre, rien ne laissait prévoir un tel
résultat, car les équipes se tenaient de près. Au fil des minutes pourtant,
les joueurs neuchâtelois parvenaient à creuser l'écart et à signer un succès

indiscutable.

A toi, à moi...
Dès l' attaque de cette partie, les

Chaux-de-Fonniers allaient inscrire
deux buts, mais les Soleurois n'é-
taient pas désireux de se laisser dis-
tancer. A la suite de deux tirs, il est
vrai chanteux — la balle était dé-
viée par un joueur — Granges obte-
nait l'égalisation, puis prenait l'avan-
tage , La réplique des Chaux-de-Fon-
niers ne se faisait pas attendre et en
quelques minutes, la marque reve-
nait en faveur des hommes de l' en-
traîneur-joueur Fischer. Jusqu 'à la
mi-temps, chaque formation parve-
nait encore à marquer un but ce qui
portait la marque à 7-5 en faveur
des Chaux-de-Fonniers.

Malgré le froid
Le jeu reprenait par une tempéra-

ture qui n'avait rien de commun
avec un championnat d'été... Malgré
ce handicap, les joueurs continuaient
à se battre avec énergie, mais sans
aucune brutalité. Schurch était le

premier à trouver le chemin des
buts, mais il était immédiatement
imité par un Soleurois. C'est à cet
instant que le match allait tourner
définitivement en faveur des Chaux-
de-Fonniers. Trois buts tombaient
dans la cage du gardien de Granges
ce qui portait la marque à 11-6 en
faveur des Neuchâtelois. Il y eut
bien une réaction immédiate des So-
leurois, mais à chaque fo is  un Chaux-
de-Fonnier parvenait immédiatement
à rétablir l'écart.

Brillante fin de match
Si les Chaux-de-Fonniers menaient

par 14-10 à quelques minutes de la
f in , Granges était loin d' admettre la
défaite. La formation des Montagnes
neuchàteloises consciente des inten-
tions soleuroises, présentait alors

quelques phases de belle classe et
celles-ci aboutissaient à des tirs de
Schmid (deux fois)  et Schurch qui
scellaient définitivement le sort de
Granges. A noter chez les Chaux-de-
Fonniers le net retour de Kasper qui ,
après un très grave accident , re-
trouve la f ine  forme. Toute l'équi-
pe est d' ailleurs à féliciter pour son
comportement.

Les Chaux-de-Fonniers alignaient
(entre parenthèses , les buts mar-
qués) : Kamm, P f a f f  ; T. Todeschini
(1),  Fischer (3), Brossard , I. Todes-
chini (1), Schmid (4), Schurch (2),
Lallemand (1),  Pfister (2), Jeanfavre ,
Kasper (3). Excellent arbitrage de
M M .  Weber et Kocher , de Bienne.
En match d' ouverture , La Chaux-
de-Fonds réserve a fai t  match nul
avec Fontainemelon. A. W.

m Hippisme

Début du concours hippique
national de Colombier

Le concours hippique national de Co-
lombier a débuté hier matin par les
épreuves du dressage du military com-
plet et du military réduit. Voici les
principaux résultats :

Military complet : 1. Lt Wettstein
(Oetwill), avec Foerderer, 39,67 p. ; 2.
M. Burger (Genève), avec Awlison-An-
ne, 39,83 ; 3. Cpt Hurlimann (Affoltern),
avec Festival, 47,33.

Military réduit : 1. M. Vogel (Lan-
genthal), avec Teddy, 45,83 ; 2. Wur-
scher (Rueti), avec Ballinabula, 46 ; 3.
Mlle Buhler (Uzwil) avec Tycoon, 47,50;
4. Mlle Straessli (Kusnacht) , avec Au-
tumn-Preeze, 50,80 ; 5. Mlle Held
(Guin), avec Odeon, 50,67.

Coup double pour le Français Bouloux à Chambéry
Circuit du « Dauphiné libéré »

Le Français Robert Bouloux, un Breton de 25 ans, a réussi un joli doublé à
Chambéry au terme de la 3e étape du circuit du. « Dauphiné libéré ». Il a
remporté l'étape et s'est emparé par la même occasion du maillot de leader
de l'épreuve, succédant ainsi à son compatriote Roger Pingeon (un coéquipier),
qui a souffert du genou droit et qui a dû se faire soigner en course.

Première étape de montagne
La première étape de montagne de

cette épreuve a été bénéfique aux jeu-
nes Français après avoir été longtemps
animée par le Belge Jos Abelshausen.
Celui-ci , échappé au 61e km., ne fut
en effet rattrapé par les contre-atta-
quants qu'au 167e km. Derrière Bou-
loux, se sont en effet classés dans l'or-
dre Millard , Martinez (un Espagnol na-
turalisé Français), Moneyron qui tous
précèdent Chappe et Ocana , le premier
des « étrangers ».

La course a confirmé que le cyclisme
français se portait beaucoup mieux dé-
sormais et Bouloux , le nouveau leader
devant Millard et Martinez , compte
l'57 d'avance sur Ocana. Le Breton , qui
il y a 5 ans, avait subi l'ablation de la
rate, à la suite d'une chute, peut donc
nourrir de belles espérances pour la
victoire finale.

Le Français Bouloux gagne à
Chambéry devant Millard.

(Bélino ap)

Les classements
3e étape, Bellegarde - Chambéry

(205 km.) : 1. Robert Bouloux (Fr) 5 h.
23'43 (moins 20") (moyenne 37 km. 996) ;
2. Joël Millard (Fr) même temps (moins
10") ; 3. Mariano Martinez (Fr) à 4" ;
4. Gérard Moneyron (Fr) 5 h. 25'20 ; 5.
Georges Chappe (Fr) ; 6. Luis Ocana
(Esp) ; 8. Bernard Thévenet (Fr) ; 9.
Désiré Letort (Fr) même temps que Mo-
neyron ; 10. Cyrille Guimard (Fr) 5 h.
26'16.

Classement général : 1. Robert Bou-
loux (Fr) 16 h. 34'39 ; 2. Joël Millard
(Fr) 16 h. 34'49 ; 3. Mariano Martinez
(Fr) 16 h. 35'03 ; 4. Bernard Thévenet
(Fr) 16 h. 36'36 (32 points) ; 5. Ventura
Diaz (Esp) même temps (85 points) ;
6. Luis Ocana (Esp), même temps (91
points) ; 7. Gérard Moneyron (Fr) même

temps (103 points) ; 8. Désiro Letort
(Fr) même temps (148 points) ; 9. Roger
Pingeon (Fr) 16 h. 37'12 ; 10. Cyrille
Guimard (Fr) 16 h. 37'22. .

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 76 p. ; 2. Pingeon (Fr) 72 ; 3. Van
Impe (Be) 64 ; 4. Verbeeck (Be) 60 ; 5.
Dierickx (Be) 57. ,y, ..

q ,

Deux Espagnols en finale?
Tennis : les internationaux de France

Les Espagnols Manuel Orantes et An-
dres Gimono pourraient bien se re-
trouver dimanche, sur le court central
du stade Roland Garros, à Paris , en
finale du simple messieurs des interna-
tionaux de France sur terre battue. Le
gaucher Orantes grand espoir du tennis
mondial , devrait logiquement se quali-
fier en triomphant du Français Patrick
Proisy — 22 ans — auteur de la sensa-
tion du tournoi grâce à son succès sur
le tenant du titre depuis deux ans, le
Tchécoslovaque Jan Kodes.

Quant à Gimono — 35 ans — ancien
professionnel sous contrat , il se heur-
tera au solide Soviétique Alexandre
Metrevelli — 27 ans — premier Sovié-
tique à atteindre les demi-finales à
Roland Garros. Ce match s'annonce très
ouvert avec néanmoins un léger avan-
tage à l'Ibérique, très expérimenté. Ce
dernier prouva jeudi sa grande condi-
tion contre l'Américain Stan Smith.

Ainsi donc une finale entièrement
espagnole, qui serait la première de
toute l'histoire des internationaux de
France, est à envisager.

Chez les dames, l'Australienne Evon-
ne Goolagong, tenante du titre, et
l'Américaine Billia-Jean King dispute-
ront la finale du simple. King (28 ans),
triompha assez difficilement de la gran-
de et gracieuse Allemande — finaliste
en 1970 — Helga Masthoff-Niessen (30
ans) cependant que la gagnante de
Wimbledon l'an dernier (21 ans), gran-
de favorite du tournoi , a pris le meil-
leur normalement sur la Française
Françoise Durr en deux manches éga-
lement.

Un premier titre a été attribué ven-
dredi : le double messieurs. Il est re-
venu aux « vétérans » sud-africains Ro-
bert Hewitt et Frew MacMillan qui ont
battu les Chiliens Patricio Cornejo et
Jaime Fillol en 4 sets. Hewitt-MacMil-
lan , deux joueurs qui forment une re-
doutable paire qui passe pour être une
des meilleures du monde, ont logique-
ment fait baisser pavillon aux Sud-
Américains. Ceux-ci n'ont pu s'oc-

troyer qu'un seul, le troisième. Tout
au long de la rencontre, les Sud-Afri-
cains ont fait preuve de plus de maîtri-
se, profitant au début des erreurs de
Fillol qui n'a pu que plus tard se hisser
à la hauteur de son coéquipier. Résul-
tats :

Simple dames, demi-finales : Billie-
Jean King (EU) bat Helga Masthoff-
Niessen (All.-O) 6-4, 6-4. Evonne Goo-
lagong (Aus) bat Françoise Durr (Fr)
9-7, 6-4.

Double messieurs, dernière demi-fi-
nale : Cornejo - Fillol (Chi) battent
Kodes - Kudal (Tch) 4-6, 6-3, 6-4. — Fi-
nale : Hewitt - MacMillan (Af.-S) bat-
tent Cornejo - Fillol (Chi) 6-3, 8-6, 3-6,
6-1.

Double mixte , quarts de finale : Ca-
sais - Nastase (EU-Rou) battent Moro-
zova - Metreveli (URSS) 4-6, 6-1, 7-5.

| Football

Coupe anglo-italienne
L'édition 1972 de la Coupe anglo -

italienne a débuté. La seconde journée
de cette épreuve aura lieu dimanche.
Voici les résultats de la première jour-
née : à Catanzaro , Stoke City - Catan-
zaro 3-0 (0-0) ; à Rome, Carlisle - AS
Roma 3-2 (1-2) ; à Cagliari , Cagliari -
Leicester 1-0 (1-0) ; à Gênes, Black-
pool - Sampdoria 4-1 (4-0) ; à Vincenza ,
Lanerossi - Birmingham 0-0 ; Atalanta
Bergamo - Sunderland se joue ce soir.

Programme de la Coupe
horlogère

Le FC Granges, en tant qu'organisa-
teur de la Coupe horlogère, a établi le
programme suivant pour cette compé-
tition : , 26 juillet, Bienne - Granges ;
27 juillet , Bâle - Neuchâtel Xamax ;
29 juillet, finale pour la première pla-
ce et finale pour la troisième place.

P I I  ' m\M I f-  ••¦ ! ! • I -  •Eddy Merckx a fait le vide, mais...
Contre la montre, au Tour d'Italie cycliste

Comme on pouvait s'y attendre, le Belge Eddy Merckx a creusé l'écart sur
ses suivants immédiats au terme de la 12e étape du Giro, disputée à Forte dei
Marmi selon une nouvelle formule : deux fois 20 km. contre la montre. Il
possède à présent l'32" d'avance sur le Suédois Gosta Petterson et 3'59" sur
l'Espagnol José Fuente, qui restent tous deux ses plus dangereux rivaux.
Le champion du monde aurait toutefois tort de croire déjà en la victoire,
car Fuente, le dernier vainqueur de la « Vuelta », paraît fort capable d'annu-
ler son retard sur les pentes du Stelvio, où il trouvera un terrain plus à sa

convenance.

Eddy Merckx félici té par la famille royale de Belgique . Bélino ap)

Merckx a cependant du partager son
succès avec son coéquipier Roger
Swerts. Ce dernier a réalisé une excel-
lente performance en se classant dans
le même temps que son capitaine (49'
54"). Il ne fut distancé de 26 centièmes
qu 'au chronométrage électrique. Cette
demi-victoire de Roger Swerts ne sur-
prendra personne. Ce solide coureur de
30 ans, fidèle lieutenant de Merckx ,
s'était déjà particulièrement mis en ve-
dette ces derniers jours.

Avec les Suisses
Chez les Suisses, Louis Pfenninger a

réussi une nouvelle fois la meilleure
performance de la journée. Le Zuri-
chois a obtenu une excellente quator-
zième place après avoir réalisé 26'15"
et 26'10" dans chaque manche. Sa vo-
lonté et son courage lui ont d'ailleurs
permis de prendre le meilleur sur des
concurrents tels que Motta , Zilioli et
Lopez-Carril.

Résultats
Classement de la douzième éta-

pe, disputée à Forte dei Marmi sur
deux fois 20 kilomètres contre la mon-
tre : 1. Eddy Merckx (Be) les 40 km.
en 49'54" (25'04" et 24'50") à la moyen-
ne de 48 km. 096 ; 2. Roger Swerts (Be)
49'54" (25'15" et 24'39") ; 3. Felice Gi-
mondi (It) 50'44" (25'15" et 25'19") ; 4.

Ole Ritter (Dan) 51'08" ; 5. Roger de
Vlaeminck (Be) 51'11" ; 6. Gosta Pet-
tersson (Sue) 51'16" ; 7. José-Antonio
Gonzalès-Linarès (Esp) 51'26" ; 8. Mau-
ro Simonetti (It) 51'42" ; 9. Francisco
Galdos (Esp) 52'01" ; 10. Jésus Pesarro-
dona (Esp) 52'07" ; 11. José-Manuel
Fuente (Esp) 52'16" ; 12. Miguel Maria
Lasa (Esp) 52'23" et Jésus Manzaneque
(Ksp) 25'23" ; 14. LOUIS PFENNINGER
(SUISSE) 52'25" (26'10" et 26'15") ; puis
les autres Suisses, 52. Jurg Schneider
55'25" ; 61. Joseph Fuchs 56'12" ; 68.
Kurt Rub 56'34" ; 77. Erich Spahn
57'34".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 58 h. 24'08" ; 2. Goesta
Pettersson (Sue) à l'32" ; 3. José-Ma-
nuel Fuente (Esp) à 3'39" ; 4. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 5'41" ; 5. Felice Gi-
mondi (It) à 6'26" ; 6. Francisco Gal-
dos (Esp) à 6'37" ; 7. Roger de Vlae-
minck (Be) à 6'46" ; 8. Gianni Motta
(It) à 6'47" ; 9. Vicente Lopez-Carri l
(Esp) à 7'50" ; 10. Italo Zilioli (It) à
8'02" ; 11. Silvano Schiavon (It) à 8'52" ;
12. Roger Swerts (Be) à 9'34" ; 13. Wla-
dimiro Panizza (It) à 9'53" ; 14. Mar-
cello Bergamo (It) à 9'54" ; 15. Jésus
Pesarrodona (Esp) à 9'57" ; puis les
Suisses, 32. Jurg Schneider à 21'46" ;
35. Louis Pfenninger à 22'38" ; 38. Erich
Spahn à 23'15" ; 64. Kurt Rub à 35'41" ;
74. Joseph Fuchs à 41'57".

Les gymnastes jurassiens à St-Imier
Dans le cadre des manifestations du 125e anniversaire de la fon-

dation de la section locale de la SFG, les gymnastes jurassiens ont
confié à notre société l'organisation de la 51e Fête jurassienne de gym-
nastique. Saint-Imier partage l'honneur et la joie de ses gymnastes !
Le centre horloger se réjouit de pouvoir saluer, aujourd'hui et demain ,
les centaines de gymnastes qui se retrouveront en notre localité. Saint-
Imier, foyer de la gymnastique parmi les plus anciens, section au passé
glorieux , autorités et population dans un même sentiment de sympathie,
d'entraide et de solidarité, vous disent, amis gymnastes : Soyez les
bienvenus !

Haltérophilie à La Chaux-de-Fonds
Cet après-midi les athlètes chaux-de-fonniers effectueront, face à

Plainpalais, leur première tentative du championnat suisse interclubs.
Il y aura du record dans l'air à la salle d'entraînement des Chaux-de-
Fonniers, au collège des Forges.

Concours hippique à Colombier
Les journées hippiques nationales débutent à Colombier ce week-

end et elles se poursuivront les 9, 10 et 11 juin, à Planeyse. Des rendez-
vous que ne sauraient manquer tous les fervents du sport équestre.

Karting en vedette, à Neuchâtel
Après les manches alémaniques, le championnat suisse 1972 va

faire halte à Neuchâtel , demain. Sur les hauts de la Cité universitaire,
les dirigeants neuchâtelois ont tracé un parcours occasionnel que les
spécialistes n 'hésitent pas à qualifier de spectaculaire. C'est donc sur
cette piste de Pierre-à-Bot (à proximité du stand de tir) que les mem-
bres de l'équipe suisse vont défendre les positions qu'ils ont acquises
à . Wil et à Wohlen.

Week-end sportif varié

L'Argovien John Hugentobler a rem-
porté un critérium international pour
amateurs à Singen, devant deux con-
currents germaniques. — Classement :

1. John Hugentobler (Gippingen) 100
tours , soit 91 kilomètres, en 2 h. 02'46"
(moyenne de 43 km. 900) 20 points ;
2. Herbert Honz (Ail. O.) 18 points ;
3. Harald Sutterlin (Ail. O.) 14 points ;
4. Toni Stocker (Bern e) 14 points ; 5.
Richard Trinkler (Buchs) 8 points ;
puis , 7. Erich Reiser (Dietlikon) 6 pts ;
8. Ivan Schmid (Gunzgen) 6 points ;
10. Hansrudi Keller (Gippingen) 5 pts.

Hugentobler victorieux
i j en A llemagne ..,„..,

Sous réserve des modifications
pouvant intervenir pour des raisons
d'ordre majeur , le comité central de
la LSHG a prévu les rencontres in-
ternationales suivantes pour la pro-
chaine saison :

4-5 novembre, deux matchs Suis-
se - Allemagne de l'Est ; 21-22 no-
vembre, deux matchs Allemagne de
l'Ouest - Suisse ; 24-26 novembre,
deux matchs Suisse - Allemagne de
l'Ouest ; 22-23 décembre, deux
matchs Suisse - Japon ; 2-3 janvier,
deux matchs Suisse - Pologne ; 19-
20 janvier, deux matchs Suisse -
Roumanie ; 16-18 février, deux
matchs Autriche - Suisse ; 4-6 mars,
deux matchs Yougoslavie - Suisse ;
8-10 mars, deux matchs Pologne -
Suisse.

Les championnats du monde du
groupe B, auxquels participera l'é-
quipe suisse, auront lieu du 21 au
31 mars à Graz (Autriche).

Hockey sur glace
Programme 1972-73

de l'équipe suisse

SU Athlétisme
i B

Le Suédois Kjell Isaksson, record-
man du monde du saut à la perche,
a été la figure marquante du meeting
international de Turin. Isaksson , qui a
récemment amélioré son record du
monde en franchissant 5 m. 60, a cette
fois réussi 5 m. 45.

Six athlètes suisses ont été retenus
pour participer à ce meeting. La meil-
leure performance a été réalisée par le
Lausannois Philippe Clerc . qui semble
retrouver la forme en cette année olym-
pique. Sur 200 mètres, l'ex-champion
d'Europe a été crédité de 20"7, soit 3
dixièmes de plus que l'Italien Pietro
Menna qui a remporté l'épreuve. Sur
100 m., Clerc a également réalisé un
excellent chrono en 10"5. A signaler
également l'excellente tenue de Michel
Patry en hauteur avec un saut de 2 m.
05.

Philippe Clerc, meilleur
Suisse à Turin
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cherche :

VENDEUSE ou
VENDEUSE DÉBUTANTE

Prière de vous présenter dans notre magasin

1 GEORGES RUEDIN S. A.

jGjLftV Manufacture de boîtes de montres
' 

Ŝ"TA_r 2854 Bassecourt

f Tél. (066) 56 77 44

Nous cherchons

un collaborateur
ayant esprit d'initiative et sens des responsabilités
en qualité de chef de la comptabilité industrielle et
adjoint au service du personnel.

Nous demandons : —¦ Connaissances en comptabilité , calculs des prix de
revient, établissement des budgets, analyses des
frais, statistiques d'exploitation.

Nous offrons : — Semaine de 5 jours, horaire libre, 3 semaines de
vacances, fonds de prévoyance, poste à responsa-
bilités indépendant.

Ce poste ne peut être occupé que par une personne qualifiée.

Si vous estimez posséder les qualifications requises, veuillez adresser vos
offres avec curriculum vitae à la direction.

NEUCHATEL !

Nous cherchons pour le
PAVILLON DES FALAISES

Saison: juin , début octobre, une

SERVEUSE
(EUR)
Très bons gains. Service non
compris. Ambiance agréable au
bord de l'eau.

Petite restauration.

Prière de téléphoner le matin
au (038) 24 58 42 pour prendre
rendez-vous.

fe_T^ -S ¦trC^5

j5î3_P'v PS H —HBHttff' : ' ' -

jeune commerçant (e)
— vous avez un diplôme de commerce

— quelques années de pratique

— de bonnes connaissances en une ou plusieurs lan-
gues étrangères

— de l'entregent et une bonne présentation

— vous aimez les contacts humains et les responsa-
bilités.

Nous avons la possibilité de vous offrir, dans notre département ventes,
un travail intéressant et varié, dans une ambiance agréable, avec de
bonnes conditions sociales et des perspectives d'avancement.

Veuillez nous adresser vos offres écrites ou prendre contact avec nous
par téléphone au No (039) 53 13 61 (interne No 13).

AUBRY FRÈRES S. A. - MONTRES CINY & DOGMA - LE NOIRMONT
SAIGNELÉGIER

ENTREPRISE SUISSE DE CONSEILS EN GESTION

recherche pour démarrage immédiat

vendeurs
énergiques

pour : Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg, Vaud,
Genève et Valais, pour traiter au niveau des chefs
d'entreprises.

Fixe. Commissions. Frais.

Envoyer curriculum vitae complet et prétentions sous
chiffre F 920301-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Un pépin? Non de la chance!
« Que leur est-il donc arrive » pour-

raient se demander les voisins en
voyant revenir les vacanciers à la mai-
son après cinq jours d'absence (alors
qu'ils devaient s'en aller pour trois
semaines), « quel pépin ont-ils bien pu
avoir ? »

« Non, nous avons eu de la chance » ,
pourront rétorquer avec un sourire
satisfait les personnes prévoyantes,
même si, le cas échéant, elles revien-
nent sans voiture. En effet , avant leurs
vacances, les gens prévoyants s'assu-
rent avec la police Holiday de Secura.

Cette police spéciale de Secura,
enfant de Migros, ne garantit pas seu-
lement la prise en charge immédiate
des frais, mais elle met à la disposition
de ses assurés les conseils et les expé-
riences pratiques d'un réseau de plus
de deux mille experts-Holiday, répartis
dans trente-huit pays.

Avec la police-Holiday de Secura ,
vous ne vous sentirez jamais seul à
l'étranger : tous les problèmes causés
par une petite mésaventure ou par un
grand malheur seront solutionnés par
nos personnes de métier et de con-
fiance.

La police-Holiday de Secura est spé-
cialement conçue pour répondre aux
circonstances propres aux vacances et
aux voyages. Si sa validité se limite à
la période de vos vacances, la couver-
ture qu'elle assure est particulièrement
étendue puisqu'elle comprend : l'assu-
rance-voyage pour les personnes (mala-
die ou accident en cours de voyage,
assurance-bagages, assurance responsa-
bilité civile-voyage, etc.), le passeport
d'assistance pour automobilistes (pro-
tection juridique, remorquage, pièces
de rechange, rapatriement du véhicule
et de ses occupants, etc.), l'assurance-
casco-voyage (dommages causés par des
collisions, vol, incendie, bris de glace,
etc.).

Que vous voyagiez seul, à deux ou
avec toute votre famille, avec ou sans
voiture, pendant une ou plusieurs
semaines, vous avez le choix entre
27 formules, d'où votre certitude de
posséder une assurance-Holiday de
Secura parfaitement adaptée à vos
besoins. Etant donné que vous avez la
possibilité de souscrire la police direc-
tement vous-même (il suffit de deman-
der la formule, de la remplir et de

payer la prime), vous nous épargnez
des frais et profitez à votre tour de
cette économie, puisque nous en tenons
compte lors du calcul des primes. Ainsi ,
par exemple, la formule combinée
<c couple avec assurance-voyage pour
les personnes et passeport d'assistance
pour automobiliste » coûte 99 francs
pour dix-sept jours.

Prêtez attention aux actions lancées
et demandez la documentation Holiday
de Secura à l'agence Secura la plus
proche à Aarau, Bâle, Berne, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Martigny, Neuchâtel,
Saint-Gall, Winterthour, Zurich, Coire
ou au siège principal à Zurich (Assu-
rances SECURA, Case postale, 8023
Zurich).

Quelle que soit la formule de vos
vacances, la formule Holiday de Secura
vous délivrera de tout souci !

— la viande pre-emballee n'est pas
plus chère, car les frais d'emballage
sont compensés par la rationalisa-
tion des méthodes de travail ;

— nos clientes gagnent du temps (la
queue et l'attente devant le comp-
toir n'existent plus), elles peuvent
choisir exactement le morceau qui
leur convient dans l'assortiment du
libre-service, et ceci , en toute liberté
en toute tranquillité et surtout en
étant constamment conscientes du
prix , et,

— grâce à un choix attentif et cons-
ciencieux des morceaux empaquetés,
les clientes peuvent être assurées
de recevoir cette qualité Migros qui
fait ses preuves depuis longtemps
déjà.

Nous vous souhaitons donc « bon
appétit » pour votre prochain morceau
de viande, emballé expressément pour
vous et acquis avantageusement à
Migros !

Nous cherchons

sommelier m
pour le service de restauration et
au café, et des

EXTRAS
pour jour de semaine et dimanches

¦ i

S'adresser à :
Hôtel de La Vue-des-AIpes
Tél. (038) 53 37 53.

Exigences élevées pour la viande
Les consommateurs — nous tous —

jugent la viande d'une part en la goû-
tant et d'autre part d'après l'impression
générale que reçoivent les organes des
sens comme la bouche, le nez et les
yeux. Un plat de viande doit être
agréable à notre palais ; afin que ce
bon goût soit garanti, nous devons éta-
blir des exigences de qualité très éle-
vées. Cette réglementation est particu-
lièrement sévère en ce qui concerne
la viande sous emballage, la viande sur
mesure de Migros.

Brochure

"Moins de calories"
pour une alimentation appropriée.

- Des plans de menus-7-jours à 1000-2400
calories par jour (pour cures d'amaigris-
sement)

- 147 recettes, et plusieurs petits « trucs »
- et une tabelle des calories de tout l'as-

sortiment alimentaire.
80 pages, 2.- seulement.

Déjà les prescriptions légales de la
réglementation fédérale sur le dépe-
çage de la viande établissent, entre
autres, les exigences à respecter en ce
qui concerne les locaux de production
et d'usinage, de même que — en parti-
culier pour la viande fraîche emballée

— les chaînes et les locaux frigori-
fiques, les stations d'emballages, les
délais de livraison, etc.

Migros — pour rester fidèle à ses
devoirs — va plus loin encore : elle a
développé ses propres normes, plus
sévères encore. L'ensemble de ces exi-
gences est complété par des classifica-
tions astreignantes, par des directives
concernant l'équarrissage et la prépa-
ration de la viande, la formation pra-
tique du personnel, le contrôle dans
des laboratoires très modernes et les
programmes d'élevage et d'engraisse-
ment.

Le concept de qualité ne détermine
en aucun cas une classification entre
les morceaux très prisés et les mor-
ceaux moins prisés. La viande hachée
trois sortes est d'une qualité M égale
à celle du filet coupé et exposé.

Revenons pour quelques instants
encore à la viande fraîche emballée —
la viande sur mesure de Migros :
— la viande fraîche en libre-service

est soumise à des dispositions légales
particulièrement sévères ; elle est
amenée jusque dans les vitrines des
filiales par des chaînes frigorifiques
ininterrompues ;

— les conditions hygiéniques optimum
sont scrupuleusement respectées ;
par exemple, l'air frais requis par la
climatisation des locaux de débitage
est purifié et désinfecté par des
filtres spéciaux ;

Séré MM
de crème 0313
Le séré, c'est du fromage frais qui
contient la plupart des substances
nutritives du lait.

Offre spéciale
du 3 au 6 juin.
Paquet de 160 g -.70 au lieu de -.80
(100 g = -.43,8)

Actuellement,

les œufs misai
du pays delta
sont particulièrement avantageux !

Voici quelques idées d'utilisation des
œufs : œufs à la coque au petit dé-
jeuner , œufs au plat, salade aux
œufs, etc.

Pour les amis de l'eau et du soleil :

Linges de bain
en pur coton, à dessins Jacquard et
couleurs modernes 10.-

Maintenant
en multipack
/WQRQS\ 2 linges 17.-
«|| M̂ 

(au lieu de 
20.-)

3 linges 25.50 (au Heu de 30.-), etc.
Dans les Marchés MIGROS

La recette de la semaine :

Couper les fraises en petits morceaux
(100 g par personne). Dissoudre un peu
de sucre ou de zucrinet dans '/s litre
de jus d'orange, et verser ce jus sur les
fraises. Laisser reposer une demi-heure
environ ; mélanger à 50 g de séré, met-
tre au frais et servir.

12940

Fraises au séré

¦ sans caution
;-1 de Fr. 500<- à 10,000-
79M m » Form«l!Ms «mpl!»
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MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

cherchent

personnel
spécialisé

pour les travaux suivants :

logeage de balanciers
balanciers sur coqs
à domicile

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de téléphoner en
demandant l'interne 32.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

par Jean-Pierre Sidler

— Alors, je te laisse la surprise ! Va der-
rière le pavillon.

Sans hésiter , Paul parcourut les quelques
mètres le séparant de l'angle du bâtiment ;
mais là, sa surprise fut telle qu 'il s'arrêta net.

— Karin ! s'exclama-t-il. Vous ici ! Comment
m'en serais-je douté ?

L'émotion de revoir Annabelle était si grande
qu'il venait inconsciemment de l'appeler pour
la première fois par son prénom véritable. Il
demeura immobile, satisfait , pour l'instant, du
bonheur de la regarder et surtout de la voir
sourire. Elle était assise en amazone sur la
Vespa appuyée à la façade de la maison et sem-
blait attendre que Paul voulût bien la rejoin-
dre ; mais lui ne bougeait toujours pas. Alors
elle descendit de sa machine et, soutenant son

regard , vint lentement à lui. Réalisant soudain
qu'il n'avait pas encore remédié à sa toilette,
Paul voulut s'excuser, mais trop tard déjà.
Annabelle s'était littéralement jetée dans ses
bras et leurs lèvres s'étaient aussitôt rencon-
trées.

Leur passion assouvie, elle se décida à parler.
— Nous allons être en retard ! Venez...
L'entraînant par la main , elle le conduisit à

sa Vespa et l'invita à monter à l'arrière.
— Comment ! Vous avez installé un second

siège, maintenant ? s'étonna-t-il.
— Oui , pour venir vous chercher ! Cela en

valait bien la peine, non ? cria-t-elle en ap-
puyant sur le démarreur.

La moto s'ébranla aussitôt et Paul vit , l'ins-
tant de quelques secondes, le Nabot lui adres-
ser de grands signes d'adieu.

En quelques minutes de course folle, les
amants retrouvés furent transportés à deux
cents mètres au-dessous de la clairière. De
là, ils continuèrent à pied.

¦— Maintenant, allez-vous me dire ce qui
va m'arriver et pourquoi vous n'êtes plus pas-
sée sur le chemin tout au long de cette semaine
interminable ? questionna Paul.

— Plus tard , répondit Annabelle en gravis-
sant la pente. Quand nous serons parvenus
au chantier.

Mais il se plaça devant elle, et, la retenant
par la taille, la contraignit à s'arrêter.

— Pourquoi ce nouveau mystère ? Dites-

moi au moins ce qui s'est passé au chantier
durant mon absence.

— Pourquoi tant d'empressement ? Dans
deux minutes, vous serez informé. Alors, mon
ami, patientez.

Elle se déroba et reprit aussitôt l'ascension
de la colline. Vaincu une fois de plus, Paul
oublia rapidement sa défaite dans l'intense
plaisir de contempler à nouveau la silhouette
affriolente qui, pendant une longue semaine,
avait tant manqué à son regard.

La seconde surprise de la journée devait
éclater à ses yeux dès que sa tête eut émergé
à la hauteur de la clairière. Une petite table
dressée de quatre couverts, garnie de fleurs,
se trouvait installée à l'ombre des feuillages,
et tout près , assise sur une chaise, Mme Ti-
baud attendait. Paul découvrit encore, sus-
pendue à une branche au-dessus de la table,
une grande inscription formée de lierre sau-
vage : le chiffre vingt-six et, tout à côté :
« Heureux anniversaire. » Paul ralentit instinc-
tivement le pas.
-- — Ne vous troublez pas, lui dit Annabelle
en lui prenant la main pour le conduire plus
rapidement à travers la clairière.

— C'est donc en plus aujourd'hui votre anni-
versaire ? questionna Paul. Pourquoi ne pas
m'en avoir averti ? Je n'ai pas le moindre
cadeau à vous offrir.

— Faites-moi grâce de vos regrets, ré-
pondit Annabelle. Que pourriez-vous m'offrir

de plus beau et de plus cher que votre re-
tour ?

Mme Tibaud s'était levée et, sans plus de
façons, avait extériorisé sa joie en l'embrassant
sur les deux joues, comme s'il s'était agi de
son propre fils. Paul vit briller l'aurore de sa
victoire.

L'aïeul apparut , venant du hangar. Son vi-
sage radieux disait sa satisfaction de retrouver
son aide. Il vint à son tour l'accueillir. Le
tableau ressemblait au retour de l'enfant pro-
digue. Paul n'aurait pas espéré plus chaleureuse
réception ; il retrouvait tout ce qu 'il avait cru
perdu pour toujours. Un seul point d'interro-
gation demeurait : qu 'était devenu son enne-
mi ? Dès qu 'ils furent installés autour de la
table , le moment de s'en informer lui parut
opportun.

— Ma joie de réintégrer le chantier en ce
jour est grande ; cependant, elle ne saurait
être complète si je ne suis pas rassuré que
mon retour ne va pas à nouveau créer des
différends.

Il sentit le bras d'Annabelle passer derrière
son dos, et sa main se poser sur son épaule.

— C'est vrai , je ne lui ai pas encore dit ,
déclara-t-elle à l'intention des deux vieillards.

— Il serait temps de le faire, releva Mme
Tibaud. Vous êtes bien cruelle d'avoir tant
tardé.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

^ —_________—_——________------—______—__—__-___—___—__-__—__—_—_____—__—_—_—————_———-———_————-_——____—________——————-——-——________-——__—_————___—_.

A ASUAG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE SA

le groupe le plus important de l'industrie horlogère suisse, Les fonctions ou domaines principaux sont les suivants:
exerce son activité dans les deux principaux secteurs de la 1. Secrétariat général
branche: la fabrication des pièces constitutives du mouvement 2. Planification à long terme
de ia montre et celle du produit terminé. Composé de six so- 3. «Controller»
ciétés holding, il occupe 20 000 personnes et son potentiel in- 4. Coordination dans le domaine du marketing
dustriel est principalement situé en Suisse. Ses entreprises pro- 5. Formation de cadres supérieurs (management development)
duisant la montre terminée entretiennent des relations dans le 6. Information et relations publiques
monde entier. La position et le rôle de l'ASUAG sont étroitement - 7. Juriste-adjoint pour le contentieux
liés à la réputation mondiale dont jouit la haute qualité de la
montre suisse. Les qualifications requises dépendent de la nature même de

chacune des fonctions. Le degré des connaissances et des
A la suite de récentes décisions de ses organes dirigeants, compétences devront correspondre à ces fonctions; l'expé-
l'ASUAG, jusqu'ici société holding à caractère avant tout finan- rience théorique, pratique ou dans le domaine de la direction
cier, prendra dorénavant une part plus active dans ia gestion in- prévaudra selon le cas. Ces nouveaux collaborateurs devront
dustrielle de ses sociétés, ce qui nécessite un certain renforce- faire preuve de talents de coordination et d'animation dans
ment de son état-major. Pour appliquer et ajuster les politiques les relations continues qu'ils auront avec les cadres supérieurs
sectorielles et globale, de même que pour développer l'utilisation de nos sociétés.
d'instruments de gestion harmonisés au sein des sociétés affi- Des études universitaires ne sont pas indispensables, maisliées, I ASUAG cherche des souhaitables. Des connaissances de la branche horlogère

pourront faciliter l'adaptation aux fonctions prévues.

Les connaissances linguistiques jouent un rôle important. De
tf- JS F% ïï\ I™ tf* B% f IF" °F H *_" MM A I A R très bonnes connaissances de la langue allemande sont indis-
LJ êX I If E 5l 0 E il i "-V! f\ el U BB pensables. Dans le domaine du marketing et des relations
Uflll l lkw V b i n i  Ifl f"l V W II publiques, la connaissance de la langue anglaise est impor-

tante.

POUR SA A9-S.M5 .n-
Les futurs collaborateurs feront partie de l'état-major de la di-

DB  
R f A T î A Sil ft T U  F li A I F rection générale du holding et bénéficieront d'une très grande

' R E L» T UBv I l E Bv E R m ï  t indépendance dans l'exécution de leur? tâches. Ils seront en¦ il ¦¦ w ¦ ¦ W ¦¦ l* _«illfcill n ¦¦ ma contact direct avec la direction au niveau le plus élevé qui les
orientera régulièrement au sujet des programmes et plans arrêtés
pour l'ensemble de l'entreprise.

D'une manière générale, les fonctions énumérées ci-après se Les personnes intéressées sont priées de prendre contact en vue
concentreront s.ur le développement et le perfectionnement de d'un entretien et voudront bien envoyer, si possible au préalable,
méthodes de gestion susceptibles d'offrir un appui efficace aux une brève offre de services avec curriculum vitae, spécimen
spécialistes des sociétés affiliées. d'écriture et photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3001 BERNE
Case postale 170, Laupenstrasse 5, téléphone (031) 25 52 72

E. FROHLICH, Dr. lur.
» .:.,»_ Notre Institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière

discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec
votre assentiment formel.

i,-^\ «J'kflfMw r'fW ** "' • ' : '

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérimenté (e),
connaissant les cartes perforées
(sinon serait mis (e) au courant),
est demandé (e) pour entrée à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres sous chiffre CA
12984 au bureau de L'Impartial.

1200 Genève, 11, rue d'Italia
Tél. 022 256265

Kredft Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel. 031 224366

• • ¦

y' . y ¦ - -i : '¦' ' i -  -¦

Nous cherchons

un mécanicien électricien
pour l'entretien des téléscipteurs,

un monteur électricien et un aide-monteur
pour notre service des installations d'abonnés, i

un monteur de lignes souterraines et un
aide-monteur
pour la pose et le montage de câbles téléphoniques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Lieu d'emploi : Neuchâtel.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
voudront bien s 'annoncer à notre service du personnel qui
donnera volontiers des renseignements cmoplémentaires, tél.
(038) 2214 02.

Direction d'Arrondissement des Téléphones
Place de la Gare 4

2002 NEUCHATEL [



Dimanche 4 juin MjBBaP
à 9 h. 30 et 20 h. 15 JB ga

RÉUNIONS PUBLIQUES
par la colonelle Mme CACHELIN

Invitation cordiale à tous

¦« 
__" _ __
Rfïv'wJJPRIil'il Sam., dim., 15 h.¦ _̂L_lâ__L_B_a_t_SS_;i-| i6 ans
¦ BURTON - DELON - SCHNEIDER
. L'ASSASSINAT DE TROTSKY

Un film de Joseph Losey
I Un succès « foudroyant » partout
H BÏI5Î__B355I__5S Sam., "e h. 30
g **-*-™-~-™'_' 16 ans - Que le film
m. Le très grand succès comique do Pierre Tchernia

L E  V I A G E R
B avec Michel Serrault, Michel Galabru , Claude Brasseur
m En couleurs - 410 000 entrées à Paris

¦ EDEN 23 h. 15 20 ans
* Un très grand succès du cinéma suédois
¦ SEXUALITÉ INTERDITE
¦ Un sujet délicat qui ne s'adresse qu 'à un public averti

Version originale sous-titrée français

_r_TVTXW7flRïT_n Sam-> dim-> l5 n- ;'° h- 30¦ -b-j-Ia-M-a-L-flrrl is ans
¦ Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielle
a ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

Drôle, très drôle, et même hénaurme
B Vous rirez beaucoup
¦ i-jjf i _F.W7flS>ET?S Sam-> dim' l4 - 00 ' 19-30 ' l , i  ans
g _C_H_l_U_B_a_t_L._Li_l 4 heures de projection
n Un spectacle qui s'impose

Une œuvre cinématographique indispensable
¦ LE CHAGRIN ET LA PITIÉ
¦ 30 ans après, la France se penche sur son passé

I PLAISIR
DE BIEN
MANGER
plaisir d'inviter
et d'être invité
Restaurant des Sports
Charrière 73 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 61 61
Jean-Claude Gendre (nouvelle direction)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Hôtel Club
Le bar sera ouvert
tous les jours
(sauf le dimanche)

de 11 heures à 14 heures
et de 17 heures à 24 heures.

Le solarium est ouvert
toute la journée

r M \\ i 1 *_^A^J S ^JÏE& ¦''* Biennale cl 11 Théâtre ^' 
-k. P^ V #̂TwNri»1 -5 La Chaux-de-Fonds A

? 
WSw k_î r *^ .̂IË/ ler au 10 •'"'" li) 72

!
W AU THÉÂTRE, CE SOIR, À 20 H. 30 A
M> THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG a

?
LA CAGNOTTE

d'après Labiche ^B
. Un spectacle de J.-P. Vincent , J. Jourdheuil
fW et P. Cauchetier AM

VENDREDI 9 JUIN ^

? 

TNP - THÉÂTRE DE L'AQUARIUM A

MARCHANDS DE VILLE ^
? 

SAMEDI 10 JUIN AM

? 
ORLANDO CURIOSO 1

Farce pour clowns, mise en scène et jouée en français ^Êpar les COLOMBAIONI avec les comédiens du 
^CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE» 4

Y Location : TPR, Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43. ™

? 

Prix : Fr. 10.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 6.—. A
Adhérents TPR , 50 °/o de réduction <5j

|j Samedi, dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
S ! Un très beau film français
I L ' A M E R I C A I N
jj  avec Jean-Louis Trintignant, Marcel Bozzuffi , Rufus, I;

Kl Françoise Fabian et Simone Signoret
|. ! Eastmancolor - Ire vision - 10 ans :

H&-S-. RESTAURANT
Bfp ' TERMINUS
9: flit 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FERMETURE
ANNUELLE

du 5 au 27 juin

RÉOUVERTURE LE 28 JUIN

NOUS AVISONS notre honorable clientèle et le public
en général que le JOUR DE FERMETURE
de notre établissement est le

MERCREDI
(au lieu du mardi).

CAFÉ DES ROCHETTES
Mme et M. SOMMER , tél. (039) 22 33 12

Nous nous recommandons.

A VENDRE

VW
1958, en très bor
état.

EXPERTISÉE.

Fr. 1500.—.

Tél. (039) 22 14 4C

LOCAUX
SONT CHERCHÉS

comme entrepôt de bois. Eventuellemen

( ATELIER
surface environ 50 à 120 m2.

Achat d'un immeuble envisagé.
Ecrire sous chiffre AR 12575 au bureai
de L'Impartial.

RIVAZZURA
(RIMINI)

Hôtel construit en 1968, 100 m. de
la plage, chambres avec douches et
WC, balcon, téléphone, ascenseur,
jardin , parcs autos, terrasse pour
héliothérapie, bar , télévision,

i Mai, juin , septembre Fr. 18.—
Juillet Fr. 26.—
Août Fr. 28.—
PENSION Ire classe, au bord de
la mer, chambres tout confort, jar-
din, parcs autos, télévision.
Juin, septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 23.—
Août Fr. 25.—
Y compris 3 repas, taxe de séjour,
cabine de plage et service.
Réservation : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne. Tél. (021)
25 61 13, de 13 h. à 21 li.

SENIGALLIA (Adriatique)
Camp au bord de la mer en famille.

Pension plus tente, fr. 13.60 par jour et
par personne.

RÉSERVATION :
André MOREAU, Eclair 2, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 89 05 ou 23 58 24,
de 19 à 20 heures.

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA
confortable 70 m. plage. Cuisine renom-
mée, chambres balcon , WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin et sept. Fr. 15 50, juil-
let et août 23 — , tout compris. Prosp.-ins-
crip. : Luciano Bizzotto 6965 Cadro , tel 091
7 80 67 (suce de Renato Vicari , Lugano)

SOLEIL + SILENCE + MER. HOTEL
OLD RIVER. Lido di Savio. Milano Ma-
rittima/Ravenna/Adria. Dir. mer. Plage
privée. Chambres avec douche, WC, bal-
con. Pension : mai-juin jusqu 'au 8 juillet
dès Lit. 2500 (Fr. 16.12), du 9 juillet au
26 août Lit. 4100 (Fr. 26.45). tout compris.

Caslano, Hôtel Pergola
. près de Lugano et du lac. Rénové. Cham-
: bres en partie avec douche et WC. Grand
; jardin. Cuisine soignée. Place de parc

près de la maison. Prix forfaitaires par
jour dès Fr. 34.—, à partir du 10 juillet
dès Fr. 37.—.

Renseignements et prospectus :
Fam. Bertoli-Friedli. Tél. (091) 9 61 58.

"ga_a£-E-§ |̂ I'B*aIv.eî Lsi îlis *s^af" ¦¦¦ <_b ĝf||rgg
¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I
m le relais dos gourmets ¦
SB H) ¦ Fermé le lundi (¦ —B *
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A DONNER

contre bons soins
3 ravissants

chatons
Amis des Bêtes '

Tél. (038) 61 20 69

^BAME AGEE .
cherche une per-
sonne de compa-
gnie en mesure de
préparer les repas
en échange du lo-
gement gratuit.
Confort , TV, jar-
din, etc. Se rensei-
gner au No (066)
71 17 95 pendant les
heures de travail.

A VENDRE

M O T O

BMW
500 ce. en parfait
état de marche.

Tél. (039) 36 12 07

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER pour le
, ler juillet 1972, ap-
partement de 4 piè-
ces, tout confort,
Locle 38. Prix :
Fr. 454,50, charges
comprises. Tél. 039
22 26 00 heures de
bureau.

SOMMELIERS
(ères), extra sont
cherchés pour juin,
juillet , août , tous
les jours ou par-
tiellement les sa-
medis et dimanches,
par hôtel - restau-
rant. Nourris et
logés. - Tél. (039)
23 60 60.

FEMME de cham-
bre, Suissesse ou
étrangère est cher-
chée pour tout de
suite par Hôtel de
La Chaux-de-Fonds.
Nourrie, logée, bons
gages. - Tél. (039)
23 60 60.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER
en plein développement, cherche

polisseurs
meuleurs
de première force, pour la termi-
naison de boîtes soignées.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 55 ou
(039) 23 15 74 après 18 heures.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

un cuisinier ou
une cuisinière

EXPÉRIMENTÉS
ainsi qu'une

gouvernante
à même de seconder efficacement la
direction pour les travaux de ménage
et d'internat.
Salaire en fonction des capacités.
Pour de plus amples renseignements,
demander le cahier des charges à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier, canton de Neu-
châtel, (tél. (038) 53 21 13).

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

B §BP̂ ^|B-i-î _iii ®i !

I L e  

poste d'infirmière à notre usine de Sainte-Croix (1000 SpSS
personnes) deviendra vacant au mois de septembre. Nous r 'i
désirons le repourvoir par une infirmière diplômée et pos- | " j
sédant si possible quelques connaissances ou expériences en j .'•':
médecine de travail. i ' ï

Dans un cadre de travail agréable, notre infirmière travaille ju3
en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. Elle g S
pratique un horaire régulier sur une semaine de cinq jours. iSa
Autres avantages : pont de fin d'année, caisses de retraite, i;; ;j

Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec ,;i^.-J

M. D. Troquet , chef du service du personnel de Paillard SA, gira
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31. g|

W£ ! fi

RESTAURANT LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 NEUCHATEL

a le plaisir de vous présenter
jusqu 'au 31 août l'excellent en-
semble arrivé directement de

BUDAPEST
et pour la première fois en Suisse

L'ORCHESTRE
SZIKORA

VIRTUOSE DU VIOLON
L'établissement est ouvert tous
les jours de 06 h. 00 à 02 h. 00.
Pour réserver, tél. (038) 25 57 57

Employée
de maison
ou FEMME DE MÉNAGE est demandée
dans ménage soigné de 3 personnes. Bon
salaire, congé régulier, entrée à convenir.

Tél. (039) 23 37 21, heures des repas.

Chef d'atelier
spécialisé dans l'ÉLECTROMÉCANIQUE
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 28 - 460167 à
Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Chef polisseur
OR ET ACIER

cherche changement de situation. —Fai-
offres sous chiffre CP 13208 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
; j COLLECTION NOUVELLE .w ¦

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

acheveurs or
bijoutiers

ouvrières habiles
et

ouvriers
sachant limer, ayant travaillé si
possible sur la boîte de montre.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique de boîtes or et bijouterie
NOVELOR, J.-P. Dubois, 83, av.
Léopold-Robert. !;

A VENDRE

région Estavayer-le-Lac, lac de
Neuchâtel , cadre de verdure agréa-
ble et tranquille, 70 m. du lac,
proximité de la grande réserve
ornitologique, tous sports nauti-
ques, voile, ski, canotage, pêche,
bain

RAVISSANT CHALET
POUR 6 PERSONNES

AVEC GRAND BALCON
DOMINANT LE LAC

Living, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée, douche, garage avec
joli bateau en plastique.

Prix : Fr. 74 000.—, complètement ;
meublé et équipé.
Sur terrain d'Etat de 350 m2.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24. j



Point de vue
Don Quichotte
L'émission vaut la peine qu'on

y revienne. C'était jeudi soir.
Jean-Pierre Goretta interviewait
Franz Weber, « un bienfaiteur de
l'humanité » pour certains amis de
la nature, « un naïf » pour d'au-
tres moins bien intentionnés, « un
vendu » pour d'autres encore,
moins tendres.

Nul doute, l'homme peut paraî-
tre suspect. Pensez donc, un hom-
me qui aime la nature pour elle-
même ! Qui devant un paysage
s'enthousiasme, regarde la pureté
d'un lac, la beauté des montagnes,
le calme des forêts et ne pense pas
béton, chiffres, intérêts et béné-
fices.

L'émission de jeudi soir révélait
le personnage comme un puzzle.
Pièce après pièce, à travers des
interviews de lui-même, d'amis
ou d'ennemis, l'homme ou plutôt
son combat apparaissait dans sa
totalité. Don Quichotte, oui, mais
pas aussi naïf que certains veulent
le prétendre, cabotin ayant le sens
de la publicité, mais persuadé aus-
si de la justesse de son entreprise
et lui sacrifiant son temps et son
argent. C'est déjà pas si mal.

Plus justement que tout ce que
les interviews pouvaient dire, les
images de Roger Bimpage défen-
daient la cause de la nature. Com-
ment ne pas applaudir au succès
remporté à Surlej ? Comment ne
pas crier d'horreur et d'effroi
devant le spectacle de Montana-
Crans où le béton fait reculer la
forêt et installe une ville en plei-
ne montagne ? Comment ne pas
espérer que le vignoble de La-
vaux restera aux vignerons ? On
peut aimer ou non l'homme. Fina-
lement, cela ne compte pas telle-
ment.

Il est bon qu 'il se trouve encore
des gens qui sachent prendre de
saintes colères, qui ont le courage
de dire leurs faits aux spécula-
teurs et promoteurs, à tous ceux
qui font cie l'argent avec le bien,
commun. Et Franz Weber ne mâ-
che pas ses mots. Pour les re-
quins, pour ceux qui se remplis-
sent les poches, pour tous ceux
qui pensent que tout est à vendre
et à acheter.

Marguerite DESFAYES

SéBection de samediTVR

20.30 - 22.05 Le Prix Martin,
d'Eugène Labiche. Specta-
cle enregistré en public
au Théâtre de Carouge.

En assistant à une représentation
du « prix Martin », Flaubert s'écria :
« C'est du Molière ! » Il est vrai que
l'œuvre de celui qu'un chroniqueur
appelait « le plus grand entrepre-
neur de gaudrioles » s'apparente en
bien des points à celle de Jean-
Baptiste Poquelin. A l'instar du
« Misanthrope » ou de « L'Avare »,
des pièces telles que « La Cagnotte »
ou « Célimare le Bien-Aimé » sont
des satires dures, voire désabusées,
enlevées sur un ton extravagant.
Labiche déchaîne le rire, pour
désarmer ses victimes : les specta-
teurs bourgeois. Auteur de formules
cocasses (« Il n'y a que Dieu qui
ait le droit de tuer son semblable »),
l'auteur montre les dents , mais c'est
en souriant !

Enregistré au Théâtre de Carouge,
ce spectacle permet d'apprécier
d'excellents acteurs , tels que Fran-
çois Simon, Georges Wod , ou Mau-
rice Aufair.

TVF I

20.30 - 21.40 « François Malgorn,
séminariste » ou « Celui
qui n'était pas appelé ».

Cette « dramatique » fait partie
d'un recueil de nouvelles de Henri
Quéffelec, adapté par la télévision
par Pierre Bost, le scénariste bien
connu de nombreux films tels que :
« Le diable au corps », « Chiens per-
dus sans collier », « Gervaise »,

A la Télévision romande, à 17 h. 30, en couleurs : Pop Hot . Un programme
de pop music avec la participation de Léon Russell et The Shelter People.

(photo TV suisse)

« Jeux interdits », « Le rouge et le
noir »...

Elle met en scène la «franche

et secrète Bretagne », avec son peu-
ple de cultivateurs , ou de marins-
pêcheurs , qui garde un goût très

vif pour les fêtes religieuses et une
grande dévotion aux saints du ter-
roir.

Nul autre qu'Henri Quéffelec,
amoureux passionné de ce monde
breton , ne pouvait mieux faire per-
cevoir le charme de cette terre de
contrastes...

Le sujet : L'histoire d'un jeune
homme qui croit avoir la vocation
sacerdotale, et y renonce ensuite
pour l'amour d'une fille de son
âge.

C'est également, dans le cadre
d'un petit village du Finistère Mo-
guivy, la stratégie de l'orgueil ma-
ternel.

TVF II

15.20 - 15.50 Les Compagnons de
Jéhu (6e épisode).

Odilon se trouve engagé dans la
bande de Toussaint. Il y est l'objet
d'une certaine surveillance. Il ne
peut donc reprendre contact avec
Morgan , qui s'inquiète.

Déguisé en colporteur , Toussaint
s'en va , partout, insinuer qu'il n'y
a pas de faux Jehu. En fait , d'après
lui , il n'y aurait qu'une seule bande;
celle de Morgan. Vrais, faux Jehu,
ce n'est qu 'un jeu de masques —
très commode.

Une nuit , Toussaint conduit ses
hommes à l'assaut du Mont de Piété
de la ville II les laisse s'emparer
des objets de valeur , et met le feu
au reste. Ce geste est parfaitement
gratuit et ignoble. Beaucoup de gens
risquent d'y perdre des objets per-
sonnels, auxquels ils tiennent. Mais
Toussaint fait cela à dessein. Il
veut affoler le public et l'amener
à maudire Jehu.

Résultats de l'enquête No 22.
1. La musica (Patrick Juvet) . 2. Tum-

bling Dice (Rolling Stones). 3. Jesahel
iDaydé - Nicoletta - Témoins de Jesa-
hel - Delirium - Dynastie Crisis). 4.
Corsica (Mireille Mathieu). 5. Qui saura
(Mike Brant) . 6. De toi (Gérard Lenor-
man). 7. Kiss me (C. Jérôme). 8. Beauti-
ful Sunday (Daniel Boone"). 9. Après
toi (Vicky Leandros), 10. Besoin de
personne (Véronique Sanson). 11. Roc-
ket Man (Elton John"'). 12. Black Dog
(Led Zeppelin). 13. Son on my Fathcr
(Chicory Tip). 14. Il y a du soleil sur
la France (Stone-Charden). 15. Poppa
Joe (The Sweet). 16. Je voudrais dor-
mir près de toi (Frédéric François). 17.
Amazing Grâce (The Military Band of
the Royal Scots Dragon Guards). 18
Mon amour sors de chez toi (Adamo)
19. L'espérance folle (Guy Béart - Lino
et Willy). 20. Et je m'en fous du grand
amour (Alice Dona ").

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Feuilleton : Le Retour de l'Anguille
(6), par Gérald Lucas. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
Eurofanfare. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'heure mu-
sicale. 18.00 Le j ournal du soir. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.45 Obje ctif Mont-
Blanc. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Coco et Rico (20),
par Isabelle Villars. 20.30 L'Orchestre
de la Suisse romande. 22.40 Loterie ro-
mande. 22.45 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le journal romand. Edition genevoise.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de
la chanson. 20.00 Informations. 20.05
On cause , on cause... 20.06 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique. Le Jeune
Lord (1), opéra. Musique de Hans-
Werner Henze. 21.10 Sport , musique,
informations. 22.15 Aspects du Groupe
instrumental romand. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chœurs d'enfants. 15.30 Les accor-
déonistes Echo de Kinzig et l'Ensemble
champêtre L. Ramseyer. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parade français.
17.30 Pop-puzzle. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués . 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Théâtre. La Loi à la Lettre,
pièce policière de R.-D. Wingfield. 21.20
1-2-X sur tous les tons.' 22.25 Microsil-
lons pour connaisseurs. 22.30-1.00 Bal
du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Joyeux refrains. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Ensem-
bles instrumentaux. 19.15 Informations.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Chansons. 21.00 Trois Individus , Trois
Mondes, 21.30 Carrousel musical. 22.20
Interprètes sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 La femme mariée et le travail
15.05 (c) La 14e étoile

Une école de parachutistes en Valais.
15.35 Plongée vers les lacustres

Les travaux archéologiques de la baie d'Au-
vernier.

16.20 (c) Off we go
18. The treasure chest , cours d'anglais.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs

Edy Keiser avec son orchestre champêtre.
17.30 (c) Pop hot

Pop music -avec Léon Russell et The Shelter
People.

18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

Cote d'alarme : Des jeunes de Bienne étudient leur
milieu.

19.00 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (c) Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Willy Fritschi.
19.40 Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Aux premières loges: (c) Le Prix

Martin
d'Eugène Labiche.

22.05 (c) Autoportrait de Dubuffet
22.30 Football
23.15 Téléjournal - Portrait en 7 images

Théodore Turrettini (1845 - 1916).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 13.30 Un'ora per voi
14.00 Télévision éducative 14.45 Tour d'Italie cycliste
16.00 (c) Hits à gogo 16.20 Rencontres
16.45 (c) TV-junior 16.45 Cours d'allemand
17.30 Lassie 17.10 Pop hot
17.55 (c) Magazine féminin 17.30 (c) Le Jugement
18.40 (c) Fin de journée 17.55 (c) Les Dogon
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 (c) VVoobinda 19.15 (c) Le monde où nous
19.30 (c) Lolek et Bolek vivons
19.40 Message dominical 19.40 (c) Tirage du loto
19.55 (c) Tirage du loto 19.45 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Théâtre populaire 20.20 Téléjournal
21.50 Téléjournal 20.40 Mirage
22.00 Les Incorruptibles 22.25 Samedi-sports
22.45 Bulletin sportif 23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
13.55 (c) Télé j ournal
14.00 (c) Football

Tournoi international
juniors : Allemagne -
Ecosse

l.'.OO (c) Folklore grec
Los Muchachos

15.30 Trenker et ses films
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
17.15 Service catholique de

la jeunesse s
17.45 (c) Télésports __J_,
18.30 (c) Programmes

régionaux , . * JJ
20.00J(o> Téléj ournal n *» -.ùt
20.15 (c) Clochemerle

D'après le roman de G:
Chevallier (Ire partie) .

21.10 (c) Show Don Lurio
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) From Hell to Texas

Film d'Henry Hatha-
way

23.45 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la '

semaine
14.15 Pour les Espagnols en

Allemagne >
15.00 Pour les jeunes
15.25 (c) Deux Cow-Boys en

Voyage
16.00 (c) Comment regarder

la télévision
16.30 Clair à nuageux

Film d'H. Ockel
17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Le Trou dans

l'Espace
De la série de science-
fiction Le Vaisseau
spatial Entreprise

18.45 (c) Fantaisie sur la
Deux
Sketches eti musique
avec Johnny et Reyk
et Samantha Jones et
et B. Cramer

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Le Secret de Mary

Céleste
21.40 (c) Télésports
22.55 (c) Informations
23.00 Doctor in the House

Film de R. Thomas

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Téléphilatélie
14.30 Tennis

• Internationaux de France.
15.30 Cyclisme

Critérium des Six Provinces.
16.30 Samedi loisirs
18.10 Vivre en France
18.55 PoUr les petits
19.00 Actualités régionales * *4ûA, i .-03

*W.!25 *iiès rois de l'accordéon
19.45 Télésoir

,20.15 Du tac au tac
« Sois belle et tais-toi ».

: 20.30 François Malgorn séminariste
ou Celui qui n'était pas appelé.

21.40 Night-Club
Variétés.

22.40 Rock en stock
23.10 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.20 Les Compagnons de Jéhu

Jéhu contre Jéhu.
17.15 (c) Jazz-harmonie

Herbie Hancock.
18.00 (c) Portrait d'histoire

Une capitale pour la Renaissance.
18.30 (c) Banc d'essai

Un dimanche en Inde.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Gala de l'Union des artistes

Mise en scène : Pierre Etaix , sous la présidence
de Jerry Lewis.

21.30 (c) Mandrin
Une nouvelle série.

22.20 (c) Samedi soir
23.15 (c) 24 heures dernière

Le compositeur allemand, Hans-
Werner Henze, née en 1926, a commen-
cé sa carrière dans les rangs de l'a-
vant-garde dodécaphonique et sérielle.
Fixé depuis une vingtaine d'années
sur les rivages parthénopéens et vi-
siblement mû par la vocation lyrique,
il a cherché le contact avec le grand
public au gré de plusieurs ouvrages
ayant connu le succès : « Boulevard
Solitude » , « Il Re Cervo », « Le Prince
de Hambourg », « Elégie pour detix
jeun es amants », « Les Bassarides » et
« Le jeune Lord » qui marqua , en 1965,
dans sa carrière le règne de l'opéra
comique.

En effet , « Le jeun e Lord » amené
par Sir Edgar dans une petite ville
allemande n'est, qu 'un singe rompu aux
usages de la « gentry » britannique.

L'Encyclopédie lyrique propose à
ses habitués l'audition intégrale de
cette œuvre remarquable aujourd'hui
sur le deuxième programme, à 20 h. 30,
ainsi que les 17 et 24 juin , ler et 8
juillet , (sp)

INFORMATION RADIO

HANS-WERNER HENZE :
« Le jeune Lord »

Ce soir, à 20 h. 30
Deuxième programme



Sélection de dimanche
TVR

20.25 - 22.05 Le Faux Coupable.
Un film d'Alfred Hitch-
cock.

Reconnu comme étant le maître
du suspense cinématographique, Al-
fred Hitchcock reste néanmoins un
réalisateur à l'œuvre très controver-
sée : si certains, en effet , décèlent
dans ses films des thèmes méta-
physiques, des relations œdipiennes
entre ses héros, d'autres ne voient
dans son abondante production que
le travail d'un artisan soucieux
avant tout de son succès commer-
cial et personnel. Il est vrai qu 'en
commerçant avisé, Hitchcock utilisa
abondamment les possibilités finan-
cières fournies par son œuvre.

Son apparition rituelle au début
de chacun de ses films, que ce
soit en photo-réclame pour lotion
capillaire, ou comme simple figu-
rant , relève d'autre part d'un in-
tense culte de la personnalité.

A la Télévision romande, à 19 h.,
Communion et Progrès. Présence
catholique. M.  François Gross, de
« La Liberté », à Fribourg, partici-
pera à l'émission d'Henri Nicod et

Jean-Philippe Rapp.
(photo TV suisse)

A la Télévision romande, à 16 h. 15, en couleurs : Automobilisme. Grand
Prix de Belgique Formule I. En Eurovision de Nivelles, (photo TV suisse)

Jouant avec les nerfs et la sensi-
bilité des spectateurs, Alfred Hitch-
cock développe dans « Le faux cou-
pable » le thème d'un innocent que
des témoignages convergents font
injustement inculper. La victime de
cette erreur judiciaire, un pauvre
musicien de boîte de nuit , se révèle
incapable de fournir une défense
plausible.

Complètement affolé, ne dispo-
sant pas de l'alibi qui pourrait le
sauver, il devient ainsi le jouet de
la justice , pour être finalement con-
damné. Il devra attendre que le
vrai coupable commette une impru-
dence pour être libéré, après un
long séjour en prison.

Cet honnête homme, pris dans
l'engrenage d'un piège kafkaien, a
réellement existé. Son aventure fut

relatée par l'écrivain Maxwell An-
derson dans un livre intitulé :
« L'histoire véritable de Christopher
Emmanuel Balestrero ».

TVF I

20.40 - 22.20 « La Métamorphose
des Cloportes ». Un film
de Pierre Granier-Deferre.
D'après le roman d'Al-
phonse Boudard.

Une brillante distribution : Lino
Ventura, Pierre Brasseur, Charles
Aznavour, Georges Geret , Maurice
Biraud, Daniel Ceccaldi, Irina De-
mick, Marie-Hélène Daste, Annie
Fratellini, Françoise Rosay, Georges
Chamarat.

L'histoire ? Alphonse est sollicité
par une bande de petits truands
pour financer l'organisation du cam-
briolage d'un coffre-fort.

Mais il est arrêté, alors que les
autres parviennent à s'échapper...

Après avoir passé cinq ans en
prison , il décide de se venger, et
sollicite l'aide de l'inspecteur Les-
cure afin d'obtenir les renseigne-
ments nécessaires pour retrouver les
truands.

Il en élimine trois, mais se re-
trouvera de nouveau en prison par
la faute de Catherine, sa maîtresse.
Il médite sa future vengeance à
l'égard de Catherine...

TVF II

13.30 - 14.50 « Le Roi pirate ».
L'action de ce film d'aventures se

déroule dans la Hollande du XVIIe
siècle :

Le prince Roland De La Haye, à
la tête d'un parti de volontaires
hollandais a aidé les Français à
repousser les envahisseurs espa-
gnols.

De retour dans sa patrie, il dé-
couvre que son frère aîné, le roi
Stephan , a conclu une alliance avec
les Espagnols.

Roland et ses amis luttent contre
ce souverain félon.

Emprisonnés, ils s'évadent et har-
cèlent les voiliers espagnols.

22.40 - 0.05 Ciné-Club : Le jeu-
ne cinéma français:
« L'Alliance ».

Ce filn est à la fois psychologique
et fantastique.

Eugène est vétérinaire, Jeanne est
orpheline, nantie pour tout bien d'un
hôtel particulier qu 'elle ne peut en-
tretenir. Solitaires tous deux, ils se
sont adressés à une agence matri-
moniale. Plus que Jeanne, l'appar-
tement suscite l'enthousiasme d'Eu-
gène. Petit à petit, il y installe les
nombreux animaux qui servent à
ses observations.

Parallèlement, Jeanne éveille son
intérêt et même sa suspicion. Elle
sort souvent, il ne sait ce qu'elle
fait , où elle va , qui a habité avant
lui sa maison...

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,

12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
A mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise, aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Dimanche en liberté. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Faust 58, de
C.-F. Landry, musique d'H. Sutermeis-
ter. 22.40 Poètes de toute la Suisse.
23.30 Pierre Boulez. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié.
L'Inconnu de Genève (4), feuilleton de
Jean Claudio. 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.30
Les mystères du microsillon. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. Les chemins de l'Opéra. Falstaff.
Musique de Giuseppe Verdi. Acte III,
21.00 Les grands instants de la musique.
22.00 A l'écoute du temps présent. Tri-
bune internationale des compositeurs.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert.
7.55 Message dominical. 8.00 Musique
de chambre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55 Prédication catholi-
que-romaine. 10.20 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle et A. Andréas, piano.
11.30 Le poète et son public. 12.05
Suite, R. de Visée. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Musique cham-
pêtre et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 Premiers résultats
des votations fédérales. 15.05 Clnque
Terre, journal liturgique. 15.35 Mélo-
dies de Rossini et Tchaïkovsky. 16.00
Votations fédérales. 16.05 Sports et mu-
sique. 18.00 Votations fédérales. 18.15
Musique à la chaîne. 18.00 Emis-
sions régionales. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.30 Votations fédérales. 19.50
Un soir au cirque en musique. 20.30
Qu'est-ce qu'un biocentre ? 21.30 Musi-
que avec Cedri c Dumont et l'Orchestra
récréatif de Beromunster. 22.30 - 1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Ensemble à cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. Sports,
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Moment musical. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons d'Italie. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Mélodies pour or-
chestre. 18.30 La journée sportive. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le Regretté Consort , comédie
d'H. Beresford. 21.25 Musique de danse.
22.05 Panorama musical. 22.30 Orches-
tre Radiosa. 23.00 Informations. Actua-
lités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne mu-
sical. — Votations fédérales à 12.40,
14.00, 16.00, 17.15, 18.25 et lors des
informations de la soirée.

LUNDI

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. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Poèmes et comptines. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. Extend your
English (27). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Les grands écri-
vains, source d'inspiration musicale :
Shakespeare. 11.30 Initiation musicale.
La vie musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux ,
avec un récit de P. Durrcnmatt à 6.30.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Marches et valses célèbres. 9.25 Récit
d'H. von Kleist. 9.30 Symphonie, de
Weber. 10.05 Baal Schem, de E. Bloch.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Prélude, Fu-
gue et Riffs, Bernstein. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Arth Paul, piano, et
Quintette J. Ewen.

MONTE-CENERI
Informaiiuns-flash à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Suite en ré, dans le style
ancien, V. dTndy. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Radio

SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte

Pour ou contre le petit crédit.
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Mon Ami Ben
13.40 A vos lettres

Un jeu.
14.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.15 En avant la musique

Musique populaire.
14.45 Tour d'Italie

Savano - Bardonecchia - Valle Stretta.
16.15 Automobilisme

Grand Prix de Belgique.
16.35 (c) Meera, sculpteur du Bengale
17.00 Automobilisme

Grand Prix de Belgique.
17.30 (c) Opération Dzogbegan

Un film de Jean Bourdarias.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le Jugement

Un film de la série « Daktari » .
18.55 Communion et progrès

Présence catholique.
19.15 Horizons

Emission ville-campagne.
19.40 Téléjournal
19.55 Actualités sportives
20.25 Le Faux Coupable

Un film.
22.05 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Le guitariste Larry Coryell.

22.35 Télé journal - Portrait en 7 images
Théodore Turrettini (1845 - 1916).

22.45 Méditation
par- le Père Etienne Dousse.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Télévision éducative 13.30 Téléjournal
12.00 Informations 13.35 Télérama
12.05 Un'ora per voi 14.00 (c) Le facteur des
13.30 Panorama pauvres
14.00 (c) Les Six Garçons 14.15 Tour d'Italie cycliste

Kummer 15.20 (c) Automobilisme
14.30 Le Fils du Batelier du 15.45 Tour d'Italie cycliste

Danube 16.15 (c) Automobilisme
15.40 II Balcun tort 16.35 Vingt minutes avec...
16.10 Musique populaire sur 17.00 (c) Automobilisme

demande 17.30 Les films de Chariot
16.50 Votations fédérales 17.55 Téléjournal. Sports
17.00 (c) Daktari 18.10 (c) La lutte de
17.50 Informations. Sports l'homme pour sa
18.00 Faits et opinions survie
18.40 (c) Fin de journée 19.05 Sextuor du
18.45 Télésports Consortium Classicum
20.00 Téléjournal 19.40 Méditation protestante
20.15 Votations fédérales 19.50 Sept jours
20.25 (c) An Affair to 20.20 Téléjournal

remember 20.35 (c) A la Dérive
22.20 Téléjournal. Votations 21.20 Scherzo

fédérales 21.50 Sports-dimanche
22.45 L'armée britannique 22.40 Téléjournal

_^^ _̂^^^ _̂______________________

FRANCE I

s 8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

Un visage humain.

9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux
La Bibliothèque américaine de Paris.

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discontinu

Vangelis Papathanassiou, le compositeur des
Aphrodite's Child. ,

13.00 Télémidi
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre, théâtres
14.30 Télédimanche
17.30 Visa olympique

Jeu.
18.00 Le théâtre de la jeunesse: La Sœur

de Gribouille
d'après la comtesse de Ségur.

19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 La Métamorphose des Cloportes

Un film de Pierre Granier-Deferre.

22.20 Pour le cinéma
23.20 Télénuit

FRANCE II
12.35 (c) La France défigurée
13.05 (c) Concert symphonique

Orchestre symphonique de l'ORTF.
13.30 (c) Le Roi pirate

Un film de Sidney Salkow.
14.50 (c) Coupe de France de football

Finale : Marseille - Bastia. En direct du Parc des
Princes, à Paris.

16.45 ou 17.30 (c) On ne peut pas tout
savoir
Jeux.

1S.00 (c) Télésports
19.30 (c) Le monde vivant

7. Habits de noces et chants d'amour.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Si le Cœur vous en dit
22.00 Le Temps de l'Herbe verte
22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 Ciné-Club: Le jeune cinéma français:

(c) L'Alliance
Un film de Christian de Challonge.

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Programmes de la

semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique
11.30 (c) Le Mobile

rouge-feu
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Le Fantôme de

Mrs. Muir
15.10 (c) Cloîtres, saints et

minarets
15.55 (c) Les Nouvelles

Aventures de Flipper
Film de L. Benson

17.30 (c) Le Ranch « L »
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Cité sous la

Mer
Film de J. Tourneur

21.30 (c) Protocole
22.15 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le pianiste B.-L.

Gelber

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Informations

Chronique de la
semaine

11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Problèmes de

notre temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Des enfants en

vacances dans une
ferme

14.10 (c) Indian River
14.35 Les Petites Canailles
14.50 (c) Météorologie
15.20 (c) Informations
15.25 (c) La noblesse en

Italie
16.10 (c) Danses de salon
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Les Handicapés entre

eux
Film de S. Nowakowski

19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Quand le Coq

chante
Pièce d'A. Hinrichs

21.50 (c) L'Asie à un
tournant

22.35 (c) Informations
22.40 (c) Concerto,

Mendelssohn
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Une innovation du SERVICE CULTUREL MIGROS ;
pour les petits enfants et leur maman

I LE THÉÂTRE MARIONNETTES g
1 DE BOURGOGNE 1

: I présente :

I HULULU LA CHOUETTE
I raconte... S

Un merveilleux conte poétique pour enfants de 4 à 7 ans

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre Saint-Louis, samedi 3 juin, à 14 heures

LE LOCLE, Salle du Musée, samedi 3 juin à 17 h.

E N T R É E  L I B R E

IIMM——muni ; I

n MWWH—sa

Machines
d'exposition,
neuves et non

i utilisées

Garantie à neuf
MACHINES
A LAVER j j
1 HOOVER :j
4 kg. fr. 768.— »
4 INDESIT
5 kg., réduction I
jusqu 'à fr. 500.- F
4 SCHUL-
THESS, réduc- I
tion fr . 400.— S

I l  

UNIMATIC j
réduction ! ''

fr. 600.— E
2 AEG !

LAVAMAT ! j
1 MIELE [j
1 KENWOOD

(au lieu de ;

fr. 890.—) 1
1 NOVAMATIC I
5 kg. raccorde- g
ment partout \- i
possible. ' :
MACHINES
A LAVER
LA VAISSELLE §
3 MIELE
2 BAU-

KNECHT
2 NEFF
1 SIEMENS
1 BOSCH
à des prix for-
tement réduits !
CONGÉLA-

TEURS
290 litres

dès fr. 498.—
400 litres

dès fr. 698.—
ASPIRATEURS
Volta, Electro-
lux, Hoover,
Miele, Kenwood
etc.
Aspirateur à
traîneau dès

fr. 136.—
Aspirateur-
balai

dès fr. 109.—
- conseils et

renseigne-
ments neutres

- livraison à
domicile

- location •..."....
vente, . , ,,

- Samedi ou-
vert jusqu'à
16 heures.

La plus grande
maison spécia-
lisée en Suissse

¦ ' _n_ _̂WH^̂ 551

t

t ŝ§§^ ir \-A»  ̂ Le service des voyageurs des 
postes 

suisses

>-—-̂ ^Hs J rHiS 
vous réserve 

une 
surprise pour l'été 1972

^̂ \AJ^^^ÊI Jura à la carte
mSmB^^SâfS^^S  ̂Un choix ce pieux d'excursions à pied dans le
^&r ¦"'HaâP*1 Jura. Vous choisissez librement , tel un gourmet ,

et vous bénéficiez de billets spéciaux particulièrement avantageux.

Jura à discrétion f^ *̂f/$Jura encore, tant que vous en voulez. f Ĵ ( / fl f / lDes rives du Rhin ou de l'Aar au Léman en Q -JH \ ^JiZiM>?&*
9 étapes. 200 kilomètres à pied, r\5^|» >A. '̂ ~~:

^̂ \270 kilomètres en automobile postale. (
^&  ̂g=vf ^̂ ~̂ ~JÊÊAW>)

Il suffit pour cela de se procurer un titre de ^^^p ̂ Ï̂ÏEl^MÊŒZf
transport spécial, valable pendant tout l'été. __r

M
SwM_^S_f_|_W

^ftf^̂ "̂ ^lÉI aussi droit à ŵm. >€5^JV111̂ | P!__? Î

Y
* -̂  

jf une médaille- ?®gP§? 21 yÊS*§?J

^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ ^̂ t souvenir. X^r 01 iî >s—>'

/é-M^ f l » ^  ̂ ura '
es spécialités

ffl pM L-Jw Àfi lWi Points de vue, lieux historiques et beautés
¦U J> ^̂ iwiftwa naturelles du Jura. Aimeriez-vous connaître
nslliW t I rf^l au mieux encore une région du Jura ? ,
y&ÊJj&̂Tll iT2^Tn̂ JJ ^

es hsbitants et leur culture ? Ou son histoire ?

^^w^ MO  ̂J^S^  ̂

vous 

y aidera. 
^MWA^^TB'

..Coupon \̂_Jf 
I Je désire recevoir les prospectus détaillés que le I
| service postal des voyageurs a édités pour sa campagne en faveur du Jura, j
I Nom et prénom : I
i Rue et numéro :

j Numéro postal
j d'acheminement : Lieu: j
I Adressez ce coupon au service des voyageurs des postes suisses, I
| 3000 Berne. j

. lil ijjÛt 'î .. l".l.ll i .,'b ..:iù. »ii U:'i ilJl. i » I

Dim. 4 juin Dép. 9 h. Fr. 22.50
LAC SAINT-POINT - LAC DE
JOUX - LAC DE NEUCHATEL

Dim. 4 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 6 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

(carte d'identité)

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
; Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

FAÇIT

FAcrr iii6 1
la machine à calculer pour chacun ! j
électronique. Seulement 152X223 mm. M
Les 4 opérations. 8 chiffres. '
Présélection de laposition de la virgule. I •
Multiplicateur et diviseur constants. i j
Seulement fr. 745.— ! I ]

ERNEST LEU
Machines de bureau

Charrière 13 Tél. (039) 23 81 44 !

 ̂ '— V O Y A G E S"™̂
M my f m Tm ^m l m f mf D

 ̂
Neuchâtel

• 12-17 juin Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
25-30 juin Ile de Jersey-Normandie 495.—

; | 3 - 8  juillet Vacances à Lugano dès 270.—
j  8-21 juillet Espagne-Portugal # 1230 —
"j 9-16 juillet Londres-Brighton-Paris ' 735 —
. 9-15 juillet Hollande-Belgique-Rhénanie 615.— j

10-14 juillet Gorges du Tarn-Languedoc 395.—
15-16 juillet Nufenen-Centovalli 135.—
16-29 juillet Finlande-Laponie-Suède 1560 —
17-22 juillet Côte dAzur-Riviera italienne 445.—
17-20 juillet 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 juillet Nufenen-Oberalp-Susten 130.—
30-31 juillet Alsace-Forêt-Noire 140 —
31 juil. -5 août Côte d'Azur-Riviera italienne 445 —
31 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 Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 3122  43. Le Locle.
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44 , Saint-Imier

et toutes les agences de voyages¦¦¦ ¦ ¦¦ r

¦ -Mi ' ¦ reL: Jt39BC jwSffJBi

Dimanche 4 juin Dép. 9 h.
Prix fr. 16.— AVS fr. 14.—

FÊTE CANTONALE
DES JODLEURS

avec cortège folklorique
à ZOLLIKOFEN

Inscriptions et renseignements :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

Célibataires , pensez à vos vacances ! i
Il est encore temps de vous faire
des amis. Nous vous proposons un

¦ grand choix de personnes, désirant
rompre leur solitude, soit pour
amitié, soit pour mariage.
Demandez sans engagement notre j
documentation gratuite.
CENTRE-UNION
Trois-Portes 41, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 60 03.

§1 , ŵ*5_É£a(̂  ̂ t'-HB_8_E'

, . : _ J . . .  "

VACANCES 1972
Riccione - Cattolica

15 jours, 7 au 22 juillet 1972
dès Fr. 485.—

hors saison du 31 août au 15 sept.
dès Fr. 350.—

Lido di Jesolo
15 jours , 15 au 29 juillet 1972

dès Fr. 470.—
prix jeunesse Fr. 420.—

Les Grisons
3 jours, 23, 24, 25 juillet 1972

Fr. 175.— par personne

Centovalli, Tessin, Niifenen
10 au 13 juillet 1972

Fr. 245.— par personne

Demandez bulletin d'inscription
et catalogues illustrés aux

AUTOCARS
BURRI FRÈRES

Place de la Gare 23, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 25

AUTO TRANSPORTS
ERGUEL

Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 44

Dim. 4 juin Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR "SS ŜVi

LA CHAUX-DE-FONDS

CERCLE CATHOLIQUE
Samedi 3 juin dès 20 h. 30

Dimanche 4 juin dès 15 heures

BAL
avec l'orchestre TEOREMA
Première tournée en Suisse •

Prix Fr. 5.—¦

Personnes âgées
trouveraient accueil , bons soins, am-
biance familiale dans villa neuve. Bore
du lac de Neuchâtel.

Offres sous chiffre P 22 - 47F630, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

3jSjpHB"T ™
^̂  

r flffi

rapide — discret - avantageux

Ijo désira recevoir, tan* engagement, votre "documentation -
.Nom _______¦
|B_S |
_ Lo caillé ,

S.O.S.
La Croix-Rouge Suisse, section de
La Chaux-de-Fonds, Secours aux
enfants, souhaite placer encore
quelque enfants venant du sud de
la France, pour les mois de juillet
et août.

Les familles désireuses d'améliorer
le sort de ces petits âgés de 4 à 12
ans, en leur offrant un changement
d'air souhaitable, sont priés de
s'adresser au bureau de la Croix-
Rouge, rue Sophie-Mairet 28, de
9 à 11 h. et de 14 à 16 h. Tél. 039
22 22 89.

Merci d'avance.

Occasion
unique
pour
fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampes
de chevet, et pla-
fonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonges, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6950
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.
Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél . (051) 35 51 10 ;
ou (032) 93 18 29.



nouveau! j
A LA GENEVOISE vous n'êtes pas assuré contre la maladie, mais bien pour la
santé; c'est pour cela que nous avons créé la nouvelle assurance santé
LA GENEVOISE

J^̂ Éfl^Sj^̂  ASSURANCE
ĴmW  ̂ ^̂  LAGENEVOISE

\ H100
C3 comme GENEVOISE, IOO comme les ÎOO ans de LA GENEVOISE,
comme lOO "/o des frais de guérison et d'opération ou Fr. IOO 000.— par cas.
C'est évident: nous ne pouvons vous garantir que vous ne serez jamais malade.
Par contre, notre nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G IOO vous
permet un rétablissement aussi prompt que possible. Faites donc immédiatement
le nécessaire pour assurer votre bonne santé.
Adressez-vous à un conseiller en assurances LA GENEVOISE ou envoyez-nous
le coupon ci-dessous par égard pour votre santé. Faites-le maintenant, car
demain vous n'y penserez peut-être plus.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles, collectives, enfants).
Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles). Vl\__ l# V f / È
Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle). NSsÎ Yft \}/A>
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. \USslik f/t/ié^'1 ^  ̂ l̂iipJ

N. eFl RT^pLA GENEVOISE - un partenaire sûr! || |HI1I|| f

l̂ yffi_âNEsVOISE Jifc
r^̂ TASSURANCES

T̂J A s\Aû Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,-
N <—^ Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, s

Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, O
Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. S

| Oui, ma santé m'est précieuse, donnez-moi ^\ . , 1

8 

de plus amples renseignements concernant votre ty
nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G Ï00. _

_ Giancarlo MANTEGANI 5
J AM % _^B mmm± AW mmm Nom Agent général ¦

! %OU POll Prénom Année de naissance f^?T
z

rf r w m| ^̂  ̂  M/ 2300 La Chaux-de-Fonds |
« Adresse Tél. 039 23 2218 jg
- ou 23 22 19 i

| No de tel J

Hôtel du Faucon La Neuveville

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Tableaux de Maîtres du 16 au 20e siècle
Objets d'art Meubles de style

Tapis d'Orient
provenant de collections, successions

et de sources diverses

8,9 et 10 juin 1972
EXPOSITION

Samedi 3 juin, de 14 à 21 heures
Dimanche 4, lundi 5 et mardi 6 juin, de 10 à 21 h.

Mercredi 7 juin, de 10 à 19 heures

ENTRÉE LIBRE CATALOGUE GRATUIT

Téléphone de l'exposition et de la vente (038) 51 33 44

Aps£ Prêt comptant Renco: IsSÉt

We crcdM rationnel
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage :

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

• Libre choix du mode de remboursement pour tous
les montants entre f rs. 2000.- et f rs. 20 000.- j

• 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. defrs. defrs . de frs. defrs. defrs. de frs.
| 2 500.- 225.55 155.70 120.75 85.80
% 5 000.- 451.15 311.40 241.50 171.60 136.65 

7 500.- 671.60 462.60 358.30 254.50 203.05 172.55
10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05. î

l Veuillez m'envoyer de suite vos conditions â^^odi*-"pour un prêt comptant _̂Plt_vUI(i

I

f* Renco SA
Norn 

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

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

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

383 V ____^__^__ B̂_M

i euperl E-5-1 __L__LÀ____4S_L__3 a_HB_B-S-Bll19 ̂JlNKmlMHH

Enchères publiques
de vins
Mardi 6 juin et mercredi 7 juin 1972, de 9 h. à 11 h. 30
et dès 14 h., dans la grande salle des Syndicats,
Restaurant de la Paix, avenue de la Gare 3, à Neu-
châtel, l'Office des faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, les vins dépendant de la
faillite V. Meyer, Restaurant des Halles, à Neuchâtel,
soit :

5246 I., ch., ht., etc., vins divers
Bordeaux, Bourgogne, etc.
Ces vins restent entreposés au Restaurant des Halles
et seront vendus par lots selon liste, contre paiement
comptant, conformément à la LP.

Pour visiter, la cave du restaurant (entrée rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville) sera ouverte aux amateurs,
lundi 5 juin 1972, de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h.
Liste à disposition (17 pages) contre paiement de
Fr. 2.— à l'office ou le jour de visite.

OFFICE DES FAILLITES

engage pour immédiatement où date
à convenir :

collaborateur
, chef de bureau ou de service, suscep-

tible de prendre, après mise au cou-
rant, la tête de son ordonnancement.

Qualifications requises :
— apprentissage ou école de com-

merce

— connaissances horlogères

— langue maternelle française

Salaire : — à convenir

Age : — 28 à 35 ans.

Envoyer vos offres et curriculum vitae à RECTA,
Manufacture d'horlogerie, rue du Viaduc 3, 2500
Bienne, case postale.

IX hernieux
rKk̂ K Méthode moderne
rB*-f très répandue en Europe
* Éir MYOPLASTIC-KLEBER

1W est souple, léger, lavable
If et vous permet une
}  V ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements:
La Chaux-de-Fonds : Dr P. A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 7 juin , de 9-12 et
de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, mardi 6 juin,
de 9-12 et de 14-17 heures.

les gais lutins
institut monitrices
pédagogique

educatrices
forme : '

contact jardinières
journalier
avec d'enfants
les enfants

io, av. de Jaman culture générale
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 03 pour jeunes filles dès 16 ans



t
Dieu est amour.

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Aubert et leurs enfants, au Landeron;

Le Docteur et Madame Maurice Grosjean et leurs enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Denise Grosjean, à La Chaux-de-Fonds ;

| Monsieur et Madame Carlos Grosjean, et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur Robert Luthy, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne ;

i

Mademoiselle Jeanne Luthy, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Aldo Giuliani et leur fils, à Locarno ;

Madame Willy Grisel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part des décès du

Docteur

André GROSJEAN
et de

Madame

André GROSJEAN
née Hélène LUTHY

! survenus le ler juin 1972, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, LES ARBRES, le ler juin 1972.

I Culte au crématoire, samedi 3 juin, à 11 heures.

|| Un office de requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur,

| LUNDI 5 JUIN, A 8. H. 30.

Veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, (Centre de
(j  recherche) Berne, cep. 30-554.

M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M^^^^M^—BW-__1--B- -̂Mfl-B- -̂B-WB- -̂ -̂BM-_ _̂M_ _̂ _̂_B

! LE ROTARY-CLUB

j j  a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le Docteur

I André GROSJEAN
!| membre fondateur

I et de son épouse Madame

I André GROSJEAN
j survenu tragiquement à la suite d'un accident.

s | La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1972.

E__SI___ _̂H_ _̂ _̂H_B-_H_B-B-H|-B- -̂H- -̂B-i-_B_i-_B-_ _̂i_B_H

I

Les médecins, la direction et le personnel de la Clinique Montbrillant
ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel du

Docteur

André GROSJ EAN
Administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix. f i

Monsieur et Madame Edmond I
Hoferer-Spahr et leurs en- «1
fants ; |j

Les enfants, petits-enfants et u
arrière-petits-enfants de feu S
Karl Spahr ; \A

Monsieur et Madame André - "'
Grisel-Clémence, leurs en- . '
fants et petits-enfants, jj|

ainsi que les familles parentes ,
et alliées, ont le chagrin de jf
faire part du décès dé : '

Madame |
HannaSPAHR I
leur chère et regrettée maman, [ j
belle-maman, grand - maman, jÊ
sœur, belle-sœur, tante, cousi- 1. {
ne, parente et amie, enlevée à h
leur tendre affection, vendredi, M
dans sa 74e année, après une Jf
longue maladie. M

LA CHAUX-DE-FONDS, le H
2 juin 1972. M

L'incinération aura lieu lundi |a
5 juin. f ';j

Culte au crématoire, à 10 h. : j
Le corps repose au pavillon m

] du cimetière. j j
Domicile de la famille : M. et ¦

Mme Edmond Hoferer, 16, rue ! j
du Puits. w

Il ne sera pas envoyé de let- M
tre de faire-part, le présent ! j
avis en tenant lieu. N

j Ï Le cœur d'une maman est un tré- • !
Û sor que Dieu ne donne qu'une fois. N

M Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère et regrettée j j
'M maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, w
l i  cousine, parente et amie l \

'i Madame |

I Blanche DUBOIS I
née Guenm ¦

';! survenu le 2 juin 1972, après une longue maladie. I j
M Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. A
M L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-de- sa
jy Fonds, lundi 5 juin, à 11 heures. ' •!

| Ne crains rien, car je suis avec |-j
i toi ; ne promène pas tes regards [ !
§ inquiets, car je suis ton Dieu. M
y. Esaïe 41 : 10. h

fi  L'Eternel gardera ton départ et jy
..' : ton arrivée, dès maintenant et à M
S jamais. . M
M '¦' Psaume 121 : 8. JE
M Les familles affligées : |
L I Monsieur et Madame Henri Dubois-Della-Casa, Le Locle ; • '. ||
M Madame et Monsieur Eugène Perrenoud-Dubois, Le Locle, et leurs j- \
; j enfants et petits-enfants, à Neuchâtel , Lausanne, Bâle et New York ; ' .J
j i j  Monsieur et Madame Charles Dubois-Hanssler et leurs enfants, à La ! j
: ] Chaux-de-Fonds et Genève, m
y ainsi que toutes les familles parentes et alliées. | -\

i . LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1972. |j
Domicile de la famille : rue des Bouleaux 2. f j
Il ne sera envoyé aucun faire-part, cet avis en tenant lieu. ! j
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SECTION |j

CHAUX-DE- H

a le douloureux devoir de faire [ j
part à ses membres du décès du i j

Dr André GROSJEAN
vétéran entré au club le 7 no- j
vembre 1924. ;{
De ce cher vétéran nous con- 4
serverons le meilleur souvenir. 4
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COMITÉ, L'ADMINISTRATION, LA DIRECTION GÉNÉRALE I
DE L'HOPITAL DU LOCLE M

ont le pénible devoir de faire part du décès de U

Monsieur le Docteur

André GROSJ EAN I
et de son épouse I

Le Dr Grosjean a assumé pendant plus de 40 ans la direction de fe
notre service de radiologie. |

Il nous laisse le souvenir d'un homme généreux et intègre. j ;
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LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE i !
DE LA CHAUX-DE-FONDS ! !

ET ENVIRONS ! !
fait part à ses membres du j ' i
décès du u

Docteur i I
André GROSJEAN S

membre actif \ j

Elle gardera de lui un bon sou- ; ,j
venir. >: i

Rendez-vous des membres au I j
cimetière, le samedi 3 juin , à l ]

j 11 heures.
I

Les nombreux témoignages de sympathie reçus en ces jours de doulou- j
reuse séparation ont été pour nous un grand réconfort.

A toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil, et ont honoré '
la mémoire de Monsieur MARCEL SCHONMANN , nous exprimons nos ! j
sentiments de reconnaissance.

MADAME M. SCHONMANN ET FAMILLE f/j

Hier matin, avant 7 heures, un bus
servant au transport de membres du
personnel de la fabrique Swisa de
Moutier à Delémont où se trouve cette
usine s'est littéralement jeté contre la
barrière, faite de rails et de traverses,
qui sert de protection à la gravière à
l'entrée du village, en direction de
Choindez .

De la voiture démolie ont été retirées
treize personnes. M. Fusco, le conduc-
teur, avait un pied cassé. Onze passa-
gers, souffrant de commotions, de cou-
pures et contusions, ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins

à l'Hôpital de Moutier. Mlle Clara
Wahli, 62 ans, de Moutier, a dû toute-
fois être gardée dans cet établissement,
car elle a eu un enfoncement de la cage
thoracique. L'enquête en cours devra
notamment établir pour quelle raison
ce bus a quitté la route pour se jeter
contre cette barrière, (fx)

Courrendlin: un bus se jette
contre une barrière, 13 blessés Nominations

Faisant suite au décès de M. Jules
Flotiront, inspecteur, . l'inspection des
viandes sera assurée par M. Emile
Affolter, suppléant , ou en cas d'empê-
chement par M. Emile Blanchard, gar-
de-police à Malleray. M. Gérard Leisi
a été nommé en qualité de suppléant
à l'estimateur communal pour l'Eta-
blissement d'assurance immobilière.
Le Conseil a chargé la commission de
police d'étudier la révision du règle-
ment de police locale, faisant suite à la
réception du règlement-type du can-
ton.

Le Conseil a pris connaissance d'un
appel de l'hôpital de district qui se
trouve actuellement dans une situation
précaire par suite de manque de per-
sonnel soignant qualifié. Le Conseil in-
vite les personnes qualifiées suscepti-
bles d'apporter une aide dans ce sec-
teur , de bien vouloir prendre contact
avec la direction de l'hôpital de dis-
trict, (cg)

BÉVILARD

Une nouvelle amicale
Les Valaisans habitant le Jura ont

décidé de créer une amicale des Valai-
sans du Jura. Une première rencontre
a eu lieu à Courtételle, et un comité
provisoire a été nommé avec charge
d'élaborer les statuts et de préparer
l'assemblée constitutive, qui aura lieu
la semaine prochaine à Delémont.

Don pour les colonies
Le Conseil municipal a appris avec

satisfaction qu'une entreprise locale
avait fait un don de 3000 fr. en fa-
veur de la rénovation du réfectoire
de la colonie de vacances du Creux-
des-Biches. (fx)

DELÉMONT

Adjudications
Les travaux de goudronnage du

quartier Sous-Graitery ont été con-
fiés à la maison Torti Frères SA à
Reconvilier alors que le goudronnage
de la rue de la Fenatte et celui du
chemin de la Bintz ont été adjugés à
la maison G. Chételat à Courroux. Le
Conseil a chargé la commission de sa-
lubrité publique d'analyser l'eau de
toutes les fontaines qui ne sont pas
reliées au réseau communal afin de
déterminer celles dont l'eau n'est pas
potable.

M. Serge Lardon a été nommé pour
représenter la commune à l'assemblée
des délégués du syndicat de commu-
nes pour la question de l'école pro-
fessionnelle agricole du canton, (cg)

COURT

BELLE SOIRÉE DE CABARET
De nombreux amateurs de spectacles

des cabarets se sont rendus jeudi soir
à la cave Saint-Germain, à Moutier ,
pour assister à une soirée bien réussie
grâce aux excellentes productions de
P. A. Marchand accompagné de Gérard
Kummer. Le spectacle était organisé
par la Société des spectacles de Mou-
tier. (kr)

MOUTIER

RENCONTRE OECUMÉNIQUE
POUR HANDICAPÉS

C'est la semaine dernière qu'a pris
fin une rencontre oecuménique de
quelques jours, organisée par la Fra-
ternité chrétienne des malades du Jura
à l'intention des handicapés désireux
d'approfondir leur foi. Cette rencontre
a connu un beau succès et les parti-
cipants ont passé quelques jours de dé-
tente agréable, dans un esprit de pro-
fond recueillement.

SORNETAN

Assemblée générale
de Pro Jura

C'est à La Neuveville qu'aura lieu
samedi 10 juin l'assemblée générale de
Pro Jura. Les participants pourront en-
tendre une conférence du Dr Jost
Krippendorf et après la partie admi- ¦
nistrative, une excursion en bateau à
l'Ile Saint-Pierre sera organisée.

LA NEUVEVILLE

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURÂSSiËMH



Missions de reconnaissance, mais pas de
représailles d'Israël contre le Liban

Le massacre de l'aéroport de Lod - Tel-Aviv mardi n'a pas encore amené
Israël à prendre des mesures de représailles contre les bases de fedayin ins-
tallées au Liban mais des Skyhawk et des Mirage ont effectué jeudi soir
et hier plusieurs vols de reconnaissance dans le sud du territoire libanais,

à l'ouest du mont Hermon.

Le commandement militaire israé-
lien a démenti hier des informations
en provenance du Liban selon les-
quelles des forces israéliennes ont
déjà attaqué le sud du pays, mais les
Libanais, qui redoutent des repré-
sailles imminentes, ont mis leur ar-
mée en état d'alerte et mobilisé les
médecins et les services sanitaires
par mesure de précaution.

Parallèlement, les dirigeants de
Beyrouth affirment sans relâche
qu'une contre-opération israélienne
contre le Liban serait totalement in-
justifiée et ne serait pas, en tout cas,
subie sans réaction.

DÉMENTIS
M. Saeb Salam, chef du gouverne-

ment , a déclaré que les trois Japonais
du commando-suicide de Lod « n'ont
jamais mis le pied en territoire liba-
nais » et n'ont donc pas suivi un en-
traînement dans un camp de fedayin
à 25 km. de Beyrouth comme l'affir-
me Tel-Aviv.

M. Salam a donné à entendre que
les fedayin n'effectuaient plus de
raids en territoire israélien à partir
de leurs bases du sud du Liban, mais
il a toutefois ajouté qu'il n'était pas
possible aux Libanais de mettre un
frein aux activités des Palestiniens
de l'étranger.

Le président Soleiman Frangié a
condamné pour sa part le massacre
de l'aéroport et a ajouté que « tant

qu 'une paix juste ne sera pas ins-
taurée au Proche-Orient , des repré-
sailles israéliennes contre les pays
arabes hébergeant les Palestiniens
ne feraient qu 'aggraver la crise ».

« La violence contre une résistance
nationale à une occupation étrangère
ne ferait qu 'amener cette résistance
à des représailles plus extrêmes en-
core » , a dit M. Frangié qui a fait re-
marquer qu'Israël choisit toujours de
se venger contre le Liban parce qu 'il
est le plus faible de ses voisins.

« Mais si Israël nous attaque... il
ne s'en tirera pas sans pertes. Nous
ne prétendons pas être militairement
forts mais nous riposterons » , a ajou-
té le président.

MESURES DE PRÉCAUTION
A Tel-Aviv, Kozo Okamoto, 24 ans ,

l'unique survivant du commando-
suicide, a déclaré aux enquêteurs que
d'autres terroristes japonais suivent
des stages dans des camps de fe-
dayin au Liban, a-t-on appris de
source digne de foi. L'état d'alerte est
d'ailleurs rigoureusement maintenu

sur l'aéroport de Lod vers lequel ,
jeudi soir, militaires, voitures de
pompiers et ambulances avaient con-
vergé à la suite d'un renseigne-
ment — non fondé — annonçant que
des terroristes allaient déclencher
une nouvelle attaque.

Les mesures de sécurité ont été
également renforcées à l'aéroport de
Tok yo et à Orly le comité de sécuri-
té s'est réuni sous la direction de M.
Pierre Giret , chef de Cabinet du di-
recteur général de l'aéroport de Pa-
ris, pour tirer les enseignements de
l'attentat de Lod et examiner les me-
sures de sécurité supplémentaires qui
s'imposent à la suite de cette tragé-
die, (ap)

Mourir de paresse
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

Les Dix (membres tic la Commu-
nauté européenne élargie) se ren-
contreront lundi à Stockolm. Une
intention : harmoniser leurs posi-
tions sur les problèmes de l'envi-
ronnement. Ce qui leur sera cer-
tainement plus facile que de définir
une politique internationale et éco-
nomique commune, domaines où les
engagements relèvent de l'histoire
et les contingences des particularis-
mes nationaux. Car en la matière
il n'y a pas d'obstacles d'importance
d'autant plus que jusqu 'à présent
rien ou presque n'a été fait.

Cela ne signifie pas d'ailleurs qu'
on ne prenne pas la question avec
tout le sérieux qu'elle réclame si
l'on s'en réfère à la France où le
portefeuille de l'environnement a
été créé pour récompenser un ac-
tif président des jeunes gaullistes ;
ministère de façade et quasiment
sans budget qui distribue des pro-
messes et des clichés oratoires.
Pourtant , la protection des sites et
de la nature a ses ardents défen-
seurs. Ils arrivent parfois à s'or-
ganiser même si cela ne constitue
qu 'un tremplin politique. Quoi qu 'il
en soit , toute action de cet ordre
sous une forme quelconque est digne
de considération , car du fait même.
de sa vocation , elle tend à une épu-
ration.

Dans un premier temps, il a fallu
secouer l'indifférence publique.
Maintenant , il s'agit de passer à
l'action et de maintenir , pour s'en
donner les moyens, le public dan.s
un état de sensibilisation extrême.
Ce qui ne sera j amais une tâche
aisée pour autant qu 'un fumeur ne
se rende jamais compte des méfaits
du tabac avant d'avoir vu découper
un poumon noirci par la nicotine.
D'où la nécessité de mettre sur pied
des campagnes ou des manifesta-
tions susceptibles de créer un im-
pact. Et comme, à Paris , M. Pou-
jade n'a pas les moyens ni finan-
ciers ni législatifs d'intervenir dans
la dégradation de ce qu 'il est char-
gé de protéger , M. Pompidou vient
apporter le poids de sa personne
à l'inauguration de la « Semaine in-
ternationale de l'environnement » en
ne mâchant pas ses mots bien qu 'il
ne fasse que répéter des vérités
mille fois éculées ; le chef de l'Etat
a préconisé de mener la bataille
« dans un esprit agressif et posi-
tif » en soulignant néanmoins, ce
qui est .parfaitement exact , que la
laideur a existé de tous temps. Mais
la laideur serait encore supportable
si elle n 'avait pas d'effets :« Le dé-
veloppement économique a souligné
le président de la République , n'est
pas incompatible avec l'environne-
ment. Mais une usine ne sera jamais
une bergerie. Toutefois elles sont
aujourd'hui beaucoup plus belles
que celles du 19e siècle ». Encore
heureux.

Si belles, les usines, qu'elles peu-
vent devenir esthétiques pour le
passant et respecter le cadre de
notre vie. Les conditions de vie
qu 'elles offrent ne sont hélas pas
touj ours à la hauteur de ce qu 'elles
laissent supposer et le règne de la
machine n'est pas venu pour aider
l'individu à prendre conscience de
sa personnalité.

Avant qu 'elle soit totalement
au sevrice res hommes, il faudra
que la technique devienne humai-
ne, sinon les « bienfaits » qu 'elle leur
procure risquent fort de les écraser
au point de les renier comme ce
Japonais de 36 ans qui , hier , a pré-
féré se laisser mourir de faim plutôt
que de travailler. Mourir de pares-
se, ça peut être le fond du déses-
poir.

Pour un Japonais qui échappe au
recyclage. J.-A. LOMBARD

Belle prise
à Orly

Alertés par la forte odeur qui se
dégageait de quatre valises apparte-
nant à trois voyageurs en provenance
de Kaboul , les douaniers d'Orly
fouillèrent ces bagages jeudi soir, à
l'arrivée de l'avion venant de la capi-
tale de l'Afghanistan ; ils contenaient
45 kg. de haschisch en semelles que
ces voyageurs, de toute évidence,
avaient acheté en Afghanistan.

Lorsqu'ils revinrent trois heures
plus tard pour récupérer leurs vali-
ses, les trois hommes furent appré-
hendés par la police spéciale de l'aé-
rodrome.

Il s'agit d'un employé de commer-
ce de nationalité canadienne demeu-
rant à Montréal, un écrivain photo-
graphe de nationalité britannique,
habitant à Londres, et d'un autre
Britannique, architecte, demeurant
dans le Kent.

Les trois hommes ont été pris en
charge par la brigade mondaine du
quai des Orfèvres, (ap)

Psychose de l'attentat à Stuttgart
SUITE DE LA 1ère PAGE

Tous les bâtiments publics, les
carrefours et les parkings étaient
sévèrement gardés par la police. La
circulation qui avait été normale
dans la matinée, a'était considé-
rablement raréfiée en tout début
d'après-midi. Tous les écoliers
étaient rentrés chez eux avant 13
heures et deux grands magasins
avaient fermé leurs portes à midi.
Entre 13 heures et 14 heures, les rues
étaient presque vides.

Il y eut un instant d'émotion car la
police avait annoncé en fin de mati-
née la saisie d'une voiture qui était
recherchée depuis l'arrestation , jeu-
di, d'Andréas Baader et de deux
membres de sa bande à Franfort.

Mais, quelques heures plus tard ,
les policiers faisaient savoir que le

véhicule intercepte n était pas ce-
lui qu 'ils recherchaient. Ils ne don-
nèrent aucune explication sur cette
méprise. Cependant le véhicule avait
fait l'objet d'une longue poursuite.
Localisé d'abord par un hélicoptère
qui le suivit un moment, il fut re-
joint par des policiers qui l'appro-
chèrent avec précaution. Quant aux
occupants , selon la première version ,
ils s'étaient enfuis à pied , mais selon
la seconde, il s'agissait apparemment
de deux personnes qui avaient garé
là leur voiture pour aller à leurs af-
faires.

Lapolice a fait connaître le nom
du troisième membre de gang anar-
chiste dirigé par Andréas Baader et
Holger Mains et qui est allé les re-
joindre en prison. C'est un nommé
Jan-Carl Raspe, âgé de 27 ans , con-
nu pour être un spécialiste du vol de
voitures. Il était chargé de fournir à
ses complices des moyens de trans-
port, (ap)

L'explosion démographique désamorcée
La Chine a moins besoin de bras armés

SUITE DE LA 1ère PAGE

Ces méthodes sont largement ac-
ceptées et nous avons visité plusieurs
cliniques de planning familial dans
deux villes et une commune agricole
où nous avons pu vérifier l'attitude
des femmes sur la limitation des
naissances.

A Nankin, dans un petit centre
6ocial, une séance hebdomadaire de
planning familial était en cours. 25
femmes y assistaient, la plupart
ayant moins de 30 ans, mais certai-
nes avaient 40 ans et plus. L'obsté-
tricienne qui faisait la conférence
utilisait des croquis simples et des
dessins de grand format pour expli-
quer le processus de reproduction et
la manière d'éviter la conception.
Après la séance, nous l'avons inter-
rogée ainsi que six ou sept femmes
responsables de la campagne dans ce
secteur. On nous expliqua qu 'envi-
ron 1000 femmes en âge d'avoir des
enfants habitaient la commune des-
servie par le centre. Plus de 90 pour
cent étaient fichées à la clinique ou
avaient indiqué leur désir de s'initier

au planning familial. 70 pour cent
utilisaient la pilule ; les autres em-
ployaient d'autres méthodes. On leur
demanda si le programme avait été
efficace pour réduire la population ,
et les chiffres pour trois années de
base, 1965, 1970 et l'an dernier , fu-
rent donnés. Le premier chiffre
montrait un taux de croissance de
7 pour mille habitants de la région.
En 1970, ce chiffre tombait à 5, et
en 1971 à 3,5.

La réduction la plus forte était
chez les femmes plus âgées qui
avaient eu de 2 à 5 enfants. La doc-
toresse ajouta que les femmes plus
jeunes qui espaçaient les naissances,
étaient en meilleure santé et avaient
de plus beaux enfants.

MARIS ARRD2RÉS
La courbe décroissante de popula-

tion était à peu près la même à Pé-
kin qu 'à Nankin. Mais dans une des
communes, le programme était net-
tement défaillant : on nous expliqua
qu 'il s'agissait d'une commune où le
problème du logement était aigu et
où les jeunes devaient cohabiter avec

les parents. Or, la plupart des mères
sont toujours favorables aux famil-
les nombreuses et, a-t-on ajouté, il
existe « beaucoup de maris arriérés
et chauvins » .

Partout où nous nous sommes ren-
dus, l'avortement par la méthode de
l'aspiration pratiquée dans les pre-
mières semaines de la grossesse est
considérée comme faisant partie des
soins médicaux normaux. L'avorte-
ment est gratuit pour quiconque le
demande, et quel que soit le statut
marital.

Les Chinois répugnent à parler
des relations sexuelles avant le ma-
riage et , en fait , il semble que la
pratique en soit peu courante de nos
jours. Nous n'avons donc pu savoir
si les femmes non mariées avaient
droit à la "pilule ou à d'autres con-
traceptifs. Un médecin nous a dit
qu 'il n 'hésitait jamais à pratiquer
l'avortement sur les femmes non
mariées lorsqu 'elles ne voulaient pas
garder leur enfant. « Pourtant , a-t-il
dit , je ne prescris jamais la pilule à
une jeune fille » . Il n 'a pas voulu
dire pourquoi, (c)

Rien de concret pour la paix
Le bilan du président Nixon

Le discours prononcé jeudi soir
par le président Nixon devant les
deux Chambres du Congrès a suscité
des approbations mais aussi de vives
critiques de la part des éléments con-
servateurs opposés à l'accord sur la
limitation des armes stratégiques et
des libéraux qui souhaiteraient en
savoir davantage.

Moins de la moitié des représen-
tants et des sénateurs s'étaient déran-
gé pour venir écouter le président.
En revanche une centaine de mem-
bres du corps diplomatique étaient
présents. Les sénateurs Hubert Hum-
phrey et George McGovern, qui font
campagne en Californie pour l'inves-
titure démocrate, étaient absents.

Ce dernier a cependant publié un
' communiqué annonçant qu'il ap-
prouvait l'accord SALT mais quali-
fiant de « pénible faiblesse » l'omis-
sion de toute référence au Vietnam.
Le sénateur Edward Kennedy qui se
trouvait à Pittsburg a publié une dé-
claration analogue : « Je pense, a-t-il
dit, que le problème de la paix n'a
pas été résolu. Aussi longtemps que
la guerre du Vietnam continuera ,
aussi longtemps que les bombes
tomberont, aussi longtemps que les
prisonniers américains ne seront pas
libres... nous n'aurons pas atteint no-

tre but : une paix réelle dans le
monde » .

Pour le leader démocrate de la
Chambre des représentants, M. Tho-
mas O'Neill , comme pour le sénateur
Henry Jackson , il s'agit d'un discours
de propagande électorale qui, pour
celui-ci est « plein de platitudes et de
généralités et ne signifie rien ». «Il
ne nous a rien dit que nous ne sa-
chions déjà », a ajouté M. Jackson,
sinon que « les Russes ont acquis un
tel dynamisme dans la construction
des armes terrestres ou maritimes
que cet accord (SALT) était le seul
moyen de ralentir leur effort » .

De son côté, le représentant John
Ashbrook, candidat conservateur à
l'investiture républicaine, a contesté
l'affirmation du président Nixon se-
lon laquelle aucun pays ne pourra
surpasser les Etats-Unis sur le plan
militaire.

En revanche, M. Hugh Scott, lea-
der républicain du Sénat , le sénateur
républicain John Sherman Cooper,
et M. John Stennis, président de la
Commission des forces armées du
Sénat , ont approuvé le discours du
président et en particulier , sa pré-
sentation de l'accord (SALT).

(ats, afp)

Accord horloger
M. Jérôme W. Robbins, prési-

dent de la « Hamilton Watch Co »
a annoncé lors de l'assemblée gé-
nérale annuelle de la société la
signature d'un contrat avec la
« Société suisse pour l'industrie ».

La «Hamilton» vendra les mo-
dules électroniques de Pulsar, sa
nouvelle montre-bracelet électro-
nique à la firme suisse, qui aura
les droits de distribution pour tous
les pays excepté les Etats-Unis et
le Canada. Le nouveau Pulsar doit
être mis cette année sur le mar-
ché, (ap)

Drogue: graves
accusations

Le racket de l'héroïne au Vietnam
est dirigé par les trois principaux
hommes politiques, avec le soutien
de diplomates américains, de la CIA
et de gangsters de la mafia , a déclaré
hier devant une commission sénato-
riale américaine de l'aide à l'étranger
M. Alfred M. McCoy, spécialiste des
recherches sur les stupéfiants, (ap)

i Dublin. — Une mère et quatre de
ses si xenfants, ainsi ue la grand-tan-
te des enfants âgée de 84 ans ont péri
dans l'incendie de leur maison au villa-
ge de Ballymoe. Le père a pu sauter de
l'immeuble en flammes avec les deux
autres enfants — tous deux âgés de
moins de six ans. (ap)

Londres. — Des milliers de Britan-
niques ont défilé hier devant la dé-
pouille mortelle du duc de Windsor, au
Château de Windsor, où la duchesse est
arrivée en provenance de Paris, (ap)

Versailles. — La Cour d'assises de
Versailles jugeait hier un vieillard de
76 ans, André Davi, habitant à Issou
(Yvelines) qui avait en juin 1969, au
cours d'une violente discussion , fracas-
sé le crâne de son épouse à coups de

marteau. Celle-ci infirme lui reprochait
sa fainéantise.

Le septuagénaire meurtrier a été
condamné à cinq ans de prison dont
trois ans avec sursis, (ap)

Caracas. — Un millionnaire vénézué-
lien, M. Carlos Dominguez , a été enle-
vé par des inconnus qui réclament une
rançon de cinq millions de bolivars
(4,3 millions de francs suisses), a an-
noncé hier la police judiciaire de Cara-
cas.

Seattle. — Quatre pirates de l'air
ont pris le contrôle, vendredi soir , d'un
Boeing 727 des « Western Airlines »
qui se rendait de Phoenix (Arizona) à
Seattle (Washington) via San Diego et
Los Angeles, avec 98 personnes à bord.

Conflit du pétrole
SUITE DE LA 1ère PAGE

La compagnie employait en Irak
10.000 personnes, mais seulement 40
d'entre elles, des experts, ne sont
pas de nationalité irakienne.

POOL INTERNATIONAL
L'IPC appartient à quatre grandes

compagnies pétrolières, la « British
Petroleum » , la « Compagnie fran-
çaise des pétroles », la « Royal Dutch
Shell » (anglo-hollandaise) et la
« Standard Oil New Jersey-Mobil »
(américaine).

Chacune de ces compagnies possè-
de 23.75 des parts de l'IPC. Les cinq
pour cent restant appartiennent à la
société v. Gulbenkian ». Pour la com-
pagnie française, ces intérêts repré-
sentent 60 pour cent de ses avoirs
à l'étranger.

Un porte-parole de l'IPC a déclaré
que sa filiale, la « Basra Petroleum »,
qui opère dans le sud de l'Irak , n 'au-
rait pas été touchée par la mesure
de nationalisation.

Elle produit environ un tiers du
pétrole exporté par l'IPC. Les expor-
tations de l'IPC ont totalisé 51 mil-
lions de tonnes l'an dernier, (ap)

Temps partiellement ensoleille et
plus doux. Forte nébulosité dans les
Alpes orientales. Températures entre
6 et 10 degrés la nuit , 16 et 21
l'après-midi. Vents modérés en alti-
tude. Quelques pluies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier matin à 6 h. 30 : 42.916.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : l'Hôpi-

tal retrouve un oculiste.
5 Saisie au Col-des-Roches.
7 Incompatibilité au Conseil

communal des Verrières.
9 La Fédération socialiste du

district fête le nouveau pré-
fet de Courtelary.

11 Assemblée municipale aux
Bois.

13 Aménagement du territoire.
17 Samedi magazine.
18 Informations économiques.
23 Handball : victoire de La

Chaux-de-Fonds.
27 et 28 Programmes radio , TV.
31 Courrendlin : bus accidenté.

Aujourd'hui...


