
DESARMES FACE AUX PIRATES DE LAIR
Les pilotes vont se mettre en grève
L'Association du transport aérien international (IATA) peut comprendre
mais non pas approuver la grève mondiale de 24 heures envisagée pour le

19 juin par la Fédération internationale des pilotes de lignes (IFALPA).

L'IPALTA -menace en effet de dé-
clencher un tel mouvement si les
Nations Unies ne se décident pas
à prendre des mesures efficaces
pour combattre les détournements
d'avions et autres actes de' violence
contre l'aviation civile.

« Nous ne pouvons approuver le
projet de grève » , a déclaré, hier, à
Genève, un porte-parole de l'IATA,
« mais nous comprenons les motifs
qui inspirent cette menace et qui
sont , en fait , les mêmes que ceux
qui animent l'IATA pour demander
aux gouvernements d' agir » . En ef-
fet, les compagnies aériennes conti-
nueront à tout faire pour protéger
les passagers et les appareils , mais
elles ne peuvent pas agir efficace-
ment sans l'appui ferme et constant
des gouvernements, compte tenu, en
particulier , de l'ampleur toujours
plus internationale des actes crimi-
nels commis contre l'aviation civile,
affirme en substance l'IATA.

Perturbations en chaîne
D'autre part , a déclaré le porte-

parole de l'IATA, une grève des pi-
lotes, même de 24 heures seulement,
pourrait entraîner d'importantes per-
turbations en chaîne sur le trafic aé-
rien régulier que doivent assumer les
compagnies selon des accords passés
entre les gouvernements. Enfin un

tel arrêt de travail coûterait « plu-
sieurs millions de livres sterling »
aux compagnies.

De son côté, l'administration de
l'aviation civile américaine (Civil
Aeronautics Board) a donné son ac-
cord à la création d'un fonds spécial
qui servira à récompenser les dénon-
ciateurs de « pirates de l'air ».

Cinq compagnies américaines se
sont déjà engagées à verser 50.000
dollars chacune au fonds qui sera
administré par l'Association des
transporteurs aériens. Il s'agit des
compagnies American, Eastern , Pan
American, Transworld et United.

Toutes les autres compagnies
d'aviation américaines ont été invi-
tées à participer au fonds dont l'ac-
tivité, pour l'instant, est prévue jus-
qu 'au 15 mars 1974.

Crime collectif
Enfin , les auteurs du détourne-

ment d'un bi-moteur tchécoslovaque
devaient être officiellement inculpés,
hier , de « piraterie aérienne » a an-
noncé le procureur de Weiden en
Allemagne de l'Ouest.

Les dix jeunes gens en cause —
sept hommes et trois femmes, tous
Tchécoslovaques — ont été reconnus
solidairement responsables du dé-
tournement de l'avion qui accom-
plissait un vol intérieur en Tchéco-

slovaquie et qui a été contraint de
se poser dans la ville bavaroise de
Weid'en, à 19 km. de la frontière.

Les prévenus seront inculpés aux
termes d'une nouvelle loi, entrée en
vigueur en décembre sanctionnant
les actes de piraterie aérienne aggra-
vés par la perte de vies humaines
par des peines allant de dix ans de
réclusion à la prison à vie.

Le pilote de l'avion détourné, le
capitaine Jan Micica , 52 ans, père '"de
trois enfants, a été tué d'une balle
dans la nuque, parce qu'il refusait
de mettre le cap sur l'Allemagne de
l'Ouest par l'un des deux pirates de
l'air, qui avaient fait irruption dans
sa cabine.

L'Association des pilotes de lignes
américains (ALPA) a demandé hier
l'extradition immédiate en Tchéco-
slovaquie, des personnes qui ont dé-
tourné jeudi l'avipn de ligne tchéco-
slovaque en Allemagne de l'Ouest,
après avoir tué le pilote et blessé
d'autres occupants.
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Rebondissements possibles
AFFAIRE DE BRUAY

Après un moment d'abattement
consécutif à la décision de la Cour
d'appel de Douai de le maintenir en
détention , Me Pierre Leroy, le notai-
re de Bruay, semblait avoir retrouvé
une bonne .partie de son sang-froid
en pénétrant hier après-midi dans le
cabinet du juge Pascal.

L'audition a été extrêmement brè-
ve. M. Pascal, ainsi qu'il était prévu ,
n'a en effet pas interrogé Me Pierre
Leroy sur le fond , et il s'est contenté
de lui communiquer les résultats de
l'expertise du rapport d' autopsie ef-
fectué par trois médecins parisiens,
à la demande de Me Libman , avocat
de la partie civile.

Bien - que les conclusions des ex-
perts demeurent un secret d'instruc-
tion , on croit savoir qu 'elles n'affir-
ment plus que le crime a été com-
mis aux environs de 20 heures, com-
me on l'a cru longtemps, mais beau-
coup plus tard dans la soirée, voire
même dans la matinée du 6 avril .

De même, les blessures relevées
sur le corps de la victime ont fait
l'objet d'un examen minutieux, sans
qu 'il soit possible de reconstituer
exactement la chronologie des faits
criminels.

Pour autant qu 'on puisse le savoir,
il n'y a donc rien dans ces conclu-
sions qui puisse affermir l'inculpa-

tion contre Me Pierre Leroy, ni ex-
clure sa culpabilité.

Le seul fait nouveau de la jour-
née aura été l'attitude de Me Pierre
Leroy qui , au bas des marches du
Palais de justice, au moment de re-
prendre le chemin de la prison , s'est
écrié d'une voix ferme : « Je ne suis
ni l'auteur, ni le témoin, ni le com-
plice de cette affaire » .

Pressé de questions, il a eu encore
le temps de répondre à quelqu 'un
qui lui parlait d'une éventuelle libé-
ration: « Je l'espère, tout au moins » .

(ap)

Les Mord-Vietnamiens aux portes de Saigon

— par Peter ARNETT —

Avant l'aube, hier, un petit gar-
çon a succombé à des brûlures de
napalm, à Trang Bang. Le soleil
s'est levé sur des familles épuisées,
trempées par la pluie, qui rega-
gnaient prudemment la ville située
à mi-chemin entre la frontière cam-

bodgienne et Saigon. Certains ont
trouvé leur maison ou leur bouti-
que en ruines ou en cendres.

Les soldats bouclaient leur pa-
quetage, grimpaient à bord des vé-
hicules blindés, et s'éloignaient de
la ville, ignorant les réfugiés ; une
vilaine petite bataille prenait fin.

Pour la population de Trang Bang,
le combat qui a fait rage pendant
trois jours a été une expérience trau-
matisante. Si elle a souffert , ce n'est
pas parce qu 'on s'intéressait à la lo-
calité, mais parce qu 'elle est sur la
route des soldats adverses qui en
veulent au plus gros de tous les ob-
jectifs : Saigon.

Jeudi, Trang Bang a été le théâtre
d'une attaque par méprise de l'avia-
tion sud-vietnamienne qui a lâché
du napalm. Les conteneurs d' essence
en gelée sont tombés parmi les civils
et les soldats, faisant vingt morte et
blessés, enfants , femmes et mili-
taires.

Depuis le début de l'offensive com-

muniste, il y a maintenant dix semai-
nes, Saigon s'attend plus ou moins
à quelque chose. Si l'on rapproche
la bataille de Trang Bang de plu-
sieurs autres engagements qui ont
eu lieu au cours dès dernières semai-
nes autour de la capitale, il est clair
que Saigon devra attendre encore.

Trang Bang se trouve malheureu-
sement sur la route 1 qui , du nord-
ouest , mène à Saigon. Les responsa-
bles sud-vietnamiens chargés de la
défense de la capitale n 'ont pas hési-
té à utiliser le napalm, les bombes et
l'artillerie pour repousser l'adver-
saire. Un colonel vietnamien décla-
rait hier : « Je suis content que nous
n'ayons pas été obligés de détruire
davantage Trang Bang. Heureuse-
ment , les communistes sont partis. »
Il semble que le gouvernement de
Saigon défendra la capitale à tout
prix , de préférence aux dépens de la
campagne plutôt qu 'à ceux de la
ville elle-même.
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L'Indochine s'est repliée sur les villes

Pou* une politique globale
Conférence sur l'environnement

La Suisse est en principe favora-
ble à la déclaration sur l' environne-
ment. Elle est ouverte à une collabo-
ration dans les nombreux domaines
où les ef jorts de solidarité tendent à
améliorer la qualité de l' environne-
ment au niveau international. Ell e
est prête à coop érer avec les méca-
nismes intergouvernementaux qui
seront créés , tout en souhaitant
qu 'une large place soit fai te  à la
coopération régionale et que l' on
évite les doubles emplois. Elle tien-
dra compte , dans toute la mesure
du possible , des préoccupations des
pays en voie de développement et à
apporter sa contribution au fonds  des
Nations Unies pour l' environnement ,
lorsque ses buts auront été précisés.

C'est dans ces termes que M.  Hans-
Peter Tschudi , conseiller fédéral  et
chef du Département de l'intérieur ,
chef de la délégation suisse à la con-
férence des Nations Unies sur l'envi-

ronnement, a résumé son interven-
tion d'hier après-midi à Stockholm.

Solidarité
Auparavant , le chef du Départe-

ment fédéral  de l'intérieur, avait no-
tamment souligné que f idè le  à sa
tradition, la Suisse était disposée à
faire œuvre de solidarité dans le do-
maine de la protection de l' environ-
nement pour laquelle elle s'apprête ,
à l'instar de nombreux Etats, à éla-
borer une conception et une politique
globale. M. Tschudi a précisé par ail-
leurs qu 'il y a une année exactement
le peuple suisse avait adopté à la
quasi-unanimité le nouvel article de
la Constitution, chargeant les autori-
tés de légiférer en la matière afin de
protéger l'homme et son milieu na-
turel des atteintes nuisibles ou in-
commodantes pouvant lui être por-
tées.
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Un changement en marche
Elections primaires américaines

On parlera certainement un
jour du « phénomène McGovern »
non pas à cause de la personnalité
du candidat à l'investiture démo-
crate pour les élections présiden-
tielles américaines de novembre
prochain, mais parce que ses suc-
cès aux élections primaires illus-
trent un courant de fond, aux
Etats-Unis, qui va s'accentuant.

« On » est loin de la contesta-
tion, certes, mais on s'éloigne
d'une forme vieillie de conserva-
tisme.

« On » c'est ce que M. Nixon
a su habilement nommer la ma-
jorité silencieuse. Cette majorité
semble de plus en plus ostensible-
ment opter pour une évolution
sans vouloir cautionner une révo-
lution. C'est le choix d'un risque
calculé.

Le 10 juillet prochain, la Con-
vention démocrate se réunira à
Miami pour désigner son candidat.
McGovern y arrivera en force,
curieusement soutenu par des
gens qui ne cautionnent pas sa
politique et d'autres, tout aussi
nombreux qui ignorent tout de
lui.

Lorsque McGovern annonça au
mois de janvier 1971 qu'il était
candidat à l'investiture démocra-
te un sondage d'opinion démontra
rapidement combien cette préten-
tion était ridicule. Lors des élec-
tions primaires du New Hamp-
shire au mois de février, l'incon-

nu McGovern ne récolta que le 6
pour cent des suffrages.

Aujourd'hui , les sondages le
donnent à égalité avec Nixon.

McGovern, sans argent, et l'on
sait combien est ruineuse aux
Etats-Unis une campagne électo-
rale, McGovern donc a réussi à
s'imposer. Remarquable politicien,
il a procédé à un examen lucide
de ses chances.

Mieux que d'autres, avant eux
peut-être il a perçu, senti , palpé
l'affaiblissement du centre du
parti démocrate. Il a compris que
l'élection allait se jouer sur les
ailes parce que l'Amérique vivait
les temps d'un changement.

II a axé sa propagande sur la
fin de la guerre du Vietnam par-
ce qu'il avait compris quels chan-
gements avait entraînés ce conflit
dans l'opinion publique et quel-
les modifications pouvait provo-
quer la fin de l'engagement mili-
taire américain en Asie.

Alors, avant tout le monde, il se
fit l'homme de la politique de
changement et le fit savoir en lan-
çant des bataillons de jeunes dans
la campagne.

Par une propagande de bouche
à oreilles intelligemment menée,
McGovern fit comprendre qu'il
était « autrement ». Son image de
marque s'installa dans le public.

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT.
II y a eu l'autre jour des piques et

des pointes dans l'austère enceinte du
Conseil national.

Les uns s'en prenaient au chef du
Département politique parce qu'il ne
courait ni assez vite ni assez fort au-
devant d'une Conférence de la sécu-
rité européenne. Et les autres parce
qu'il tolérait (sic) la présence du Shah
d'Iran à une conférence du BIT. C'est
tout juste si ces rouspéteurs — qui
appartiennent au même parti que HI.
Graber — ne le clouaient pas au pilori
de la Suisse super gauchiste !

Heureusement le chef de notre di-
plomatie n'a pas sa langue dans sa
poche. Et les deux interpellateurs, MIYI.
Renschler et Ziegler, en ont pris chacun
pour leur grade. A l'un il a été ré-
pondu que tout le nécessaire, et même
plus, avait été fa it. A l'autre que le
Shah est l'invité du BIT et non de la
Suisse, qui, au surplus, n'a pas à juger
de ce qui se passe ou non en Iran.

Puisque j'ai l'habitude fâcheuse de
mêler mon grain de sel à tout ce qui se
passe, et même à ce qui n'arrive pas,
j'ajouterai que, personnellement, je
comprends fort bien que la Suisse
ne puisse pas refuser de participer
à la fameuse Conférence destinée avant
tout à assurer la sécurité des Soviets.
Il n'y aurait pas assez d'eau dans
l'ensemble des rivières et des lacs hel-
vétiques pour nous laver de l'accusa-
tion de nous désintéresser d'une ini-
tiative aussi sublime et dépourvue de
visées particulières... En revanche, je
ne me gêne pas pour penser que sons
couleur de fortifier la paix européenne
il s'agit avant tout de fortifier l'em-
prise des Soviets sur les pays do-
minés ou occupés par Moscou et de
garantir de la manière la plus solide —
ou sordide — les frontières issues du
partage de Yalta. C'est la raison pour
laquelle je me bat l'œil et le flanc gau-
che au sujet d'une comédie diploma-
tique qui ne fait illusion à personne.

Le père Piquerez
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Comme la grenouille ?
La compagnie américaine Ben-

rus est sur le point d'annoncer
une « nouveauté majeure au prix
design et marketing dans le do-
maine de la montre à quartz ».

Une conférence de presse sera
organisée très prochainement. El-
le devrait, selon la compagnie
Benrus « affecter l'industrie hor-
logère dans son ensemble ».

Ce lancement à l'américaine,
c'est-à-dire avec force tapage est
attendu de pied ferme par l'en-
semble de l'industrie horlogère
mondiale... (B)

Kamikaze recherché en Suisse
APRÈS L'ATTENTAT DE LOD

La police a déclaré hier qu'elle
pensait que le quatrième terro-
riste japonais , impliqué dans le
massacre du 30 mai à Tel-Aviv,
était probablement en Suisse.

Il s'agirait d'Osamu Maruoka,
21 ans. La police fonde son opi-
nion sur une carte postale en-
voyée par le jeune homme à son
père, M. Chiikakmi Maruoka, 51
ans.

La carte , remise à la police par
son destinataire , aurait été pos-
tée le 5 juin à Berne.

Selon la police, Osamu Maruo-
ka écrivait à son père qu'il allait
bien et qu'il rentrerait au Japon
en janvier de l'année prochaine.

La police japonaise a précise
qu'elle avait demandé à l'Inter-
pol , à Paris, de rechercher Ma-
ruoka.

Le gouvernement japonais a
par ailleurs, confié à la Croix-
Rouge nippone une somme de 1, 5
million de dollars (7,5 millions de
ff.) devant être remise « à ceux
qui ont souffert » dans le mas-
sacre de l'aéroport de Lod - Tel-
Aviv, perpétré par le commando-
suicide de trois Japonais.

Le gouvernement a déclaré
qu'il s'agit d'une « expression de
sympathie et de sincérité » à l'é-
gard des victimes du drame, (ap)



«Transformer la ville en une foire où tout le monde est heureux »
Pascal Hàusermann au Club 44

« Je place comme pierre angidaire de tout urbanisme moderne, le respect sacré
de la liberté individuelle » ; Le Corbusier mettait ces paroles en exergue de son
rapport sur l'urbanisation de la ville de Moscou en 1932. Ce fu t , comme on le
pense , un beau tollé. Les thèses soutenues jeudi soir au Club 44 par M. Pascal
Hàusermann , architecte suisse vivant à Paris, thèses allant à l'encontre de la ten-
dance actuelle qui est la planification de l' environnement n'ont pas manqué de
susciter quelques réactions et questions étonnées. De la moue admirative au sou-
rire réprobateur , les physionomies « galopantes » des auditeurs résumaient à elles
seules les divers états d'âme et les innombrables points d'interrogation que posent
les conceptions un tantinet anarchiques de M. Hàusermann.

Notre habitat conditionne notre vie ;
on peut presque dire que les rues
tracent nos vies. L'avion a découvert
que des hommes ont bâti des villes
non pas pour satisfaire les hommes, les
rendre heureux , mais pour gagner de
l'argent à leurs dépens.

M. Hàusermann , comme ses amis du
GIAP (Groupe architecture de pros-
pection) se soucie donc, pour révolu-
tionner l'urbanisme, non seulement d'i-
maginer de nouvelles formes et d'uti-
liser de nouveaux matériaux , mais en-

core d'adapter ceux-ci aux conditions
économiques les plus favorables.

Soyons clairs : pour nous, gens ha-
bitués à nos immeubles aux angles
durs et précis, à nos appartements et
à nos chambres à quatre murs, la ré-
volution est totale. L'audacieuse ima-
gination des tendances nouvelles de
l'architecture bouleverse le cadre de
notre vie. En lieu et place de nos
tours , imaginez une pile d'alvéoles ou
de bulles qui s'entassent les unes sur
les autres au gré et à la fantaisie de

leurs propriétaires ; ces cellules à la
rigueur peuvent venir se greffer aux
façades.

Vous achetez votre « bulle » meublée
et fabriquée industriellement , vous
choisissez. Habitat de consommation ,
oui : mais vous payez 30 à 40 pour
cent moins cher que les meilleur mar-
ché des appartements à vendre. Jus-
qu 'ici , une maison représentait une en-
tité , une enveloppe. Vinrent les grands
ensembles qui créèrent artificiellement
un entassement humain.

Au nom de la liberté , Pascal Hàuser-
mann s'élève contre la planification
de l'environnement : liberté de choisir
son habitat et son lieu. Adapter le
domaine bâti aux gens, et même
« transformer la ville en une espèce
de foire où tout le monde est heu-
reux », voilà les nobles préoccupations
de M. Hàusermann. S'il est clair qu 'es-
thétiquement une pile d'alvéoles anar-
chiquement distribuées aura davantage
visage humain qu 'un monstre de bé-
ton , on peut objecter que cette vision
poétique de l'environnement suppose
un individu conscient de ses responsa-
bilités envers autrui.

Certes, la hauteur est le fruit des
techniques modernes en architecture ;
il faut néanmoins remarquer qu 'à une
grande échelle un entassement sans
doute excessif se produirait aux abords

des centres industriels et commerciaux.
Pascal Hàusermann se déclare favo-
rable au « stress » provoqué par une
forte densité de population. Alors si
l'on troque la ligne droite pour une
multitude de cellules assez identiques ,
on aura peut-être simplement déguisé
la face du gigantisme ; et son danger
réside dans l'isolement de chaque être
humain. Bien sûr , comme le disait
Baudelaire , on peut s'isoler dans une
foule comme dans un désert , mais il
faut ensuite pouvoir communiquer avec
des amis, avec autrui. Le grand écri-
vain allemand Junger déclarait que le
plus grave danger de notre époque au-
delà de la pollution nucléaire, serait
le passage de l'homme au stade de
l'insecte. Quel échange avons-nous —
sinon d'injures — dans la multitude
et le trafic ?

Cette objection majeure ne doit p;is
nous faire oublier pourtant que l'ar-
chitecture prospective, consciente du
fait que l'homme est menacé dans son
équilibre par certains aspects moder-
nes de l'urbanisme, pose des questions
essentielles et propose des solutions
originales. A condition d'être suffisam-
ment diversifiées et de s'inscrire dans
une infrastructure , ces réalisations au-
jourd'hui au stade du prototype passe-
ront demain dans les mœurs pour no-
tre bien à tous.

J.-B. V.

« II était une fois la révolution » de Sergio Leone

Barbu à la puissante carrure, Sergio
Leone donne l'impression d'être amou-
reux de la vie, donc pour lui du cinéma.
On imagine que ses tournages doivent
se passer dans la joie et le délire, peut-
être un peu le ricanement quand , avec
certains de ses acteurs ou le monteur,
il en « rajoute ». Pour preuve diffé-
rente, la musique de Morricone de moins
en moins sérieuse, presque parodique,
meilleure de film en film : de nouveaux
tubes en perspective.

« Le bon , la brute et le truand », « Il
était une fols dans l'Ouest » sont de
véritables bandes dessinées qui accu-
mulent les conventions spectaculaires.
Avec « Il était une fois la révolution »,
Leone bat le record de tués. Il est vrai
que les actions individuelles des
westerns précédents (une soixantaine
de morts dans « Il était une fois dans
l'Ouest ») étant remplacés par des ac-
tions collectives , les affrontements sont
ainsi de plus en plus meurtriers (il doit
bien y avoir plus de deux cents tués
cette fois).

En même temps, Leone est un adora-
ble paresseux. Le tiers du film (peut-
être moins) est tourné en extérieurs,
avec mouvements de foules, actions de
masse. Le reste ? Sur écran large, des
gros plans et encore des gros plans, de
visages en général plus quelques gestes
et des objets. Donc des plans simples,
avec l'aide d'un bon opérateur pour la
lumière et d'un grimeur de première
force. Seulement l'action extérieure est
si forte que son intensité déborde sur
le gros plan, s'y maintient assez long-
temps pour éviter que le spectateur
perde patience. Et quand le cinéaste
« sent » la lassitude, il repasse à l'action
large pour reprendre en mains son
spectateur , lui proposer une scène dont
la force spectaculaire dépasse la précé-
dente. Du grand art... dans le manie-
ment des foules... de spectateurs. On
s'y laisse prendre avec plaisir.

Massacres, foules, gros plans : telle
était la recette des westerns. Une pen-
sée de Mao en pré-générique, un cham-
pignon atomique. A la fin , le mot

« révolution » dans le titre : Leone
passe-t-il au film à « message » ? Le
spectacle subsiste, fort. Mais ne nous
laissons pas prendre. Son film n 'est pas
un véritable film politique qui montre-
rait une position révolutionnaire — il
y a même là une certaine ironie — « là
où il y a révolution, il y a confu-
sion » dit un personnage approuvé par
l'image.

Toutefois , des éléments nouveaux ap-
paraissent qui marquent un « dépasse-
ment » des films précédents. Les moti-
vations psychologiques des personnages
principaux sont plus denses, plus
vz-aies, jusqu 'à un certain point où la
prudence réapparaît. Mallory (James
Coburn), Irlandais spécialiste de l'em-
ploi des explosifs , a participé aux luttes
de son pays, l'Irlande, au début du
siècle. Il a dû fuir et continue de mettre
ses capacités au service d'une autre
révolution, la mexicaine. Seulement,
Leone desamorce son engagement en
rappelant , en séquences assez poétiques
(autre élémen t nouveau dans l'œuvre,
qui apporte une émotion pas frelatée)
une histoire d'amour ratée. Ainsi indi-
vidualise-t-il une démarche qui pouvait
être politique. Juan Miranda (Rod Stei-
ger) , lui , ne rêve que de voler les ban-
ques. Pris au piège par son ami Mal-
lory, il libérera des prisonniers croyant
s'emparer de l'or d'une banque et
deviendra contre son gré un héros. Mais
peu à peu, il épousera la cause de
Mallory dans un mouvement où la
prise de conscience ; n'est pas absente,
mais tout de même surtout fondé sur
l'amitié plus que la réflexion.

Fallait-il s'arrêter à mi-chemin ? Le
spectacle eût-il souffert d'une plus
grande rigueur au niveau des motiva-
tions ? Leone aurait pu aller jusqu 'au
bout de ses intentions. Il n'y est pas
allé, tant pis. Ce « paresseux » nous
offre son meilleur film : un divertisse-
ment spectaculaire qui s amuse un peu
à réfléchir...

Freddy LANDRY

Bernard Pfister, pianiste
Concerts de la clé d'Ut

Bernard Pfister fait plus que nous
donner matière à espérer, au cours du
récital qu 'il donnait vendredi soir au
Conservatoire , il n'a pas eu de mal à
nous convaincre qu 'il était dès mainte-
nant un magnifique pianiste.

Se rend-on réellement compte du gen-
re de miracle qui se produit chaque
fois qu'un artiste parvient à s'expri-
mer ? S'exprimer d'une manière natu-
relle, intégrant affectivité et intellect ,
équilibrant les multiples éléments d'un
jeu où mouvements nerveux ou mus-
culaires et compréhension de l'œuvre
influent au même titre que la recher-
che d'un contact avec l'auditeur. Voilà
qui fait l'attrait des récitals où l'indi-
vidu se trouve seul /ace à deux redou-
tables entités : l'instrument et le pu-
blic. L'ambition d'un tel projet éclata
grandiose dans la Sonate No 7 de Pro-
kofiev . L'interprétation y fut d'une
grande perfection , dans la technique
et dans la sensibilité. C'est une cer-
taine qualité dynamique de la rythmi-
que, une conduite mélodique d'une bel-
le générosité, voire une magnificence
bruyante qui entraîna l'auditeur dans
l'impétueux tourbillon de cette œuvre.
Et que dire de la poésie tendre, mysté-
rieuse, élégiaque que Bernard Pfister
prêta à l'Andante caloroso de cette
partition et qui restera un des grands
moments de cette soirée ?

Chopin reste une des pierres de tou-

che essentielles du jeu pianistique ,
peut-être parce que toutes les audaces
techniques , la richesse des idées et des
sentiments s'allient ici à un sens du
classicisme très pur. En ce sens, pour
qui ose encore tracer son propre sil-
lon dans ce champ si labouré , il con-
vient de posséder à la fois une tech-
nique irréprochable , une solide et mi-
nutieuse lucidité. Bernard Pfister dans
la Sonate en si mineur op. 58 choisit ,
lui , une note sereine, évitant de mettre
trop vigoureusement au premier plan
les agitations et les passions de ces
textes , mais s'attachant à en restituer
les équilibres profonds.

Jeune et néanmoins mûr tant instru-
mentalement que musicalement, Ber-
nard Pfister peut se permettre d'abor-
der une œuvre aussi complexe que la
Sonate op. 28 « Pastorale » de Beetho-
ven que nous entendions en début de
récital , même si son entendement laisse
encore en suspens certains problèmes
d'expression , à vrai dire impossible à
résoudre sans le recul que procurent
les années.

Après quoi , applaudi , fleuri , rappelé
par une salle archi-comble — toutes
portes ouvertes pour procurer des pla-
ces supplémentaires — Bernard Pfister
accorda généreusement deux bis, Bach
et Scarlatti , à son public reconnais-
sant.

D. de C.

«Marchands de ville », par le théâtre de l'Aquarium
ilie Biennale du théât re

Il y a quelque vingt ans, un bon
architecte français , forcément disciple
de Le Corbusier, un certain M. Lods,
décrivait au Club 44 la tragédie du sol ,
de la spéculation immobilière, du mar-
ché du logement. L'on sortait alors de
cinq ans de disette , ou en tout cas de
privations :

— On a condamné à mort , disait-il ,
on a exécuté des gens qui pratiquaient
le marché noir, accaparant des denrées
et les revendant au prix fort , affamant
de ce fait les pauvres pour gaver les
riches. Cependant , ils ne pouvaient ac-
complir leurs méfaits que durant un
temps très limité : la guerre. Or il est
un marché infiniment plus noir parce
que beaucoup moins visible, beaucoup
plus autorisé et surtout permanent :
celui du sol, de l'habitation , du loge-
ment. S'il est une « denrée » qui ne
devrait — jamais — être privée, c'est
précisément le sol. Un immeuble doit
toujours rejoindre , après un temps con-
cevable , la propriété publique. Tant que
l'on n'aura pas réalisé cette grande
action , on n 'aura pas réformé la socié-
té. La propriété , c'est le vol , a dit
Proudhon : il entendait essentiellement
la terre et ce qu 'il y a dessus.

Or, depuis un quart de siècle, on se
bat sur, pour, contre le logement. La
Confédération légifère (le moins possi-
ble, et seulement quand elle y est ri-
goureusement contrainte par les évé-
nements). Les cantons balbutient , cons-
truisent dans une certaine mesure. Mais
ils ne peuvent , ni l'une ni les autres ,
empêcher les locataires de quelque part
dans les villes de s'enfoncer dans les
affres de l'expulsion, de la saisie, épée
de Damoclès constamment suspendue
au-dessus de leurs têtes. Le drame de
l'habitat , dans les beaux ou les vilains
quartiers, dans les logements tout con-
fort ou sans confort , est celui-là même
de la société contemporaine. Le Corbu-
sier, qui voulait élever des cités radieu-
ses à l'image de tous les bons enfants,
l'avait dit :

— Résolvez le problème de l'habitat ,
vous économiserez une révolution.

Et par habitat , il entendait , précisé-
ment , au départ , le sol, cette horrible
pierre d'achoppement dans l'organisa-
tion du monde moderne et de l'environ-
nement.

Voilà donc le sujet de « Marchands
de ville », création collective du Théâ-
tre de l'Aquarium de Paris, pièce aus-
tère, rigoureux plaidoyer , voire prédi-
cation sur la spéculation immobilière.
Texte sans la moindre complaisance,
qui met sous le nez du public la réalité
de toujours : que des gens crèvent ne
déplaît pas à ceux qui en profitent.
Vous vous souvenez de ce mot plaisant
du manant disant à son seigneur ou
patron :

— Monsieur , il faut pourtant bien
que je vive !

— Je n 'en vois nullement la nécessi-
té, répondait le « Mossieur ».

On ne saurait donc traiter « Mar-
chand de ville » comme d'une pièce
au sens classique du terme. Elle est un
acte, une dénonciation , dans un style
d'une force étonnante, d'une humanité
constante, d'une poésie profondément
humaine. Tour à tour comédie ou tra-
gédie antique , elle est éminemment col-
lective , non seulement par la recherche
qu 'elle représente , mais par ses héros,
tant la foule des victimes que le chœur
des bourreaux , les banquiers, les pro-
priétaires, les « manieurs de sol ». Il
s'agit d'un dossier étonnamment vivant ,
actuel , composé de faits théâtralement
congrus et exposés, mais de faits.

Le texte lui-même est d'une simplici-
té désarmante et par conséquent con-
vaincant. Jacques Nichet n'a cherché
que l'efficacité , et de donner libre cours
à une véritable scénographie ou mise
en scène sur le mode plain-chant. Entre
les « condamnés à partir » et les spé-

culateurs immobiliers , c'est un système
assez fabuleux de mots puissants et
simples, qui démontre qu 'il n'y a rien
à faire.

— Résolvez le problème de l'habitat
et... dit Corbu.

Oui, mais... comme quoi le théâtre
peut être non seulement un art d'agré-
ment , mais un acte politique , au sens
le plus élevé du terme. « Marchands de
ville », c'était un manifeste, en outre
superbement exécuté.

JMN

«Le fruit du paradis» de Vera Chytilova
Le sujet était écrit en 1968. Le film

fut tourné à l'automne 69, puis montré
en 1970, car c'était une co-production
entre la Tchécoslovaquie et la Bel-
gique. L'opérateur Kucera , le mari de
la réalisatrice, est un véritable peintre
de l'écran. Son amie Ester Krumbo-
chava, dessine les costumes et contri-
bue à l'écriture du scénario. L'équipe
des « Petites Marguerites » est recons-
tituée. Brillante, folle. Sensible d'abord.
Le film est à admettre comme un
conte de fées amer et amères. Pas à
voir au niveau du symbole , mais à
celui de la métaphore.

Les deux femmes du premier long
métrage de Chytilova cherchaient
<; quelque chose d'autre » que le con-
formisme du couple lassé, celui de
l'entraînement sportif au détriment de
la vie privée. Les deux fofolles des
« Petites Marguerites » se permettaient
tout , et devaient finalement promettre

de rester bien sages. Eve , cape blanche ,
cape rouge, oscille entre son mari qui
la trompe et qu'elle trompe et Robert ,
serpent Barbu qui est tueur de dames.
« Tout n'est que mensonge », « ne cher-
che pas à connaître la vérité » : le fruit
du paradis reste défendu , mais le para-
dis perdu.

Quand on a parlé librement de la
réalité tchèque et souhaité , six ans
plus tôt , que vienne le printemps
(« quelque chose d'autre »), quand on a
pressenti que la folie n'était pas pos-
sible et qu 'il faudrait nettoyer les dé-
gâts (« Petites Marguerites »), on ne
sait pas se taire. On dit qu 'il faut ca-
cher la vérité, ne pas chercher à savoir
vraiment ce qu 'il y a derrière les cho-
ses.

Parce que la vérité bouleverse l'or-
dre. Non , il n 'est pas possible que
ce film soit seulement fou. Beau. Mys-
térieux. Il y a autre chose... (fl)

La Chaux-de-Fonds
0 L'assassinat de Trotsky

Corso. — Prolongation de l'excellent
film de Joseph Losey, dont nous avons
parlé dans notre page 2 de samedi der-
nier.
0 II était une fois... la révolution

Eden. — Un nouveau film de Sergio
Leone, un western hors du commun.
(Voir critique dans cette page.)
© Sexualité interdite

Eden. — Dès 20 ans révolus. — En
nocturne samedi. — 2e semaine.
0 Les intrus

Plaza. — Un film de Sergio Gobi.
Un chantage exercé par deux bandits
sans foi ni loi sur le père d'une fillette
qu'ils tiennent prisonnière. Mais le bon
droit triomphera dans des scènes rapi-
des et bien enlevées. Beaucoup de sus-
pense.
0 L'inspecteur Harry

Scala. — Dès 18 ans. — Beaucoup
d'action dans ce film de Don Siegel.
Il conte l'histoire d'un tueur qui, à
San Francisco, tire sur n 'importe qui
si une forte rançon ne lui est pas
versée. L'inspecteur Harry et son col-
lègue Chico tentent de le capturer au
cours d'une poursuite acharnée , mais
dangereuse. Beaucoup de mouvement
et d'inattendu, servi par de belles ima-
ges.
0 Les évadés de la Planète des

singes
Scala. — A 19 h. — Dès 16 ans. —

Le troisième film de la série, au cours
duquel trois chimpanzés qui ont réussi
à échapper à l'anéantissement de leur
Planète, remontent dans le temps et
viennent échouer sur une plage cali-
fornienne...
0 Le fruit du Paradis

ABC. — Un film tchèque de Vera
Chytilova. (Voir critique dans cette
page.)

Le Locle
0 La philosophie dans le boudoir

Casino. — Dès 20 ans. — Tiré du ro-
man du marquis de Sade, un film
insolite...
0 Fantasia chez les ploucs

Lux. — L'histoire, très drôle, d'une
bande de joyeux truands qui se livrent
à de bizarres activités de distillateurs
clandestins.
# La vittima designata

Lux. — En italien.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
0 La part des lions.

Un excellent film policier français
avec Robert Hossein, Michel Constantin,
Charles Aznavour — toujours très bon
acteur — Raymond Pellegrin et Eisa
Martinelli.
0 Le mariage collectif.

20 ans révolus. — Des révélations sur
un certain mode de vie dans les pays
Scandinaves.

Le Noirmont
0 Les petites filles modèles

Adaptation très libre et très mo-
derne du célèbre roman de la com-
tesse de Ségur. Un film interprété
par les plus belles filles de France dans
une ambiance très... relaxe.

Dans les cinémas
de la région

Le concours d'idées pour la protec-
tion de l'environnement organisé au
printemps dernier par l'Association
suisse des droguistes sous le slogan
« Pour une vie saine et plus belle » a
eu un succès extraordinaire . Deux cent
nonante-huit personnes de tout âge ont
participé à la seconde phase , de telle
sorte que 656 envois contenant 2000
propositions en tout sont parvenus aux
organisateurs. Celles-ci ont été exami-
nées par un jury sous la présidence
du professeur Meinrad Schaer de Zu-
rich.

Bien des travaux ont démontré que
l'intense propagande , faite à propos du
problème de la protection de l'envi-
ronnement , a positivement et de façon
durable influencé la population. Le dé-
sir d'information facile et de service de
conseil accessible a souvent été énoncé.
A ce concours dix-neuf travaux , au
total , ont obtenu des prix en espèces
et tous les autres participants ont reçu
un prix de consolation, (sp)

2000 Idées pour une
protection pratique
de l'environnement I



Prospection pétrolière: une chance pour le Jura neuchâtelois

Vue générale du forage de Linden. On peut se faire une idée précise de ce que serait un forage dans le Jura, son emprise
et son aspect. On distingue sur cette photo le derrick avec sa bâche et les panneaux anti-bruit couvrant ses moteurs.
A droite, le stock de tiges de forage et le plan incliné qui sert à les amener sur la table de rotation. A gauche , à
la suite des moteurs couverts, les installations de f a brication, de contrôle et de pompage de la boue d' exploitation ,
avec le silo de réserve de ciment. Juste devant ces installations, le groupe électrogène et les réservoirs de carburant.
Enfin , à l'extrême gauche, le vaste déversoir étanche, auec son appareillage d'épuration. Les deux grandes roulottes
tout à droite sont le laboratoire mobile et le vestiaire des équipes. A la distance d'où a été p rise notre photo , le bruit
ne dépasse pas celui d'un camion. De la ferme à l'arrière-plan , on n'entend plus rien. Dans quelques mois, selon le résultat
du forage, l'endroit sera devenu un terrain de sport ou alors il n'en émergera plus qu'une vanne et le début d'un

oléoduc ou d'un gazoduc... (photo Impar-Bernard)

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

intérêt à de multiples points de vue.

De même que deux ans de recher-
ches préliminaires ont abouti , dans le
canton de Berne, à la détermination
d'un seul point de forage offrant des
chances de succès,. une prospection, de
pétrole dans le Jura de Vaud à So-
leure ne signifie absolument pas .une
floraison imminente de derricks ! Peut-
être ne trouvera-t-on rien qui permette
d'entreprendre un seul forage expéri-
mental. Peut-être réunira-t-on, au con-
traire, des indications suffisantes à en
entreprendre un , peut-être deux, vrai-
semblablement pas davantage, dans
toute la chaîne.

NI TEXAS, NI LIBYE...
Car, si l'on connaît encore fort mal

le sous-sol de notre territoire, on en
sait déjà suffisamment tout de même
pour être certain que jamais le Jura
ne sera assimilable au Texas ou à la
Libye ! D'autre part, les techniques de
prospection comme celles d'exploitation
ont considérablement évolué. Elles con-
tinuent à le faire, rapidement. Ainsi,
la méthode de « sondage » du sous-sol
au moyen de « tremblements de terre »
artificiellement provoqués par des
charges d'explosifs, méthode qui fut
employée dans le Mitelland bernois, a
déjà trouvé un succédané qui évite
ai'uit et dégâts au terrain — d'ailleurs
minimes en l'espèce, et rapidement ré-
parés. Pour le Jura , on a prévu de
Eaire usage de la nouvelle technique
le « vibrosismique », qui a été expéri-

mentée avec succès en pleine ville de
Pau, par exemple, de même qu'à Berlin.
C'est dire sa discrétion .

A supposer que l'on fore, ensuite, on
se trouverait bien loin des vieilles
images de forêts de tours et de geysers
de naphte qui ruisselleraient sous nos
sapins ! L'exemple de Linden est frap-
pant et édifiant à ce propos.

COMMENT SE PRÉSENTE
UN FORAGE ?

Ce genre d'entreprise est trop peu
connu en Suisse pour qu'il ne vaille
pas la peine de rappeler brièvement
comment se présente un forage. Sché-
matiquement, voioi : sur une esplanade,
une tour métallique — le derrick — et
les installations annexes : groupe de
moteurs d'exploitation, groupe électro-
gène, réservoirs à carburant, installa-
tion de fabrication de boue, stockage
du matériel, laboratoire, principale-
ment. La partie inférieure du derrick
est occupée par le mécanisme d'entraî-
nement du train de tiges qui pénètre
dans le sol derrière le trépan qui le
coiffe, l'outil de taille ; c'est une gigan-
tesque perceuse, en somme, dont on
allonge la « mèche » en rajoutant à
mesure de la progression de nouvelles
tiges hissées et retenues par la partie
supérieure du derrick, qui n'est autre
qu 'une grue. Afin d'éjecter du trou les
déblais, de refroidir le trépan et d'acti-
ver l'abrasion de la roche, on injecte
en permanence dans le forage, par des
pompes à très haute pression, une boue
de composition très précise fabriquée
sur place, contrôlée et entretenue en
permanence. En remontant, cette boue
est séparée des déblais qu'elle charrie
et retourne dans le circuit. A mesure de
la progression du forage, on étaie le
trou — d'un diamètre de quelque cin-
quante centimètres — en y insérant
des tubes d'acier puis en cimentant l'es-
pace laissé entre leurs parois et la
roche. De nombreux instruments de
mesure et de contrôle émaillent les
installations et permettent, avec les
échantillons ramenés, une analyse per-
manente par le laboratoire. Le puits
est animé vingt-quatre heures sur
vingt-quatre par trois équipes, une
quatrième étant en congé par rotation.

IMPRESSIONNANT MAIS...
DISCRET

N'entrons pas dans les détails , quoi-
que l'intérêt de ce genre d'exploitation
ne soit pas des moindres. Il s'agit certes
d'un travail impressionnant, d'un
monde à part , tant au point de vue
technique qu'humain. Relevons pour
l'anecdote qu 'un forage comme celui de
Linden emploie une cinquantaine de
personnes, tous spécialistes nomades
(Français , en l'occurrence) , qu 'il repré-
sente une accumulation de 1500 tonnes
de matériel, qu 'il consomme cinq à huit
mille litres de carburant par jour pour
une progression qui peut varier de cinq
à deux cents mètres par jour selon la
nature de la roche. Mais tout cela avec
une remarquable discrétion à l'égard
du site.

Oh ! la tour se remarque, certes...
Mais à cette protubérance près, qui est

aussi familière et bien moins durable
qu'un relais TV, on peut comparer l'en-
droit à une carrière, tant par l'emprise
au sol des installations que par l'ani-
mation qui y règne. Et au bout de
quelques mois, que le puits s'avère sec
ou qu'une exploitation soit entamée,
la « saignée » que la zone représente
dans le terrain est supprimée, et le
paysage retrouve son apparence anté-
rieure.

NUISANCES EXTRÊMEMENT
LIMITÉES

C'est d'ailleurs la révélation majeure
de Linden que celle de l'inocuité quasi
totale de l'entreprise à l'égard de l'en-
vironnement. Avant l'implantation, des
études hydrogéologiques complètes ont
été faites dans un large rayon afin de
déceler le moindre filet d'eau à préser-
ver. Puis l'on a réalisé la surface plane
nécessaire à l'installation du matériel.
Le derrick lui-même, et toutes les ins-
tallations annexes, ont été sans excep-
tion montés sur des dalles de béton
imperméables, munies de conduits
retenant tout écoulement intempestif
d'huile, de boue, d'eau usée, de carbu-
rant. Un vaste déversoir aux dimen-
sions d'une grande piscine a été creu-
si, et étanchéifié au moyen d'un revête-
ment de plastique rigoureusement étan-
che. Tous les écoulements, provenant
soit du puits soit des machines, s'y
déversent, et sont immédiatement trai-
tés par une mini-station d'épuration
(séparateur d'hydrocarbures, etc.). C'est
dans ce déversoir qu'est puisée aussi
l'eau nécessaire à l'exploitation. Ainsi ,
le forage fonctionne-t-il en circuit fer-
mé absolu. Même les matériaux solides
n'en sortent pas. Ni les eaux souter-
raines, ni les eaux de ruissellement ne
peuvent être contaminées d'aucune fa-
çon. Quant aux risques d'éruptions de
gaz ou de pétrole, elles sont empê-
chées par un double système de vannes
de sécurité enserrant le sommet du
puits ; en outre, la moindre trace de
gaz ou de pétrole serait immédiatement
décelée par l'analyse permanente des
boues et des déblais remontant du
puits.

Il faut signaler aussi les mesures
nombreuses et efficaces prises pour ré-
duire le bruit : écrans amortisseurs
autour et sur les moteurs, bâchage des
endroits bruyants du derrick, courbure
vers le sol des pots d'échappement, etc.
De quoi faire la leçon à tous les chan-
tiers urbains ! Certes, les ouvriers n'y
gagnent pas ! le vacarme est accru aux
abords immédiats des engins. Mais dans
la campagne de Linden, le forage ne
trouble pas davantage le silence qu'un
moteur de camion passant sur la route.
Et du village même, à trois cents mè-
tres, on entend les pétarades des tron-
çonneuses dans les forêts d'alentour,
mais strictement aucun son en prove-
nance de « la tour ». .

UN VILLAGE CONTENT
D'ailleurs, à Linden, le forage est

considéré avec bienveillance, sinon avec
enthousiasme. Il a apporté un certain
mouvement quotidien , et un afflux de
curieux que les bistrotiers de l'endroit
apprécient. Ces précisions, apportées
avec l'objectivité du reportage vécu ,
nous paraissent dignes d'être connues
au moment où les prospecteurs s'inté-
ressent à notre région : il est bon de
savoir qu'entre les images de l'« aven-
ture pétrolière » de jadis et la géologie
appliquée moderne, il y a un abîme.
Encore conviendrait-il de mesurer l'in-
térêt que le Jura peut trouver à un
tel exercice. Nous verrons dans un
dernier article qu 'il est aussi grand que
divers. (à suivre)

Michel-H. KREBS

Affaire de vol et abus de confiance
devant le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la
présidence de Me Pierre-André Ro-
gnon, assisté de M. Urs Aeschbacher,
qui fonctionnait comme greffier. Le
jury était composé de Mme Paulette
Quaille et de M. Georges Jaggi, alors
que Me André Perret , substitut, occu-
pait le siège du Ministère public.

Au menu, une seule affaire, de vols
et abus de confiance au détriment de
deux fabriques d'horlogerie du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Le principal accusé, A. S., a été con-
damné à 20 mois d'emprisonnement,
dont 5 mois à titre de peine complé-
mentaire à celle prononcée par le Tri-
bunal correctionnel du Locle en février
dernier , sous déduction de 255 jours de
détention préventive et aux frais arrêtés
à 1960 fr. Par ailleurs, le sursis accor-
dé par le Tribunal loclois est révoqué.

Quatre comparses poursuivis pour
recel ont en outre été condamnés : A.
A. à 10 mois d'emprisonnement sous
déduction de 16 jours de détention pré-

ventive, avec sursis pendant 2 ans et
à 250 fr. de frais ; M. P., à 10 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 15
jours de détention préventive, avec
sursis pendant 3 ans et 250 fr . de
frais ; G. C. à 4 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 5 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans et
250 fr. de frais ; R. P., par défaut, à
10 mois d'emprisonnement et 220 fr. de
frais.

: COMMUNIQUÉS

La Ligne du Sou pour les vacances de
45 enfants.
Il faut cette année encore que qua-

rante-cinq enfants, parmi les moins
favorisés de la ville, connaissent la joie
des vacances. Le Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande s'affaire à tous
les échelons depuis des mois pour que
l'exode estival soit un bonheur accom-
pli pour chacun de ces enfants , un
bonheur sur mesure, riche de santé.

Mais tout cela coûte cher ! En 1971,
939 enfants déshérités ou de condition
modeste de Suisse romande ont béné-
ficié de séjours au grand air. Les camps
ont coûté 298.149 francs et l'entretien
quotidien d'un enfant revient au MJSR
à douze francs.

Pour que nous puissions les envoyer
encore, il faut donc que vous soyez
généreux aujourd'hui , jour de la tra-
ditionnelle Ligne du Sou. Tous ces
enfants vous en seront reconnaissants.

Orlando curioso, ce soir au Théâtre.
Spectacle populaire par sa form e

clownesque et dont la seule prétention
est de faire rire. Le public y verra la
nef sarrasine voguer sur une mer dé-
montée, l'invisible Bradamante terro-
riser l'invincible Orlando, Agramante
empaler ses ennemis, etc. De match en
tournoi , de manœuvres en combats ; un
éclat de rire dû aux Colombaioni , à
Charles Apotéloz et sa troupe.
Tirs obligatoires.

Société militaire « L'Helvétie ». Tirs
obligatoires, samedi de 14 à 18 h. Bu-
reau 13 h. 30. Prière d'apporter livrets
de tir et.de service.

« La Montagnarde ». Samedi de 8 h.
à 22 h. Bureau : 7 h. 30 à 11 h. Deuxiè-
me séance.

« Carabiniers du Contingent fédéral ».
Samedi de 8 h. à 11 h. 30.

/PASSANT
Suite de la 1ère page

Enfin en ce qui concerne la protes-
tation émise au sujet du Shah d'Iran,
dont je me soucie comme de ma der-
nière liquette, je me demande pourquoi
M. Ziegler qui s'en inquiète n'a jamais
manifesté autant de vigueur, surtout
en qualité de professeur, contre la fa-
çon dont on traite les intellectuels en
URSS.

U est vrai qu'en l'occurrence j'ai
oublié le mot de Margillac, qui disait s
« Dans tout Suisse il y a un « Schul-
meister » qui sommeille. »

Et ce n'est pas aujourd'hui que nous
nous abstiendrons de donner des leçons
au monde entier !

Le père Piquerez

24 h. e» yiMe

Fête romande
de la Croix-Bleue

La Musique de la Croix-Bleue or-
ganisera dimanche 18 juin la Fête
romande annuelle au Pavillon des
sports. Au pro gramme de cette ma-
nifestation : culte à 9 h. 45, départ
pour une aubade en ville, dîner au
Pavillon ' des sports, grande mani-
festation publique « La page 2000 »,
un jeu scénique avec environ 100
participants. Préparation et départ
du cortège pour la Place de la Gare
où aura lieu la manifestation finale ,
dirigée par le pasteur Junod , prési-
dent cantonal de la Croix-Bleue.

Inauguration de
« La Bonne Fontaine »

Le Conseil de la Fondation « La
Bonne Fontaine » procédera , same-
di 24 juin à 15 heures, à l'inaugu-
ration de la maison édifiée l'an der-
nier pour loger des personnes âgées
et reconstituer le site de Bonne
Fontaine à l'aide d'éléments archi-
tecturaux du XVIIIe siècle.

Le yoga, culture
du corps et de l'esprit

Une démonstration de yoga aura
lieu jeudi prochain au centre de La
Chaux-de-Fonds. Yogiraj Bua, yogi
accompli de 76 ans, doté d'une cons-
titution d'un homme de 30 ans,
et strict végétarien, tentera par son
exhibition de prouver qu'il est pos-
sible , même à un âge avancé de con-
server un corps jeune.

La manifestation sera suivie d'une
conférence d'un des maîtres de cette
discipline du corps et de l'esprit ,
Swami Satchidananda , homme issu
d' une famille très pieuse du sud de
l'Inde. Après avoir enseigné le. ha-
tha et le raja yoga en Inde , ce der-
nier créa à Neio York un célèbre
institut de yoga intégral. Epris d' oe-
cuménisme, il eut notamment l'oc-
casion de rencontrer le pape Paul VI
au cours d'un de ses voyages à tra-
vers le monde.

Mitraillette au poing
Emoi de la population jeudi soir

vers 20 heures. Une patrouille de
la police locale, mitraillette au
poing, surgissait aux abords d'un
supermarché de la place, prête à
intervenir avec les moyens les plus
vigoureux. En fait , il ne s'agissait
que d'une fausse alerte qui, selon
un agent questionné à ce propos,
serait due à une défectuosité tech-
nique du système d'alarme automa-
tique.

Ce genre d'alerte « en blanc », re-
lativement fréquent est inhérent au
système du détecteur électronique
dont le mécanisme délicat est sou-
mis à nombre de facteurs sensibi-
lisants. Les moindres risques étant
toujours pris au sérieux c'est dans
les minutes qu ont suivi que la pa-
trouille intervenait

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La brigade de circulation routière de
la police locale a procédé au tradition-
nel contrôle de vitesse par radar, hier
après-midi. Entre 15 heures et 16 h. 25,
560 véhicules ont été enregistrés par la
caméra qui avait été placée à proxi-
mité du passage de sécurité situé au
No 150 de l'avenue Léopold-Robert.
Parmi ceux-ci, 30 conducteurs se sont
vus arrêtés pour des vitesses excessi-
ves. Un automobiliste intercepté rou-
lait à 84 km.-h.

Attention au radar

¦ ™ ^i_5_fi3i__Et__5îp_B
fcaE_________É_____r

VENDREDI 9 JUIN
Naissances

Torre, Enza Maria, fille de Giuseppe,
chauffeur et de Anna Nicoletta , née
Santoro. — Ribaux, Maryse, fille d'A-
lain François, employé CFF et de Li-
liane Marguerite, née Barrillier. —
Todeschini , Monica Ida , fille de Vin-
cenzo, magasinier et de Paola, née
Angiolini.

Promesses de mariage
Brossard , Michel André Paul, agent

de police et Stùssi , Verena.
Mariages

Marchand , Jean Claude, reviseur de
citernes et Garnichey, Jocelyne Geor-
gette. — Nussbaum, René Armand, in-
génieur en génie rural, et Lazzarini ,
Christine Jeanne Hélène. — Lorenzo
Heliodoro, commissionnaire et Fernan-
dez, Sofia. — Di Meo, Pasquale, maçon
et Perrino, Maria. — Delannoy, Fran-
çois Joseph, manutentionnaire et Ger-
ber, née Aubremaire Irma Renée
Alexandrine. — Froidevaux , Gérard
Michel Georges, dessinateur construc-
teur et Fontaine, Marie-Françoise. J
Schlichtig, Jean Claude, horloger-rha-
billeur et Boutenel , Marie-Pierre. —
Cornu , Claude André , mécanicien et
Monnier, Marianne Simone. — Donzé.
Jean Pierre, mécanicien-électricien et
Illès, Olga Beata. — Benoit, Pierre-
Alain, essayeur-juré et Ruppanner ,
Claudia Agnes. — Schepis, Santo, ou-
vrier de fabrique et Bruno, Crocefissa.
— Guillaume-Gentil, Claude Philippe,
dessinateur et Châtelain , Michèle Car-
men. — Cossa, Jean François, micro-
mécanicien et Giust, Claudine Marie
Hélène. — Ummel, Henri Daniel , ma-
gasinier et Geiser, Claudine Danièle.

Décès
Cattin , Marc Alfred, mécanicien , né

le 16 avril 1904, veuf de Henriette, née
Lehmann. — Monard , René Edouard ,
agriculteur , né le 30 décembre 1909,
veuf de Hélène, née Roth.

Etat civil



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30

FANTASIA CHEZ LES PLQUCS
Technicolor-Techniscope Admis dès 16 ans

SABATO e Domenica aile ore 17

LA VITTIMA DESIGNATA
Colore-Scope — 16 anni

Location tél. (039) 31 26 26

EXPOSITION D'OCCASIONS
FIAT 124 SPORT COUPÉ 1968 rouge 75.000 km.
CITROËN AMI 8 1971 grise 23.000 km.
OPEL KADETT 1964 blanche 64.000 km.
RENAULT R 8 1968 bleue 26.000 km.
VW 1500 COCCINELLE 1970 verte 32.000 km.
VW 1300 1968 bleue 32.000 km.
RENAULT R 16 TS 1969 verte 54.000 km.
LADA 1200 1972 bleu ciel 10.000 km.

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

LE LOCLE A VENDRE

A LA MALAKOFF

IMMEUBLES
j rénovés, ou en cours de rénovation.

Chauffage général, cuisines agen-
cées, bains/douches, appartements
de 2 ou 3 pièces.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47> Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

illRi0 _̂_i__RP-___p^ ̂ _!&_HK̂ _̂H

La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

¦D KERASTASE
DE L.ORÉAL

EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL

S A L O N

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

K sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.—

^̂ _ m m Formalités slmpll-
^
;
g___ *' _________ i _ m '""¦"¦'¦¦ R;,p' dit '-'-

• - !___ ____ j__j_i__R Discrétion
j»l__ J2___WâJ|lB absolue.

L____J____n___________ i

Envoyez-moi documentation tant engagement

Nom

Rua

Localité 13

A louer, dans villa

APPARTEMENT
2 pièces, endroit tranquille et ensoleillé,
près du lac et du Jura.
Ecrire à : A. Montangero, 1411 Champa-
gnes.

Restaurant-bar, sur fort passage,
cherche

BARMAID
Débutante acceptée.

Téléphone au (032) 91 91 06.

BUTAGAZ
i Chantiers Cbapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

r \
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

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 juin

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.

A louer a l'année
comme
week-end
à la Béroche, 2 piè-
ces meublées, gran-
de cuisine, salle de
bain , cave, dans vil-
la neuve. Libre dès
le ler août . Adresser
offres sous chiffre
P 21414 N., à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

A VENDRE cause double emploi

Alfa 1750
8000 km., parfait état , 2 jeux de roues
dont un au magnésium.

S'adresser à Henri Prêtât , 2900 Porren-
truy, tél. (066) 66 22 33.

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

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

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

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

_!_¦ Il r 1 _FT_ '12' av * tlu Technicum

i - 1 i 

Avez-vous de l'ambition ? Désirez-vous tra-
vailler dans une ambiance jeune et dynamique ?
Avez-vous une bonne formation de vente ?
Si vous pensez remplir ces conditions, vous
êtes le

COLLABORATEUR
au service externe de vente
que nous cherchons pour le Jura.

Notre palette de produits alimentaires très variée
est bien représentée auprès de gros consomma-
teurs : restaurants, hôtels, pensions, hôpitaux,
etc.

Nous vous offrons une introduction approfondie
dans votre future tâche, une assistance perma-
nente, des gains intéressants, frais de confiance,
frais de voiture et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.

Nous attendons avec intérêt votre offre par écrit
que vous voudrez bien adresser à notre chef de
vente pour la Suisse romande : M. J.-P. Hàmmer-
li , Valmont 16, 1010 Lausanne.

Discrétion absolue. Réponse dans les 10 jours
assurée.

Couverture — VenhlaHon -

Raynald Niederhauser
CONCORDE 53 — LE LOCLE

engage tout de suite

ferblantiers
qualifiés

Tél. (039) 31 59 65

A louer au Col-des-Roches
UN APPARTEMENT

de 3 chambres, chauffage central général , dépen-
dances. Fr. 185.— toutes charges comprises.

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central général , salle de bain,
dépendances, Fr. 200.— toutes charges comprises.

UN APPARTEMENT
de 2 pièces (pignon), cuisine, chauffage central géné-
ral, dépendances, Fr. 140.— toutes charges comprises.

A louer au Locle
UN APPARTEMENT

de 3 pièèces, cuisine, eau chaude sur évier, chauffage
central général, dépendances, Fr. 195.— toutes charges
comprises.

UN APPARTEMENT
sans confort de 3 chambres, cuisine, WC intérieurs,
eau chaude sur évier , dépendances, Fr. 140.— par
mois.

Renseignements durant les heures de bureau au (039) ,
23 26 12 ; après les heures de bureau (039) 23 59 70.

MISE À BAN
Monsieur JEAN-PIERRE FATTON,

Bellevue 12, au Locle,

met à ban son entrepôt de machines de terrassements,
sis aux marais des Jeanneret, formant l'article 6537
du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridi que est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain. Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

LE LOCLE, le 6 juin 1972.
JEAN-PIERRE FATTON

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 7 juin 1972
Le président du Tribunal :

J.-L. DUVANEL

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

HE_^% BUFFET
||§i§p; DE LA GARE

"" " *̂ ïï5*_^r Les Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12

CE SOIR et DIMANCHE
Bouchée à la Reine

Consommé au porto

Escalope Cordon Bleu
i j Légumes au beurre

Pommes Dauphinoise
Salade de saison

Parfait glacé

Fr. 12.50 SERVICE COMPRIS

AU CAFÉ : \

ASSIETTE CHAUDE , , u , ,
depuis Fr. 4.50 service compris 1 ¦ • '

Prière de réserver
CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTÉS

Grande exposition - Journées d'essais de la nouvelle
samedi 10 et dimanche 11 juin 1972 * \OQO
de 9 h. à 20 h. « [VOr^
Garage du Stand Le Locle Tél. 039/31 2941 V-»**"̂

¦W -Rgm _ _M Feuille d'Avis desMontagnes — I I I 1 1 1 1 W



Les quatre partis représentés au Conseil communal
M. Willy Humbert (soc.) élu président du législatif

Avec une moyenne d'âge de 39 ans, le Conseil général du Locle a tenu hier soir la
première séance de la législature. Avec un visage nouveau également, ou plutôt des
visages, puisque 17 conseillers siégeaient pour la première fois, parmi lesquels 7
radicaux, membres d'un ancien parti revenu sur la scène politique avec succès

lors des récentes élections.

La séance a été ouverte par M. René
Felber, président de la ville, en pré-
sence de quarante et un conseillers
(dont quatre dames). Après les souhaits
de bienvenue, M. Felber a informé le
Conseil de la validation des élections
par le Conseil d'Etat en date du 23 mai
dernier.

Les nouveaux dicastères
Au cours de sa séance du 9 cou-

rant, le Conseil communal de la vil-
le du Locle s'est constitué et a pro-
cédé à la répartition suivante des
dicastères :

Présidence de la ville, M. René
Felber ; vice-présidence, M. Jean-
Pierre Renk ; Section présidence,
administration générale, secrétariat,
archives, finance, M. René Felber,
suppléant, M. Jean-Pierre Renk.

Services industriels, M. Jean-Pier-
re Renk, suppléant, M. René Fel-
ber.

Travaux publics, domaine et bâti-
ment, Police du feu, constructions,
M. Frédéric Blaser, suppléant, M.
René Beiner. !

Office du travail, police, forêts, M.
Henri Eisenring, suppléant, M. Fré-
déric Blaser.

Services sociaux, instruction pu-
blique, protection civile, M. René
Beiner, suppléant, M. Henri Eisen-
ring.

Puis, sous la présidence provisoire
du doyen d'âge du Conseil général,
M. Willy Daellenbach (soc), l'assemblée
a procédé à la nomination, au bulletin
secret, du Bureau du Conseil pour la
première année. Le parti socialiste, qui
revendiquait le poste de premier secré-
taire, afin de bénéficier deux fois de la
présidence durant la législature, a ob-

tenu gain de cause, malgré une inter-
vention du parti radical par la voix de
M. Ulysse Brandt. C'est M. Grunig qui
a été élu à ce poste par 24 voix , contre
17 à M. Riedweg. En conséquence de
quoi, les radicaux ont abandonné le
poste de deuxième secrétaire qui sera
tenu par M. Philippe Oesch (ppn), élu
par 24 voix . Le parti radical a égale-
ment refusé de proposer un candidat
pour le poste de deuxième questeur.
Cette nomination aura donc lieu lors
d'une prochaine séance.

Le Conseil a ensuite poursuivi ses
travaux sous la présidence de M. Willy
Humbert (soc) et, après un petit dis-
cours d'ouverture du nouveau prési-
dent , ce fut la nomination des membres
du Conseil communal. Tandis que les
socialistes affirmaient leur désir de voir
respecter les règles de la proportion-
nelle (deux soc plus un ppn plus un
radical plus un pop), M. Faessles ren-

dait un sincère hommage à M. Robert
Reymond, ancien conseiller communal,
qui quitte ses fonctions après quatorze
ans de travail utile et dévoué. M. Droz,
soc, s'est associé au nom de son groupe
à ces paroles de reconnaissance. Les
groupes politiques ont ensuite présenté
les candidats qui ont été élus au bulle-
tin secret. Le vœu a été exprimé de
voir une nouvelle répartition des tâches
au sein de l'exécutif.

Ont été élus :
Socialistes : M. René Felber, ancien ,

par 41 voix; M. Henri Eisenring, anc,
par 40 voix.

ppn : M. Jean-Pierre Renk, ancien,
par 29 voix.

pop : M. Frédéric Blaser , ancien, par
23 voix.

Radical : M. René Beiner, nouveau,
par 25 voix.

Après les applaudissements de l'as-
semblée, le Conseil général a nommé
à mains levées les diverses- commis-
sions communales dont le détail figure
ci-dessous, ainsi que le Comité de l'Hô-
pital.

Séance levée à 21 heures.
R. A.

Prochain cross-country national suisse de Tete-de-Ran

Le septième cross-country de Tête-
de-Ran, désormais disputé par des
équipes de toute la Suisse de la Fédé-

ration des ouvriers du bois et du bâ-
timent — écoliers, dames, seniors,
vétérans I et II, juniors — et par

celles de tous les syndicats membres
de l'Union syndicale Suisse, est l'un
des plus importants du pays.

Il se déroulera le samedi 24 juin
dès 13 h. 30, la proclamation des ré-
sultats ayant lieu à 17 h. 30, à l'hô-
tel , avec la distribution des prix,
exceptionnellement riches cette an-
née. En outre, pour la première fois,
un chronométrage électronique de
haute précision est assuré. Neuf
challenges sont mis en compétition,
le premier, le second et le troisième
concurrents de chaque catégorie re-
cevant une médaille d'or, d'argent et
de bronze respectivement.

Mais l'importance de cette joute
sportive est ailleurs. Tout d'abord
dans l'itinéraire du cross : les pâtura-
ges du Haut-Jura, chargés d'air pur
et merveilleusement ventilés, se prê-
tent particulièrement à cet exercice.
Un parcours extrêmement bien choi-
si a été fixé, de 5 km. pour les ju-
niors, seniors et amis, de 2,5 km.
pour les vétérans, dames, écoliers. Il
s'agit non seulement de favoriser
l'esprit de camaraderie dans la bonne
ambiance jurassienne, mais aussi la
discipline sportive, la préparation sé-
rieuse et permanente (il n'y a pas
de sport sans entraînement).

Le sport ouvrier se développe de
plus en plus en Suisse ; il est un
exemple de bon usage des loisirs, de
retour à la nature, de protection de
l'environnement et de la santé pu-
blique. On ne saurait assez l'encou-
rager.

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.

ABC : 20 h. 30, Le fruit du paradis.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar.
La Boule d'Or : Bar.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
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
Visite de l'Hôtel-de-Ville (Police loca-

le) : 10 h. à 12 h., et 14 h. à 17 h.
Théâtre : 20 h. 30, Orlando Curioso,

farce pour clowns et comédiens.
Pavillon des Sports (Charrière) : Con-

cert pop-music.
Hall du Théâtre : 10 h. à 12 h., et de

14 h. à 19 h., exposition : Pour une
scénographie nouvelle.

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.

Le Locle est ville favorable à la lon-
gévité puisqu 'au début de l'année, on
y comptait quinze personnes âgées de
90 ans, et plus de 20 autres ayant dé-
passé les quatre-vingt-dix ans.

Hier 9 juin, c'était M. Henri Dubois ,
des Calâmes, qui fêtait  cette importan-
te étape de la vie, les nonante ans. Il
reçut dans l'après-midi la visite tradi-
tionnelle de M.  René Felber , président
de la ville , venu lui apporter les voeux
et les félicitations des autorités et de
la population locloise, et lui remettre
le cadeau d'usage.

M.  Dubois a toujours habité (sauf
une dizaine d'années où il s'en f u t  à
la Béroche) sa ferm e des Calâmes. Il
eut cinq enfants , dont quatre vivent
encore, sept petits-enfants, et 8 arrière-
petits-enfants.  Il est sans doute le plus
vieux boucher - charcutier du canton,
et il est le doyen de la fondation de la
Société de cavaleri e du district du Lo-
cle, et il a reçu, le 28 mai dernier la
plaquette de membre fondateur — lui
qui est le dernier survivant de ceux
qui la créèrent -— lors de l'inauguration
du manège du Quartier.

Les voeux de tous les citadins et
des paysans, l' entourent en ce jour
d' anniversaire, lui et sa dévouée com-
pagne qui vivent cette journée entou-
rés de tous les siens.

Signalons encore que La Miliquette
du Locle a donné un petit concert de-
vant la ferme de M.  H.  Dubois.

Nonagénaire

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
Grand-Cachot-de-Vent : 15 h., vernis-

sage, Céramiques japonaises.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La philoso-

phie dans le boudoir ; 17 h., film en
italien.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Fantasia chez
les ploucs ; 17 h., film en italien.

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

Dimanche
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-

ramiques japonaises, 15 h. à 21 h.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La philoso-

phie dans le boudoir ; 17 h., film
en italien.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Fan-
tasia chez les ploucs ; 17 h., film
en italien.

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

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Bureau du Conseil gênerai (7 mem-
bres).

Président : Willy Humbert , soc, par
39 voix ; ler vice-président : Joseph
Huot , ppn , par 32 voix ; 2e vice-prési-
dent : Jean Blaser , pop, par 32 voix ;
secrétaires : Jean-B. Gruring, soc. et
Ph. Oesch (ppn) ; questeurs : Robert
Barfuss, soc. Il reste à désigner un 2e
questeur.

Commission des agrégations (5 mem-
bres). — Socialistes : Gilbert Jeanne-
ret , André Maréchal ; ppn : Antoinette
Chappuis ; pop : Aloïs Brigadoi ; radi-
caux : Marcel Huguenin.

Commission des comptes 1972 (11
membres). — Socialistes : Willy Dàl-
lenbach, André Gentil , Jean-Pierre
Graber, Jean-B. .Gruring ; ppn : Pierre
Calame, Jean-Pierre Dubois, Joseph
Huot ; pop : Jean Blaser, Charly Dé-
bieux ; radicaux : Ulysse Brandt , Geor-
ges Perrinjaquet.

Commission du budget et des comp-
tes 1973 (11 membres). — Socialistes :
Robert Barfuss, Jean-Pierre Franchon ,
Gilbert Jeanneret, André Maréchal ;
ppn : Pierre Faessler, Philippe Oesch ,
Aldo Vassella ; pop : André Blaser ,
Laurent Donzé ; radicaux : Jean-Daniel
Charpie , Jacques Rièdweg.

Commission de jumelage (11 mem-
bres). — Présidence : Le président du
Conseil communal. André Butikofer,
Jean Klaus, Bernard Mayor, Henri Ja-
quet , Charles Jeannet, Adolf Hatt , Ré-
my Cosandey, Jean-Jacques Mercier ,
Cédric Prêtre, Jean-Pierre Richard.

Commission scolaire (15 membres).
— Socialistes : Jean-Pierre Barbezat ,
Robert Barfuss, Rémy Cosandey, Anne-
Marie Gabus, Jean-Maurice Maillard ,
Marie-Thérèse Montandon ; ppn : Pauli-
ne Arber, Francis Favre, Eric Schwei-
zer, Roger Vuilleumier ; pop : Marcel
Clémence, Marcel Quartier , Pierre Vou-
mard ; radicaux : Charles-André Bre-
guet , Nicole Gabus.

Commission du Technicum (45 mem-
bres). — Socialistes : Roland Buesche,
Charles Berthoud , Willy Dàllenbach,
Karoly Favre, Louis Ferrier, André Ga-
gnebin , Willy Guyot , André Maréchal ,
Arnold Racine ; ppn : Cl.-Henri Cha-
bloz, Georges-A. Favre, Carlo Giger ,
Chs-Louis Huguenin, Werner Schwab,
André Vuilleumier ; pop : Jean Blaser,
Léopold Brigadoi , Jean-Daniel Leim-
gruber , Cédric Prêtre ; radicaux : Pier-
re Brossin, Jean Dellenbach, Freddy
Hasler, Napoléon Pidoux ; FOMH : Jean
Dubois , Marcel Dubois, Marc Grospler-

re, Adolf Hatt , Willy Humbert, Jean-
Claude Joss, Pierre Reymond, Maurice
Richardet , Willy Robert , Jean-Pierre
Sunier, Ls Tssot ; Association patro-
nale : Albert Bolliger, André Bosset ,
Chs-André Breguet, René Droz, Hans-
Rudolf Flatt, René Guillet, Eric Hofer,
Adrien Nogarède, Eric Peçon, Jean Ro-
bert, André Romy.

Commission de désignation des rues
(9 membres). — Socialistes : Roger
Droz , André Gentil, Jean-Pierre Gra-
ber, Paul Perdrizat ; ppn : Pierre Ca-
lame, Philippe Oesch ; pop : Charly
Débieux, Laurent Donzé ; radicaux :
Georges Perrinjaquet.

Comité de l'Hôpital (15 membres). —
Socialistes : Edmée Cosandey, Henri
Eisenring, Willy Humbert, Louise Jam-
be ; ppn : Pierre-Antoine Nardin, Ray-
mond Nardin ; pop : Jean Blaser, Mi-
chel Emery ; radicaux : Madeleine
Confier, André Strauven.

Propositions du comité de l'Hôpital,
ratifiées par le Conseil communal :
Alfred Oesch , Willy Pingeon, Ernest
Schulze, Paul Tuetey, Philippe Vuille.

Coi-S-S-sifion des commissions
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Les chefs locaux de la protection civile

ont tenu leurs assises aux Brenets
Afin d'appliquer un plan de défen-

se totale, plusieurs cours d'instruc-
tion ont été donnés en 1971 dans no-
tre canton. On a formé 19 chefs lo-
caux, 124 chefs OPE, 60 comptables,
1174 sapeurs pompiers de guerre,
624 pionniers et 514 sanitaires. Sur
13.000 personnes incorporées, 3330
ont bénéficié de cours. Un important
matériel a été acquis.

M. Dubois apporta encore le salut
des autorités communales et M. Mar-
tin rappela l'importance de l'associa-
tion cantonale des civils.

Pour terminer cette journée riche
d'enseignements, parfaitement orga-
nisée par M. Porret , chef local de la
protection civile des Brenets, tous
les participants se rendirent en ba-
teau au Saut-du-Doubs. (Ii)

Vingt-trois communes ayant l'obli-
gation d'avoir un organisme local
de protection civile étaient représen-
tées à cette assemblée dirigée avec
compétence par M. A. Furrer de Ma-
rin. On relevait aussi la présence de
MM. Dubois, représentant de la com-
mune des Brenets, Blandenier, ad-
joint du chef de l'Office cantonal,
Burri, chef instructeur et Martin ,
président de l'Association cantonale
des civils.

En début de séance, une minute de
silence fut observée pour rappeler la
mémoire de MM. Olivier de Neuchâ-
tel et Robert de Colombier, chefs
locaux, décédés au cours de l'année.

Les différents points de l'ordre du
jour soumis à l'approbation des
membres présents furent acceptés
à l'unanimité. M. Germanier, nou-
veau chef local de Neuchâtel, rem-
placera M. Olivier, décédé, au comité
cantonal.

A l'issue de la partie administra-
tive, M. Blandenier fit un magistral
exposé sur l'organisation de la pro-
tection civile dans le canton. Selon
les nouvelles conceptions, chaque
citoyen devra disposer d'un abri.
Dans notre canton, un gros effort a
déjà été fait. A ce jour , les abris
peuvent accueillir le 49 pour cent de
la population.

Concert de printemps
de la f anf are

Il aura lieu ce soir à la salle commu-
nale. La fan fare , placée sour la ba-
guette de M.  M. Aubert , présentera un
programme très, varié et entièrement
nouveau. En seconde partie, les audi-
teurs, qti e l'on espère nombreux, auront
l'occasion de réentendre l'opérette
« D'amour et d' eau fraîche » de Bron
et Lavanchy, interprétée par la cho-
rale. Mentionnons que M.  Lavanchy,
auteur de la musique de cette opérette ,
assistera à la représentation. (U)

Deux mercredis consécutifs, les 31
mai et 7 juin , on a pu voir au Panespo
de Neuchâtel s'affronter les équipes de
volley-ball qui étaient arrivées, dans
chaque district , à se distinguer pour
disputer les finales. Sérieuses empoi-
gnades, qui ont eu les résultats sui-
vants :

Catégorie A, garçons : 1. Béroche ; 2.
Ecole secondaire Le Locle ; 3. Cernier ;
4. La Chaux-de-Fonds ; 5. Neuchâtel ;
6. Fleurier.

Catégorie B, filles : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Cescole ; 3. Ecole secondaire
Le Locle ; 4. Couvet ; 5. Cernier.

Catégorie apprentis, apprenties, étu-
diants et étudiantes :

Catégorie C, garçons : 1. Gymnase
La Chaux-de-Fonds ; 2. Technicum Le
Locle ; 3. Neuchâtel ; 4. Fleurier.

Catégorie D, filles : 1. Ecole de com-
merce La Chaux-de-Fonds ; 2. Ecole
normale Neuchâtel.

Finale
cantonale scolaire

de volleyball

Voir pages 23 et 24

Après le Communal,
le Mont Dar

Le pâturage du Mont Dar est occupé
depuis jeudi par 72 têtes de bétail ap-
partenant en p riorité aux agriculteurs
de Marmoud et des Coeudres, ainsi
qu 'à quelques fermiers venus de Sinsse
alémanique. Ce domaine, dont le gérant
est M. Jean-Claude Matile, conseiller
communal, est situé sur le territoire de
la commune des Hauts-Geneveys, mais
appartient à La Sagne. La fonction de
berger est toujours assumée par M.
Ami Sunier, qui concilie cette activité
avec un petit relais de campagne , ren-
dez-vous des marcheurs et champi-
gnonneurs. C' est là que chacun s'est
retrouvé pour f ê t e r  simplement cette
montée à l'alpage, (wr)

LA SAGNE

Le but idéal pour vos vacances sports
d'hiver ou week-ends

l'Auberge de la Mi-Côte
à Mollens (Valais)
située dans un coin tranquille et char-
mant près de MONTANA-CRANS vous
propose son excellente cuisine faite
par le patron. Chambres avec confort.
Prix raisonnables. 13837
T. et J. Barendregt. - Tél. (027) 7 21 26
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14, rue C.-E. Guillaume
(angle nord-ouest place du Marché derrière Bourquin-Tapissier)

¦

La semaine du «Jeans »
RICA LEWIS et ARIZONA
Les nouveautés de saison
Fr. 29— 39— 49 —

Pulli shirt MODE
Marques Iril, Jockey

Costumes de bain
Jockey et HOM

Sous-vêtements HOM
Grande variété de formes et de
teintes

B ¦
~M Profitez de notre OFFRE D'ÉTÉ f_m

 ̂exceptionnelle ! ;¦
™
0 I Simca 1301 S/1501 Spécial I _M

la classe défiant le temps...
Ligne toute d'élégance, visibilité optimale, un monde de confort.——^m Pourvoira sécurité: double circuit de freinage avec ^^"__B
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a* 1501 Spécial J,
B SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION- f̂l
^H NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST H
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£ EMIL FREY S.A. _$& ;¦
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

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

Tavaro s/a
Fabricant des machines à coudre Etna,

>| de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

' '
. i?; < Atelier de mécanique de précision
: \
w. \ cherche, pour entrée a convenir,

\

; ingénieur-technicien ETS
H de nationalité suisse, ayant si possible de
jppf l'expérience soit dans l'horlogerie, soit dans

\ la micromécanique.
L'activité de notre futur collaborateur
s'exercera principalement dans le domaine

i de la recherche appliquée et du dévelop-
'] pement.

. ,_ Nous offrons :
s ' '

— semaine de 5 jours ,
ifff ll — travail intéressant et varié,

I — avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne et dynamique,

— horaire individuel ,
— jouissance d'une cantine.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser une offre détaillée, accompagnée d'un
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, au Chef du personnel, case

« postale, 1211 Genève 13, en mentionnant la
El référence 283 / 672.

Tavaro s/a Genève
/ X ¦••¦*,..r—-rr--r~r--rTf r- W"—* *'—~'"—*•/ ¦-¦¦¦ ¦-¦—,,,_ •. ..-- , -.f....,....---"-—- ¦¦— —~. -ri»

lil__iêfc..: ûMMè. ; ?.:.:..:, 1 ïmmM^̂ ^̂ ^Mi^̂ ^X&^̂ ^̂ ^m^̂

A LOUER
pour le 1er août

appartement
de 4 Vs pièces,

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

A VENDRE

NSU 1000 TT
(accidentée)

S'adresser :

A. NOËL,

Crêtets 139.

A LOUER

STUDIOS
pour le 30 juin,

douche, cuisinette,
quartier Hôpital,

Fr. 190.—.

pour le 31 juillet ,
salle de bain , cuisi-
nette, quartier Hô-
pital. Fr. 210.—.
Tél. (039) 23 72 77
le soir.

A LOUER
A VILLERET

entrepôt
de 80 m2

(éventuellement
150 m2).
Tél. (039)
41 35 23

Dame
seule avec enfant,
CHERCHE AMIE,

maman également ,
pour amitié
et sorties.

Ecrire sous chiffre
DS 13597 au bureau
de L'Impartial.

Maître mécanicien
expérience horlogerie, désire place indépendante,
laboratoire mécanique. — Entrée à convenir. .

Ecrire sous chiffre MT 13649 au bureau de L'Impar-
tial.
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CONCISE

à louer pour vacances
du ler juillet au ler octobre 1972,
ancienne maison restaurée, tout
confort. Sommairement meublée,
4 chambres à coucher. Accès par
la route et le lac, plage privée.
Fr. 1200.— par mois.

Téléphoner après 20 heures,
(024) 4 51 02.
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Appartement
A LOUER

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

Chauffeur
permis A

cherche place, si
possible comme
chauffeur privé.

Bonnes références.
Ecrire sous chiffre
CP 13735 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à louer
pour juillet 1972,

CHALET
ou VILLA

région La Chaux-
de-Fonds. Tél. M.
A. GAUD, 7, Av. Li-
gnon, 1211 Genève,
(022) 45 69 71.

i

I GARAGE DE LA RONDE 1
agence officielle ;

FIAT 850 Spécial , soignées 1969-1971 j
FIAT 850 Coupé, impeccable 1969 _ S
FIAT 128, 4 portes, très belles 1970-1971
FIAT 124 Normal 1968 i
FIAT 124 S 1969-1971 j
FIAT 125, prix intéressant 1968
PRIMULA, 3 portes 1969
AUTOBIANCHI A 111, traction avant 1970
ALFA ROMEO, lre 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
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-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04

¦4_* A l'occasion de la cérémonie du centenaire,

4&P les guichets et les bureaux
ds ls

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
seront

fermés dès 15 heures
mercredi 14 juin 1972

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

Agence Métropole
La Chaux-de-Fonds

; Léopold-Robert 78

I

TABLE LOUIS XVI avec marquetterie.
Tél. (039) 22 61 27 heures des repas.

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 morbier,
1 table ronde, 1 mouvement 4 cloches.
Progrès 19, rez-de-chaussée gauche.
Tél. (039) 22 38 74, dès 19 h.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG, 3
plaques, four infra-rouge, parfait état.
Poussette de chambre complète, bas
prix. Tél. (039) 31 20 40, Le Locle.

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

TENTE SPATZ-CASTEL 4 places, en
parfait état. Tél. (039) 37 15 85, heures
des repas.

POUSSETTE DE JUMEAUX Helvetia ,
bleu marin, bon état. Tél. (039) 41 40 88.

UNE REMORQUE pour vélo, d'occasion ,
petit modèle de préférence. Demander
l'adresse au bureau du journal. 13409

CHAT ANGORA, jaune, qui répond au
nom de Safari. Quartier : Montagne -
Plaisance. Tél. (039) 23 79 77 ou 22 20 39.

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

2 LITS JUMEAUX, 1 armoire, 10 lampes
applique, 10 lampes plafonnier, 1 fau-

: teuil, 1 pompe Cuenod pour chauffage
i central , 1 chaudière et 2 thermostats.

TéL (039) 3167 77, Le Locle.



Hauterive: première pierre cimentée
pour le bâtiment des services publics

M. Attinger, conseiller communal , responsable des bâtiments, scelle
solennellement la « première pierre » et son contenu. (Photo Impar-Berthoud) ¦

Une brève cérémonie s'est déroulée
hier matin, à Hauterive, rue de la
Rebatte, où la commune va édi f ier  un
bâtiment dont elle a un urgent besoin,
et qui abritera plusieurs services com-
munaux. Ainsi le hangar des pompes ,
le garage des Services industriels, le
local des Travaux publics , le poste de
commandement de la protection civile
et son garage seront groupés sous des

toits contigus, qui abriteront en outre
des dortoirs — pour l'armée ou pour
des civils — le bureau de la police lo-
cale et une salle du Conseil général qui .
loin de ne servir qu 'une fo is  par mois
pour les séances du législat i f ,  sera à
disposition de la jeunesse qui en fera
un foyer .

Conçu par M. Baer, architecte, l'édi-
f i ce  s'intégrera parfaitement aux mai-

sons environnantes, anciennes et sou-
vent for t  belles. Il  n'aura rien d'une
« cage à p oules » comme il en fleurit
trop dans la région. L'un de ses piliers
d' angle , depuis hier, contient un tube
scellé et posé solennellement sur un lit
de béton : il renferme les gazettes du
.9 juin 1972, une liste des autorités com-
munales , des pièces de monnaie d' au-
jourd'hui et la copie conforme de l'al-
locution prononcée quelques minutes
plus tôt par le conseiller communal
responsable des bâtiments , M.  Gilles
Attinger. Celui-ci , d'une main assurée,
a posé la première truelle de « moite »
qui a scellé pour les générations futures
les souvenirs que ceux d'aujourd'hui
leurs transmettent. Mais le rouge et le
blanc d'Hauterive, qui auront sans
doute la même réputation dans mille
ans, ont été consommés sur place par
les autorités et leurs hôtes... (ab)

Une affaire très embrouillée
Tribunal de police du Val-de-Travers

Jeudi le tribunal a siégé sous la pré-
sidence de Mme R. Schaer-Robert, as-
sistée de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier.

A la suite d'une affaire civile jugée
devant le tribunal du Val-de-Travers
au sujet d'un litige de bail à ferme pour
location de champs, entre Mme P. et
A. S., une plainte pénale a été portée
par Mme P. contre S. G. et A. M. pour
faux témoignage et contre A. S. pour
incitation à faux témoignage.

Il est reproché à S. G. et A. M. cités
en témoignage dans le procès civil pré-
cité, d'avoir fait de fausses déclarations
qui auraient avantagé A. S. Ceux-ci
auraient déclaré qu'au cours de con-
versations avec Mme P., celle-ci aurait
dit que le bail oral qui la liait avec
A. S. pour une location de champs avait
une durée de 9 ans. Mme P. a par la
suite loué ses champs à d'autres agri-
culteurs alors qu'elle était encore liée
avec A. S. Mme P. prétend le contrai-
re. A. S. a été accusé d'avoir fait pres-
sion sur S. G. par une menace de rom-
pre le bail du domaine qu'il lui louait
pour le compte de son frère si Mme P.
lui retirait les champs qu'elle lui louait ,
et par . là de l'avoir incité à faire une
fausse déclaration ainsi que à A. M..
S. G. et A. M. contestent formellement
avoir été incités à faire une fausse dé-
claration par A. S. Ils n'ont fait que de
raconter ce qu'ils savaient de cette af-
et rapporté ce qu'ils avaient entendu
de la part de Mme P. Quant à A. S., U
conteste également avoir incité A. M.
et S. G. à faire de fausses déclarations.

Après audition de deux témoins, le
mandataire de la plaignante confirme
la plainte de sa cliente, tandis que le

mandataire des trois prévenus par une
plaidoirie habile réfute les accusations
portées contre ses clients, lesquelles
n'ont été nullement prouvées. Il deman-
de la libération de ceux-ci.

Le tribunal après avoir relevé com-
bien il est difficile d'obtenir des té-
moins des pi-écisions concernant les da-
tes lorsqu'il s'agit d'affaires déjà an-
ciennes, prononce un ju gement de libé-
ration des trois prévenus et met les
frais à la charge de l'Etat, (ab)

kVÀL-DË-RUZ • VAL-DE-RUZ

|i COMMUNI QUÉS :

Demain dimanche.
Course aux œufs à Pertuis. Samedi

soir, bal dès 21 h., et dimanche bal
dès 15 h. 30, avec les Armaillis de la
Combe.

Se recommande : le Chœur mixte de
Derrière-Pertuis et le tenancier.

A Couvet, Fête cantonale neuchâteloise
des pupilles et pupillettes.
Samedi (terrain est des Usines Du-

bied), dès 14 h., concours individuel
des pupilles. Halle des fêtes, 20 h. 30 :
soirée musicale, variétés et gymnique,
avec la participation de la « Miliquet-
te », groupe instrumental du Locle.
22 h. 30, bal. Dimanche dès 11 h.,
concours pupilles et pupillettes. Jeux,
démonstrations, exercices d'ensemble.

Vendredi 9 juin 1972, S. E. Théodore
de Mel , ambassadeur de la Côte d'Ivoi-
re en Suisse, a fait une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâtelois.

Lors de la réception , d'aimables pro-
pos furent échangés. Une visite com-
mentée du Château précéda un déjeu-
ner servi dans un restaurant de la ré-
gion.

Visite africaine

Chézard s'apprête à recevoir la Fête
régionale des musiques du district

Chézard-Saint-Martin , dimanche,
recevra la Fête régionale des musi-
ques du Val-de-Ruz, qin s'était dé-
roulée l'an dernier aux Geneveys-
sur-Coffrane. Deux groupes de mu-
siciens, partis de chaque extrémité,
du village, se rencontreront à la
hauteur du restaurant de la Croix-
d'Or, puis défileront dans la rue
principale , à 13 h. 30. Dès 14 heu-
res, sur la place de f ê t e , de demi-
heure en demi-heure, chaque socié-
té donnera son propre concert. En-
f in , à 16 h. 30, on pourra entendre
les marches d'ensemble « Geneveys
71 » de P. Thomi , et Muskanten-

t r e f f e n  » de W. Muller. Seront pré-
sentes : L'Ouvrière de Chézard-St-
Martin , La Constante de Dombres-
son - Villiers, L'Ouvrière de Fon-
tainemelon, l'Union instrumentale
de Cernier, L'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Les musiciens et le comité d' or-
ganisation ne souhaitent plus que le
beau temps, le reste ayant été sous-
trait au hasard . Et chacun espère
que cette rencontre, en quelque sor-
te une préparation à la Fête canto-
nale des 24 et 25 juin à Bevaix ,
sera un succès comp let , h i hf )

Cambrioleurs
à quatorze ans

Après plusieurs semaines d'en-
quête et de recherches, les gendar-
mes du Val-de-Ruz ont finalement
pu appréhender les auteurs des
nombreux cambriolages commis à
Chaumont et dans la région Mont-
d'Amin - Les Vieux-Prés (ainsi que
dans la région de Saint-lmier). Il
s'agit de deux garçons de 14 ans,
écoliers, qui ont déjà reconnu une
vingtaine de cambriolages, la plu-
part par effractions.

Une quantité invraisemblable
d'objets, tels que radios portatives,
appareils de phot , caméras, armes
à feu, montres, etc., ont été retrou-
vés au domicile de l'un d'eux ou
dans des cachettes disséminées dans
la nature, (mo)

LPAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS" | DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

Constitution du Conseil communal des Verrières
Dans ses séances des 2 et 6 juin , le

Conseil communal nouvellement élu a
pris les décisions suivantes :

— Président de commune : M. Pierre
Fauguel, qui s'occupe désormais du
dicastère des Finances ; comme sup-
pléant de celui des Travaux publics,
fait partie de la Commission de taxa-
tion , suit les projets d'horaires et sur-
veille les fonds de prévoyance.

—• Vice-président : M. Michel Rey,
chef du dicastère des Forêts et mem-
bre de différentes commissions fores-
tières et agricoles, suppléant pour les
Services industriels.

— Secrétaire : M. Paul Finkbeiner ,
qui conserve les domaines et bâtiments
et supplée le chef du dicastère de Po-
lice. Il est en outre membre de la Com-
mission de taxation et de la Commis-
sion forestière d'arrondissement.

— Nouvel élu socialiste, M. J.-P. Ray
prend en charge les dicastères de Po-
lice et des Services industriels, assume
la suppléance pour les domaines et
bâtiments et les Services sociaux , est
délégué aux Affaires scolaires appar-
tient pour l'autorité communale à la
Commission de développement.

— Nouvel élu de l'Union, M. Gérard
Guenat s'occupe des Travaux publics
et des Services sociaux, est suppléant
pour le Secrétariat et les Finances, est
membre de la Commission forestière
d'arrondissement.

On sait que deux personnes liées par
un degré de parenté inférieur ou égal
au troisième ne peuvent siéger ensem-
ble dans une autorité communale. Or,
M. J.-P. Ray est le neveu par alliance
de M. Pierre Fauguel. Les membres du
Conseil général, informés de la situa-
tion, les ont tout de même nommés les
deux à l'exécutif. Pour sa part l'autorité
communale vient d'écrire au Conseil
d'Etat pour lui faire par de ses remar-
ques à ce propos. M. J.-P. Ray a, trois
fois déjà , été brillamment élu membre
du Conseil général. C'est un homme de
valeur. Le Conseil général a tenu à lui
confier un poste de conseiller commu-
nal. Il serait fort regrettable qu'il ne
puisse assumer ses fonctions au sein de
l'autorité communale. Nombreux sont
les Verrisans qui souhaitent que MM.
Fauguel et Ray puissent siéger en-
semble, (mlb)

Les autorités cantonales et communa-
les se sont jointes hier soir vendredi à
la direction et au personnel de la So-
ciété de banque suisse de Neuchâtel,
qui fêtait le centième anniversaire de
l'entreprise. Une cérémonie officielle
s'est déroulée au cinéma des Arcades
où plusieurs allocutions ont été pro-
noncées par MM. R. Meylan, conseil-
ler d'Etat, J.-Claude Duvanel, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, Hans
Strasser, directeur général de la SBS,
à Bâle, et Emile Vouga, directeur de la
SBS à Neuchâtel. Dirigé par le maestro
Ettore Brero, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a exécuté plusieurs inter-
mèdes musicaux.

Les invités de la SBS se sont ensuite
rendus au Château de Boudry pour une
réception suivie d'un banquet, (imp)

NEUCHATEL

La SBS a cent ans

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél (038) i25.10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les lèvres

rouges ; 17 h. 30, James Bond.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Il était

une fois un flic.
Bio : Samedi 14 h., 20 h. 45, 23 h.,

Trash ; 16 h., 18 h., I Nibelunghi.
Dimanche : 20 h. 45, Trash, 16 h.,
18 h., Saranda.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Dernier domi-
cile connu.

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

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Califfa;
17 h. 30, film en italien.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13.

Ambulance : de jour, tél. (038) 61 12 00,
de nuit : 61 13 28.

Samedi
Couvet : Fête cantonale des pupilles

et pupillettes, 20 h. 30, soirée, 22 h.
30, bal.

Buttes : Abbaye et bal.
Les Bayards : Abbaye et bal.
Môtiers : Maison des Mascarons, 20 h.

30, théâtre.
Dimanche

Couvet : Fête cantonale des pupilles
et pupillettes dès 8 h.

Buttes : Abbaye.
Cinéma

Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, La
part des lions, lundi, mardi, mer-
credi , 20 h. 30, Le mariage collectif.

I M E M E N T O  f
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Le Conseil général issu des dernières
élections vient de tenir séance afin de
constituer son bureau, qui aura la com-
position suivante : président, M. Gilbert
Sumi ; vice-président, M. Jean-Paul
Ryser ; secrétaire, M. Raymond Ber-
thoud ; vice-secrétaire, Mlle Sylviane
Sauser ; questeurs, MM. Jacques Blan-
denier et Max Maurer.

Le Conseil communal sortant a été
réélu tel quel. Il est donc composé de
MM. Georges Loup, Pierre Blandenier,
Daniel Diacon, Americo Barizzi et Al-
fred Guye. (Imp)

CHÉZARD-ST-MARTIN
L'ancien exécutif reconduit La séance de constitution des au-

torités a eu lieu hier soir. Le Conseil
général a d'abord désigné son bureau.
Ont été nommés : président, Gilbert
Challandes, radical ; vice-président, Ro-
ger Duvoisin, socialiste ; secrétaire,
François Croset, radical ; questeurs,
André Martu , socialiste, et Claude
Haussener, libéral.

Les nouveaux conseillers communaux
ont été également nommés, ce sont :
deux radicaux (2 précédemment), MM.
Fritz Roth et Marcel Croset ; deux so-
cialistes (1) MM. André Demierre et
Jacques Schaerer et un libéral (2) M.
Marcel Montandon.

FONTAINES
Conseil général

Le Conseil général issu des dernières
élections s'est réuni jeudi pour sa pre-
mière séance. 14 membres étaient pré-
sents, 1 étant excusé.

Les nominations se sont toutes faites
tacitement, et sont les suivantes :

Bureau du Conseil général : prési-
dent , M. Olivier Jeanfavre ; vice-pré-
sident, M. Michel Cuche ; secrétaire,
Mlle Marlyse Bachmann.

Conseil communal : MM. Roger
Tschanz, Eugène Cuche, Walther Ha-
dorn, Jean Cachelin et Fernand Cuche.

Il est à remarquer que sur ces huit
personnes nommées, une seule est nou-
velle, M. Fernand Cuche qui remplace
M. Edgar Boss qui a décliné une réélec-
tion, (cm)
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LE PAQUIER
Nouveau Conseil communal

Le Conseil général de Marin a siégé
sous la présidence de M. Robert Schoor,
doyen. Il a constitué son bureau de la
manière suivante : président, M. Mau-
rice Wermeille (lib) ; vice-président,
M. Jacques Giorgis (soc) ; secrétaire,
M. André Furrer (rad) ; questeurs, MM.
Jean-Daniel Thévenaz (lib) et Claude
Jacot (soc).

Le Conseil communal a été élu au
bulletin secret dans son ancienne com-
position. Il sera formé de MM. Rey-
mond Siliprandi (soc), qui obtient 38
voix, Gaston Gehrig (lib, 29 voix), Léon
Emery (lib, 28 voix), Jean-Louis Meyer
(rad , 27 voix), Gilbert Droz (rad , 25
voix). Une candidate, Mme Marguerite
Castella, socialiste, a obtenu 16 voix.

(imp)

MARIN
Exécutif réélu

Les membres de l'exécutif de Bou-
dry qui ont été désignés par le Conseil
général jeudi soir se sont répartis les
tâches de la manière suivante : Prési-
dent , M. Roland Pizzera (rad.), finances
et bâtiments ; vice-président, M. Jean-
Marie Buschini (lib), forêts et domai-
nes ; Mme Anne Dupuis (chevron bou-
drysan), sera secrétaire et gérera l'as-
sistance et l'instruction publique. Les
deux autres membres, MM. Yves Bau-
mann (soc.) et Marc Hunkeler (che-
vron) s'occuperont respectivement des
travaux publics, de la police et des
services industriels. Un tournus annuel
a été adopté pour la présidence de la
commune de Boudry. (imp)

BOUDRY
Répartition des sections

au Conseil communal

La séance constitutive du Conseil gé-
néral a eu lieu , hier soir. Elle fut ou-
verte par M. Roger Thiébaud, prési-
dent de commune sortant qui donna
connaissance d'une lettre de la Chan-
cellerie, relative aux recours présentés
par le parti radical et l'Entente commu-
nale et qui, acceptés, ont modifié la lis-
te des carididats élus et suppléants
du parti radical. M. Thiébaud lut en-
suite l'arrêté de validation et appelle
à la présidence le doyen d'âge M. Her-
vé Joly, et à la questure MM. Ulysse
Montandon et Marcel Jacot. En pre-
nant possession du siège présidentiel ,
M. Joly énumère les importants pro-
blèmes que les autorités auront à ré-
soudre en rapport avec la correction de
route de La Clusette et le percement
du tunnel, construction du centre d'ins-
truction pour la protection civile, l'éta-
blissement de canaux-égouts et de la
station d'épuration des eaux usées,
l'augmentation des réserves en eau po-
table , la révision du règlement du ser-
vice des eaux , l'entretien et la restau-
ration des bâtiments communaux (sal-
les d'école, clocher, buanderie commu-
nale, etc.). M. Joly espère que la cons-
truction de maisons d'habitation va re-
prendre afin de retenir les jeunes
fopers et d'en amener d'autres. En con-
clusion, si chacun veut collaborer, l'ave-
nir du village peut être envisagé avec
optimisme, son développement ira
s'améliorant sans cesse. Enfin , avant de
passer aux nominations réglementaires,
le doyen d'âge adresse des remercie-
ments aux autorités précédentes.

Le bureau du Conseil général est élu
tacitement comme suit. M. Laurent De-
marchi fils , président ; M. René Ram-
seyer, vice-président ; Walter Thomi ,
secrétaire ; Ulysse Montandon et Mar-
cel Jacot , questeurs.

Commission financière : MM. Lau-
rent Demarchi fils, Fernand Droux ,
Lucien Barbezat , Ulysse Montandon et
Walter Thomi.

Nomination du Conseil communal :
M. Walter Thomi propose MM. Ernest
Raetz et Armand Clerc, conseillers
communaux sortants, et MM. Rémy
Hamel, Norbert Andrey et Mme Myrthe
Monnet. Au nom du groupe de l'En-
tente communale, M. Marcel Jacot lit
la déclaration suivante :

« L'Entente a participé aux élections
communales pour que celles-ci se dé-
roulent démocratiquement, c'est-à-dire
par un vote et non par une élection ta-
cite due à des arrangements préalables.
Toujours dans le même esprit , l'Enten-
te était disposée à présenter un candi-
dat pour l'élection du Conseil commu-
nal. Cinq sièges sont à repourvoir et
le parti radical présente cinq candidats.
Le jeu démocratique librement exercé
voudrait que le législatif puisse procé-
der à la désignation de l'exécutif sans
être soumis à des pressions pour ne pas
parler de chantages. Un candidat de
l'Entente aux côtés des cinq candidats
radicaux obligerait notre conseil à faire
un choix, et de ce choix , certains radi-
caux n'en veulent pas tout en se préva-
lant d'être des démocrates. Et pour-
quoi n'en veulent-ils pas ? Parce qu 'ils
savent bien que l'issue du scrutin réser-
verait une surprise à l'un des leurs.
Alors, on a recours à une combinaison
tacite, un marchandage, qui n'est à la
gloire de personne. La présentation du
candidat de l'Entente aurait entraîné
le retrait de deux candidats radicaux et
laissé vide un siège à l'exécutif... C'est
de ce chantage que nous ne voulons pas.
Il importe peu que les deux conseillers
communaux sortants MM. Raetz et
Clerc se prêtent à cette manœuvre.
C'est au niveau des principes et des
principes seulement que l'Entente a
examiné ce problème. Le parti radical
impose une élection tacite, qu 'il en soit
donc ainsi ».

Le Conseil communal est donc nom-
mé selon les propositions de M. Walter
Thomi. Nous reviendrons sur les no-
minations des différentes commissions
dans une prochaine édition, (jy)

Séance constitutive du Conseil général de Noiraigue

Pour la première fois
une femme à l'exécutif

Le Conseil général a tenu sa pre-
mière séance jeudi soir et a nommé
son bureau de la façon suivante : pré-
sident : M. Alfred Blatty, rad., vice-
président : M. Josy Percassi, soc, se-
crétaire : M. Ali Jacot , rad.. Questeurs :
MM. Ronald Zaugg, rad., et Paul Lag-
ger, pop.

Le Conseil communal nommé au pre-
mier tour sera compoé pour la premiè-
re fois d'une femme et de quatre hom-
mes. Président : M. Gilbert Dubois, soc.
(ancien), vice-président : M. Pierre-Au- '
guste Thiébaud, rad. (ancien), secrétai-
re : M. Claude-Willy Fatton, rad. (nou-
veau), secrétaire-adjointe : Mme Jean-
ne Garin, rad. (nouvelle), responsable
de la police : M. Charly Zaugg, soc.
(ancien). En outre M. Fatton se charge-
ra des finances, M. Thiébaud des fo-
rêts, Mme Garin des œuvres sociales,
et M. Dubois des travaux publics.

BUTTES
i



POLICE DE SURETE DU CANTON DE FRIBOURG
SI VOUS AIMEZ TRAVAILLER D'UNE FAÇON
INDÉPENDANTE
SI VOUS DESIREZ AVOIR DES RESPONSA-
BILITÉS
SI VOUS TENEZ A UNE ACTIVITÉ VARIÉE
SI VOUS APPRÉCIEZ DES JOURS DE CONGÉ
EN SEMAINE

Inscrivez-vous, au plus vite, comme candidat inspec-
teur en remplissant le coupon ci-dessous, afin que
nous puissions prendre contact avec vous.

Nous cherchons des

INSPECTEURS
de langue française, avec bonne connaissance de
l'allemand.
Age : 20-28 ans, incorporés dans l'armée, école secon-
daire ou diplôme de fin d'apprentissage ; habitués aux
travaux de bureau. Rétribution intéressante, pres-
tations sociales du personnel de l'Etat.

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
adjoint au casier judicaire , de langue française , ayant
de bonnes connaissances de l'allemand, ou l'inverse,
pour la tenue du casier judiciaire , les archives, le
classement, le téléscripteur. Horaire de travail régu-
lier et salaire selon l'échelle de l'Administration can-
tonale.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Jour : Mois : Année :

Fonction désirée :

Adresse exacte :

Eventuellement No de tél. : 

Adresse : POLICE DE SÛRETÉ
1700 FRIBOURG

Nous cherchons des

apprenties
jjJBp-̂ k l téléphonistes

M_r V̂ ^ _̂_?_l'j!'̂  
Entrée en service : le ler septembre 1972.

I/j| __-C
^ 

Vs-- ÊÉM ur>e activité variée, un emploi bien rémunéré, une
I w v^T*  ̂ JEr formation soignée et assurée par nos soins.

I jT^%3—_--•'' instruction primaire et secondaire, âge minimal
a Émm\w ~̂- \̂  ̂ans ' ^es connaissances suffisantes de l'aile-

1¦ __ |;î Apprentissage : durée d' un an.

j * ' ' 1 !; ' Tous renseignements peuvent être obtenus à notre
B____B . . " BU_B î HUa service du personnel , tél. (038) 2213 23, ou adres-

ser offres manuscrites à

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

ijSsL MISE AU CONCOURS

Le comité de la Bibliothèque met au
concours un poste d'

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE
Entrée en fonction : le ler septembre
1972 ou date à convenir.
Traitement légal, selon âge et capaci-
tés.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Fernand DONZÉ,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
rue Numa-Droz 46, tél. (039) 22 47 96.
Les lettres de candidature doivent être
envoyées, jusqu 'au 23 juin 1972, à M.
Willy KURZ, président du comité de la
Bibliothèque, avenue Léopold-Robert
138.

POUR UN BEL I M P R I M É :
I M P R I M E R I E  COURV OISIER

i engage

mécanicien
faiseur
d'étampes

micro-mécanicien
., . . .. . , , . .. . , !

- • ¦ • ¦ 4 aa , . . . .  _ .,,. , ; .. . . ¦ . ¦ ¦

Travail varié et indépendant , avec responsabi-
lités.

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

! Bureau de construction de la région de Neuchâtel
engage

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

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

NOUS OFFRONS :
possibilité d'initiative, responsabilités, contact
direct avec la clientèle, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours, très bon salaire.

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

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

cherche

mécaniciens
et

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

Travail varié. Pas de série.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
57 14 66.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier-
¦ ¦¦

: •
" '- ' ¦ ¦  ¦*" ¦ "

_ .. . . .  _ \iiA*j£ iû

vendeur
Jeune homme serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages

' sociaux d'une entreprise moderne.

Ê bl M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

CAFÉ LOCANDA cherche

sommelière
Tél. (039) 22 26 98.
Hôtel-de-Ville 48, La Chaux-de-Fonds.

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

NEUCHATEL

cherche pour renforcer son service

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

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

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la Direction du personnel de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT & FILS
S. A. — LE LOCLE — Tél. (039) 31 36 34.

Le service de LIAISON COMMERCIALE cherche
un (e)

employé (e) de bureau
capable d'assumer de façon indépendante les travaux
de bureau variés de ce département et de seconder
efficacement son chef. La connaissance de l'allemand
ou de l'anglais serait un avantage apprécié.

pffflJl TISSOT
| l | I ||l |  Le Locle - La Chaux-de-Fonds
%T̂ ^^^__ U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

1P^̂  ̂ MHBBnMHKJ^ f̂l _PBiP;- 'WP
___

__¦ r 
' __ * _M____H_____nftvVVV-B9Hâpv^H

^̂ ^^^^̂ ^ _̂_BI____t . '"̂ r !*¦ ,*¦ | u,C*j JL_J_L_ \

cherche

• aléseur
pour aléseuses Giddings et Collet, usinage
de bâtis

• ouvrier d'atelier
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Â la découverte du Jura
Service automobile des PTT

La division des automobiles PTT a
décidé de lancer cette année, en col-
laboration avec les Offices régionaux
du tourisme et notamment Pro Jura ,
une vaste campagne de propagande en
faveur du Jura. Sous le titre « Jura
72 » diverses mesures coordonnées ten-
dant à stimuler le trafic postal sur
les lignes jurassiennes ont été arrêtées.
L'action a débuté au changement d'ho-
raire, le 28 mai dernier. Elle se pour-
suivra durant la saison estivale et

s'étendra tout au long de la chaîne du
Jura , de Nyon à Brugg. Les program-
mes mis sur pied par le service de pro-
pagande des PTT prévoit de nom-
breuses excursions combinées avec le
car et la marche, des visites de bâti-
ments historiques, sans oublier la gas-
tronomie. Le feu vert de cette vaste
campagne de .propagande touristique
en faveur du Jura suisse sera donné
par trois diligences postales de l'épo-
que, attelées par quatre chevaux et
qui parcoureront le Jura suisse sur des
itinéraires . déterminés, ainsi , aujour-
d'hui , une diligence quittera Delémont
et rejoindra Liestal par Laufon et la
vallée de la Birse.

En faveur des rentiers AVS
Désormais, les bénéficiaires de ren-

tes AVS et AI ont l'accès gratuit à la
bibliothèque communale. Il en est d'ail-
leurs de même pour les étudiants. Les
élèves de 8e et 9e années des écoles
primaire et secondaire profitent égale-
ment des prêts gratuits , alors que les
écoliers des classes inférieures dispo-
sent des livres des bibliothèques scolai-
res respectives, (fx)

Les dancings se multiplient dans le Jura
Malgré l'opposition de ceux qui craignent trop de bruit

Il y a cinq ans encore, le Jura ne
connaissait pas les dancings. Les dan-
seurs s'adonnaient à leur passion dans
les bals populaires , à l'occasion de fê-
tes diverses. Actuellement, avec l'ag-
glomération biennoise, il en compte une
quinzaine répartis dans tous les dis-
tricts, à l'exception de ceux de Courte-
lary et des Franches-Montagnes où, ce-
pendant, des demandes d'exploitation
sont pendantes auprès des préfectures.

Cette vogue, qui semble particulière-
ment répondre aux vœux des jeunes ,
s'inscrit dans les déplacements que ces
derniers affectionnent particulièrement
en fin de semaine, dans leur choix de
la musique moderne et dans leur re-
cherche incessante de nouveautés de
disques. Car la plupart des dancings si-
gnent des contrats avec des maisons
d'édition qui leur remettent des œuvres
inédites généralement avant qu'elles ne
soient commercialisées.

La création d'un bar-dancing n'est
toutefois que rarement' ' agréée par la
population. Les habitants du quartier
où il s'ouvre craignent en effet d'être
incommodés et d'avoir leurs nuits per-

turbées. En effet , en certains endroits,
des réclamations ont été adressées aux
autorités communales, dénonçant à la
fois les échos d'une musique qui
n'adoucit pas toujours les mœurs, le
vrombrissement des moteurs des voitu-
res quittant les places de parc et le
chahut provoqué sporadiquement par
des fêtards en goguette. A Delémont,
par exemple, où un syndicat a assez
étrangement ouvert un bar-dancing au
centre de la ville, une pétition a été
adressée à la municipalité pour ces rai-
sons. C'est ce qui explique une certaine
gêne des membres des autorités lors-
qu 'ils sont invités à participer à l'inau-
guration de nouveaux locaux du même
genre. Ainsi, jeudi soir, aucun d'eux
n'avait répondu à l'invitation du pro-
priétaire du « Pendu » qui ouvrait une
ancienne cave, entièrement transfor-
mée, aménagée avec goût , du restaurant
du Haut-Fourneau. Ailleurs, des péti-
tions ont été adressées aux Conseils
communaux pour s'opposer à toute

^ création da bar-dancing dans la loca-
té.

En fait , le conflit provoqué par l'ou-
verture de dancings tient généralement
de la lutte des générations. Il serait
donc souhaitable que, pour calmer cer-
tains esprits, une entente puisse inter-

venir, arrangement basé sur des con-
cessions réciproques tenant compte des
égards dus à autrui. Car, si d'aucuns
font prévaloir que les dancings met-
tent en doute la moralité, d'autres pen-
sent qu 'ils sont un complément de
l'équipement touristique d'une région
ou d'une cité. Personnellement, nous
ne voudrions trancher cette question.

A. F.

Les délégués du Touring-Club suisse siègent à Bienne
Désormais, le service de dépannage ne sera plus gratuit
Quelque 183 délégués des 24 sections du Touring-Club suisse siègent actuellement
à Bienne, à l'occasion de leur assemblée ordinaire. La partie administrative d'hier
après-midi a été marquée par la réélection du président Augusto Bolla, de Bellin-
zone, et des membres du Conseil d'administration, l'introduction d'une perception
de 15 fr. pour les dépannages effectués par Touring-Secours et une discussion sur

les problèmes d'actualités soulevés par le rapport de M. J.-P. Marquart ,
directeur du siège central.

Dans son discours d'ouverture, qui
était en même temps le rapport de ges-
tion, le président central Bolla a évo-
qué la surtaxe qui est intervenue sur
l'essence, ainsi que la hausse des pri-
mes d'assurances RC. Sur ce dernier
point, il a déclarer ignorer l'issue du
recours qui a été fait , se bornant à
souhaiter que la décision qui sera pri-
se soit claire, afin de pouvoir rassurer
tous les sociétaires en cette matière.
Une commission fédérale a été nommée
pour traiter de la conception globale
des transports ; le TCS entend y appor-
ter sa contribution dans la mesure de
ses moyens.

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

Les comptes 1971, y compris les cré-
dits supplémentaires, ont été approu-
vés sans autre. Le total du bilan appro-
che les 40 millions, et le chiffre d'af-
faires de l'année dernière est d'environ
102 millions ; les meilleurs résultats
ont été obtenus dans les positions de
recettes cotisations, camping, livret
ETI et voyages ; seul le résultat de la
position vente de matériel est négatif.
Pour les dépenses, il faut mentionner
les dépassements du budget dans le
secteur ordinateur, frais généraux et
de véhicules ; les frais du personnel
ont pu être maintenus dans l'ensemble
du cadre du budget. Le nombre des
membres (automobilistes, motocyclis-
tes, cyclistes, juniors, campeurs et nau-
tiques) a passé de 653.500 à 706.600 ,
soit une augmentation de 53.000. Sur
un total de recettes de plus de 32 mil-
lions, le bénéfice s'élève à 13.000 francs,
au lieu des 383.000 francs budgétés. Les
principaux postes des produits sont les
cotisations (16 millions), les livrets ETI
(4 millions), les recettes camping et
l'organisation de voyages (2,9 et 2,5
millions).

Le budget 1972, avec près de 33,9
millions de charges, laisse un bénéfice
présumé de 21.000 francs. Il est adopté
sans discussion.

Une assez longue discussion s'instau-
re à propos des cotisations, non pas
parce que le montant en sera modi-
fié, mais parce que les PTT rechignent
quelque peu à les encaisser. Finale-
ment, soin est laissé au Conseil d'ad-
ministration de décider si le 1 fr. 10 de
frais sera porté en supplément de la
cotisation ou si celle-ci se réglera do-
rénavant par bulletin de versement.

FINANCEMENT DU SERVICE
DE DÉPANNAGE

Le service de dépannage est sans
conteste le plus apprécié des sociétai-
res, par 90 pour cent d'entre eux, alors
que le service des contrôles techniques
des véhicules vient au second rang,
avec 68 pour cent. Toutefois , cette
grande popularité comporte un aspect
négatif : celui qu'elle entraîne des
charges dont la progression devient in-
quiétante. Ainsi, le nombre des dépan-
nages effectués par le TCS a plus que
doublé depuis 1967, atteignant 180.000
par an, dont un tiers se font de nuit.
Or, un dépannage revient en moyenne
à 50 francs. Dans les régions où l'ins-
tallation des propres patrouilles du
TCS n'est actuellement pas encore ren-
table, la motorisation est en rapide
croissance, situation qui est à l'origine
du nombre toujours plus grand des in-
terventions des garagistes. Or, l'évolu-
tion des coûts relatifs aux garages et
aux patrouilleurs ne suit pas une cour-
be parallèle. Depuis 1969, les prix des
garagistes montent en flèche. Alors que
cette année-là , le TCS a payé aux ga-
rages la somme de 845.000 francs, ce
montant s'est élevé de 82 pour cent en
deux ans, arrivant à 1,5 million.

Ces considérations ont naturellement
préoccupé le Conseil d'administration
qui, vu la mise à contribution actuelle
du service de dépannage et en raison
de la nécessité de réunir les fonds in-
dispensables à l'extension de son ré-
seau de points d'appui , ce qui équivaut

à une charge annuelle supplémentaire
de 1,5 à 2 millions, a décidé l'introduc-
tion d'une franchise différenciée : 10
francs pour les pannes se produisant
entre 6 et 20 heures, 20 francs de 20 à
6 heures.

Cette proposition a été combattue
par plusieurs délégués. M. Pierre Au-
bert, de La Chaux-de-Fonds, a naturel-
lement regretté la disparition de la
gratuité du Touring-Secours mais, de-
vant se rendre à l'évidence, a préconisé
une franchise unique de 15 francs afin
d'éviter toute complication et de lutter
également contre les abus. D'autres dé-
légués ont suggéré une hausse des co-
tisations de 5, voire de 10 francs, pour
empêcher toute franchise. Finalement,
par 158 voix contre 13 et 12 abstentions
l'introduction de la franchise a été dé-
cidée et, par 108 voix contre 51, elle a
été fixée de façon unique à 15 francs.

LES ÉLECTIONS
C'est par acclamations que M. Bolla

a été réélu pour une seconde période à
la présidence centrale du TCS. Il en a
été de même de M. Spirk (Saint-Gall)
comme trésorier , et des membres du
Conseil d'administration. Fort de 50
membres, il compte notamment les 24
présidents de sections. Parmi les ad-
missions figure pour la première fois
une femme, Mme Evelyne Hitzig, de
Zollikon.

Les vérificateurs des comptes, dont
M. Roger Hayoz (Moutier) , ont égale-
ment été confirmés dans leurs fonc-
tions.

Trois Romands ont été proclamés
membres d'honneur. Il s'agit de MM.
Alfred Aubert (La Chaux-de-Fonds),
André Bussy (Lausanne), et Jean Ge-
noud (Fribourg).

PROBLÈMES ACTUELS
M. Jean-Pierre Marquart , directeur

du TCS, a ensuite abordé les problèmes
de politique générale : la sécurité rou-
tière, la pollution, la défense des con-
sommateurs, le développement du club.
Il a rappelé l'augmentation constante
des tragédies de la route qui , outre la
perte de vies humaines, provoquent an-
nuellement une perte d'un milliard de
francs. Il ne s'agit pas seulement de
prendre des mesures pour remédier à
cette situation, mais d'obtenir des ré-
sultats. L'une des dispositions propo-
sées est la limitation de vitesse à 100
km.-h. ; le TCS souscrit à cet essai de
trois ans, *tout en étant conscient tou-
tefois qu'elle ne constitue pas la seule
mesure à prendre.

Le TCS a proposé de lancer une
grande mobilisation générale de l'opi-
nion publique par des moyens concrets
et de propagande, avec l'appui actif et
financier de toutes les autorités du
pays et de toutes les organisations di-
rectement intéressées ou non au trafic
routier, ceci pendant une année (1974)
pour tendre . vers une nouvelle éthique
de la route et réduire le nombre des
victimes.

Le TCS s'inquiète naturellement de
la pollution et de l'élimination des épa-
ves de voitures. A cet effet , une vaste
étude est en cours. Les centres de des-
truction devraient toutefois être limi-
tés et l'émolument versé pour le grou-
page et le transport devraient être rai-
sonnables.

Dans la défense des consommateurs,
il y aurait lieu de guider le choix des
sociétaires du point de vue technique
et économique, de surveiller le marché
et de procéder à une large information
qui serait continue.

Enfin, le développement du TCS ne
cesse pas de poser des problèmes d'a-
venir. L'association est une grande en-
treprise puisqu 'elle compte 750.000 so-
ciétaires, réalise un chiffre d'affaires
annuel de 100 millions, et occupe 600

employés au siège central de Genève,
dans les trente offices disséminés en
Suisse et le service des patrouilleurs
(130). Les estimations faites par les ins-
tituts spécialisés font prévoir que la
Suisse comptera 3 millions de voitures
en l'an 2000, et que le nombre des
membres du TCS sera alors de 1,5 mil-
lion. De telles prévisions imposent aux
dirigeants du TCS de tirer dès à pré-
sent les conséquences d'une telle évo-
lution.

Le vote des résolutions greffées sur
ces considérations a été reporté à ce
matin , car les délégués ont tenu à en
modifier la teneur à la suite de la dis-
cussion qu'elles ont provoquée.

Avant de prendre l'apéritif que la
ville de Bienne leur offrait et de pren-
dre part au dîner suivi d'une soirée
de variétés offert par la section du
Seeland, les délégués ont encore écouté
l'exposé que leur a fait le conseiller
d'Etat Robert Bauder , directeur de la
police, tout en leur apportant le salut
du gouvernement.

Aujourd'hui , après une brève reprise
des délibérations , les représentants du
TCS visiteront l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports de Macolin.

A. F.
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La Chaux-d'Abel
Nous rappelons la grande fête cham-

pêtre organisée par le Mannerchor La
Ferrière, qui aura lieu au restaurant
de La Chaux-d'Abel , samedi dès 20 h.
et dimanche dès 14 h.

Assemblée de la FOMH
Les membres de la section locale de

la FOMH se sont réunis en assemblée;
sous la présidence de M. André Mer-
cier. Après avoir approuvé le procès-
verbal et les comptes, l'assemblée a
ratifié la nomination de M. Joseph
Erard au poste de vice-président. Elle
a ensuite entendu un rapport très com-
plet du secrétaire, M. G. Froidevaux,
sur l'activité de la section, les travaux
de revision des statuts de la fédération
et enfin sur la situation horlogère. (y)

SAIGNELÉGIER
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Dans sa dernière séance, le Conseil
exécutif a désigné, parmi quelques can-
didats , le nouveau chef de l'Office ju-
rassien de jeunesse et sport en la per-
sonne de M. Michel Meyer, né en 1941,
instituteur à Asuel. Après quelques
mois de formation dans ce service can-
tonal récemment créé, M. Meyer pren-
dra ses fontions dans le Jura à l'autom-
ne prochain. Le siège de cet office n'a
pas encore été choisi, plusieurs localités
du Jura s'étant mises sur les rangs, (fx)

Jeunesse et sport
Chef de l'Office

jurassien

Constitution procltairae d'une commission
Formation des maîtres secondaires jurassiens

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil de la Société jurassienne d'émula-
tion , le 2 j uin, s'étonnait, dans une
résolution, que quinze mois après l'an-
nonce faite par les directions de l'Ins-
truction publique des cantons de Berne
ct Neuchâtel, de créer une commission
de travail , composée des milieux inté-
ressés des deux cantons , chargée de
donner « l'expression d'une réalité » au
décret selon lequel les candidats j u-
rassiens au brevet de maître secondaire
puissent faire leurs études ailleurs qu'à
l'Université de Berne, celle-ci n'a pas
encore été nommée. Selon des déclara-
tions de représentants des directions de
l'Instruction publique des deux cantons
intéressés, elle sera très prochainement
désignée.

DÉCLARATION NEUCHATELOISE
Interrogée à ce propos, la direction

de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel précise : « Conscient de la

nécessité d'une entente intercantonale
dans le domaine de la formation du
corps enseignant , prévue d'ailleurs par
les dispositions du concordat sur la
coordination scolaire, le Département
neuchâtelois de l'instruction publique,
à diverses reprises depuis le printemps
1971, a manifesté concrètement , à
l'égard du canton de Berne , sa volonté
de collaboration positive dans le do-
maine en cause.

»Les nombreux contacts établis avec
la direction de l'Instruction publique
du canton de Berne ont montré entre
les deux cantons un parfait accord sur
les principes de la création d'une com-
mission intercantonale.

» Cependant , dans les modalités d'ap-
plication , l'ampleur et l'importance des
problèmes d'ordre scolaire posés aux
cantons voisins d'une part, la maladie
du directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne d'autre part , n 'ont
pas permis de mettre sur pied aussi ra-

pidement que cela était envisagé le
projet annoncé en mars 1971.

«Aujourd'hui, indique encore le Dé-
partement neuchâtelois de l'instruction
publique , tout cela est près d'aboutir
et de récents contacts ont eu lieu entre
la direction bernoise de l'Instruction
publique et les milieux culturels juras-
siens qui ont manifesté récemment leur
préoccupation en la matière.

» Cette volonté de collaboration , con-
clut la direction neuchâteloise de l'Ins-
truction publique, retardée dans ' les
faits , subsiste donc et doit se manifes-
ter par la constitution très prochaine de
la commission d'étude souhaitée. »

A la direction de l'Instruction publi-
que du canton de Berne , on confirme
les propos du Département neuchàte-
lais de l'instruction publique. On indi-
que que vraisemblablement la commis-
sion sera constituée avant les vacances
d'été, (ats)

Trois blessés
Hier matin, M. Franz Walker , 67 ans,

qui circulait à vélomoteur à Nidau , a
été renversé par un camion. Il souf f re
d'une commotion.

M. Julius Hafner , qui se promenait
au faubourg du Lac hier après-midi, a
été touché par une voiture, ce qui lui a
provoqué la fracture d' une jambe.

Enfin , à la rue du Moulin , M.  Georges
Montandon , qui roulait à cyclomoteur ,
a également été renversé par une auto.
Ces trois blessés ont été hospitalisés.

( fx)

BIENNE

On se souvient que dans la nuit du
29 au 30 janvier dernier, sur la place
de la Gare à Moutier, un agent de la
Police de sûreté avait interpellé deux
jeunes gens à l'allure suspecte et qui
avaient tenté de se dérober au contrôle
de police en s'enfuyant au volant de
leur voiture automobile. En raison de
nombreux cambriolages commis peu de
temps auparavant dans l'immeuble près
de la gare, l'agent avait cru avoir af -
faire avec des voleurs et pour les em-
pêcher de fuir , avait tiré dans les pneus
de leur véhicule. Les deux occupants ,
qui venaient de raccompagner deux
jeunes fi l les à leur domicile et qui
n'avaient rien à se reprocher, avaient
porté plainte contre l'agent pour mena-
ces, voies de fait  et dommages à la
propriété.

Le juge chargé de l'enquête ayant
établi que l' agent avait agi dans l' exer-
cice de ses fonctions et sans commettre
d' acte punissable , il a bénéficié d'un
non-lieu.

MOUTIER
Policier acquitté
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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-lmier , Galerie 54, 15 à 21 h.,
exposition Dominique Froidevaux .
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C'est avec plaisir que l'on appren d
qu'un fidèle lecteur de «L'Impartial» a
atteint jeudi le bel âge de nonante ans.
M. Charles Mathez-Tschanz (la Vio-
lette), bien que quelque peu handicapé
par des infirmités dues à la vieillesse ,
est en bonne santé. Homme très actif ,
il exerça ' tout d' abord le métier d'hor-
loger-paysan et faisait parti e de nom-
breuses associations dont il occupa
même la place de président. Il fu t  éga-
lement fondateur de la Société d'orni-
thologie.

M. Mathez partage aujourd'hui une
retraite bien méritée aux côtés de son
épouse et passe son temps à lire. C' est
M. Roger Perrin , conseiller municipal ,
accompagné de M. Bigler , assistant so-
cial , qui apportait les vœux des auto-
rités en y joignant bien sûr la tradi-
tionnelle attention of fer te  par la muni-
cipalité. Relevons encore que M. Ma-
thez a une sœur qui fê te  .le même jour
que lui ses nonante et un ans tandis
qu'une autre sœur entre dans sa no-
uante-quatrième année, (v)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — M. Charles Grossen-

bacher est décédé après une longue ma-
ladie, dans sa quarante-huitième an-
née. Après avoir pratiqué tout d'abord
le métier de couvreur, il s'était livré
à d'autres activités. Il laisse une veuve
et six enfants , (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

TRAMELAN
Nonagénaire

Nouveau conseiller
général

Pour succéder à M. Jean-Louis Co-
sandey, démissionnaire du Conseil gé-
néral, le Conseil municipal a déclaré
élu M. Marcel Baume, du PDC.

M. Baume entrera en fonctions le
ler juillet prochain.

Démissions
•*i i

M. Hermann Gerber, en sa ' qualité
d'inspecteur du bétail , et Mme Jean-
nette Fiechter, en celle d'aide-biblio-
thécaire, ont fait parvenir leur démis-
sion au Conseil municipal. Ce dernier
les a acceptées avec remerciements
pour les excellents services rendus, (ni)

Après des dégâts causés
à des chalets

Auteurs identif iés
Nous avons signalé il y a quelques

jours que quatre chalets sis à l'est du
restaurant de la Perrotte, sur la mon-
tagne de l'Envers de Saint-lmier,
avaient été endommagés. On appren d
que les auteurs ont été découverts. Ce
sont deux jeunes garçons, en âge de
scolarité, qui n'habitent pas le district
de Courtelary et qui ont commis des
mêmes délits sur territoire neuchâtelois
voisin, (ni)

SAINT-IMIER



I La vente massive des fameuses voitures TOYOTA I
I nous permet... de vous présenter une gamme de I

voitures d'occasion
I provenant d'automobilistes qui ont déjà fait confiance à TOYOTA ! I

i CÀr Uvl I IUN Samedi ,0 juin I
I ouverte de 8 h. à 22 h. I

I GARAGE DES MONTAGNES I
I Michel Grandjean SA - Av. L-Robert 107 - Tél. (039) 2364 44 I
I LA CHAUX-DE-FONDS I
9 ' HÉ
I D'agréables surprises attendent nos clients qui passent commande I
1 durant l'exposition ! I
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Un appareil* Rotel
sur deux

couronne les cadeaux
de mariage

Quand on veut honorer ia mariée- cadeau, sont offertes à l'occasion d'un
ou. à d'autres occasions, la mère ou mariage, de la naissance d'un enfant,
l'épouse - on lui offre quelque chose à un anniversaire ou à la fête des mè-
de beau; d'ùtile,; dé durable: Voilà sans res.'On offre une joie durable : une cui-
doute pourquoi tarit de machines de sine plus saine et plus variée. Emploi
cuisineRotel, dans leur joli emballage- et nettoyages faciles - cela compte!

note!
. Rotel... donc, on peut s'y fier!

pntel jonn -_T"*> 1 f "\ * —-_-rT\ Rotei sA .
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Rotel 2000, la machine de cuisine complète - Rotel 2000 «Starlet», malaxeur à main/mixer-
l'unique. 5 machines en une: malaxeur à main, mixer- plongeur, avec 2 fouets, 2 crochets, disque â purée,
plongeur, râpe à légumes et malaxeur de table. 2 cro- Les Rotel Starlet sont les seuls malaxeurs à main
chets, 2 fouets, disque à purée i 1 pouvant être complétés jusqu'à*
et livret de recettes. Moteur , . Nouvelle matière Cycolac, |a machine de cuisine com-
140w. Recommandé IRM. 2 ans flûllVeail! anti-poussiere, maintenant plète Rotel 2000. Un avantage
de garantie. Fr. 225.- I aussi en couleur! | décisif! Fr. 94.-

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

f c'est encore ^
dans l'eau de

que la ligne / \
se maintient / \
le plus facilement \

| C'est votre foie qui est responsable y.—' ¦»_. \
de l'équilibre des graisses; s'il est f \ J
paresseux, il les laisse s'accumuler. L ) A
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Amitié - Mariage
Une carte postale suffit

_r*

L' 11 M I T C Cardamines 24
U rl l  1 C 240° LE LOCLE

Dès le ler juillet à louer

BEL APPARTEMENT
3 Vi pièces, confort , ensoleillé, dans im-
meuble quartier sud-est.
Tél. (039) 23 67 63, de 12 à 13 h. 30.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial
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Jj * \ J_\_ Manufacture de boîtes de montres

\̂STt _f 285* 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.

I ¦ . ' ¦ _ 
'
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; 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Atelier « AR » — 2875 MONTE AUCUN '
.- ¦. .,

'
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cherchent pour tout de suite ou date à convenir

W

IfCULEUiJE
pour assumer des responsabilités à l'atelier.

RÉGLEUSES
pour divers travaux de réglage. Eventuellement ou-
vrières habiles seraient formées.

Nous transportons le personnel.

Faire offre ou se présenter au siège de l'entreprise.

*n»i_w,..m̂ .ii)i ,i,'wwpii'1 ^̂ ^A ŜÎ BM-B" JWff-_%_L_ K_^r
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UNIVERSO S. A. Bureaux Centraux
cherche pour

son département mécanographique

UN PROGRAMMEUR
sur système 360/20-5'

connaissant la programmation RPG

Travail intéressant et varié dans un département en
plein développement au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Les offres sont à adresser à :
UNIVERSO S. A., Bureaux Centraux

Département Mécanographique, Av. Ld-Robcrt 82 ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Action contre le renchérissement !

HANDY avec lanoline
Votre auxiliaire le plus précieux pour
la vaisselle • lave rapidement et com-
plètement, dissout la saleté et la
graisse ; protège et soigne vos mains.
Flacon de 470 g -.90

Maintenant en multipack

/ MICTOSJ 2 flacons 1.50
\JS&L W (au lieu de 1.80)

3 flacons 2.25 (au lieu de 2.70), etc.

Le café de ceux qui l'aiment léger I

Café < extra mild» J^g
Raffiné selon un procédé spécial.
Léger et digestible.

Offre spéciale du 7 au 13 juin.
Le paquet, 250 g. maintenant 2.-
seulement (au lieu de 2.50)
(100 g = -.80)

Fraîche pour Tété
Plus personne n'a besoin de craindre

l'été et les grosses gouttes de transpira-
tion que son climat nous apporte , car
maintenant, il existe le nouveau Spray
antitranspirant Iduna de Migros. L'an-
tiperspirant Iduna (synonyme de anti-
transpirant) a été testé dermatologique-
ment et a donné d'excellents résultats.
L'antiperspirant Iduna ralentit la
transpiration, contient en outre une
substance désodorisante et est parfumé
de manière agréable et discrète. C'est
pour cette raison que, même pendant
les jours les plus chauds de l'été, l'anti-
{perspirant Iduna nous assure fraîcheur
et sécurité : en plus de la toilette quo-
tidienne, c'est le soin corporel idéal.

Du nouveau chez Cover Girl
Une sacoche pleine d-e nouveautés

vient renouveler l'assortiment de Cover
Girl : de nombreux produits de qualité
irréprochable pour un maquillage par-
fait et pour les soins cosmétiques ont
été nouvellement introduits aux prix
habituellement bas de Migros ; diffé-
rents emballages ont été modifiés, amé-
liorés, certains produits qui ne répon-
daient plus à la tendance actuelle de
la mode ont été écartés de l'assortiment.

Lèvres, ongles ct poudres
Une des dernières nouveautés de l'as-

sortiment Cover Girl est le bâton de
rouge à lèvres brillant (Lip Gloss) ;
il porte le numéro 1 et la dénomination
Sheer Gloss (incolore). Sheer Gloss per-
met de fixer le brillant soit sur les
lèvres non fardées, soit par-dessus le
rouge à lèvres.

Deux nouvelles couleurs ont été in-
troduites pour les rouges à lèvres :
Chocolaté Gloss, No 15, un rouge brique
foncé très à la mode et Clover Frost,
No 29, un rouge-lilas foncé nacré.

Les vernis à ongles assortis portent

la même dénomination et le même
numéro.

Migros propose également dans le
domaine des soins pour les ongles un
renforçateur aux protéines pour com-
battre ces ongles fragiles et cassants
que l'on rencontre si souvent. Comme
son nom l'indique, ce renforçateur con-
tient des protéines qui sont absorbées
par l'ongle lui-même.

Une nouvelle teinte a été introduite
dans les fonds de teint liquides et les
poudres compactes : Soft Tan No 5 -
brun été.

Maquillage pour les yeux
Les deux Liquid Eyeliner, Make up

liquide pour dessiner un trait sur la
paupière, ont été remplacés par un
brun foncé (Mocca No 3) ; cette teinte
convient pratiquement à toutes les
femmes.

Dans le domaine des produits pour
les cils, il existe désormais le nouveau
Long-Lash Mascara qui , grâce à la
substance spéciale qu 'il contient , pro-
voque un allongement des cils encore
plus prononcé que celui d'un mascara
normal.

Les magasins Migros recevront ces
prochains jours un nouvel assortiment
de cinq ensembles à trois couleurs de
fards à paupières dernier cri. Trois
ensembles sont appelés ton-sur-ton ;
cela signifie qu'ils contiennent chacun
trois nuances de la couleur de base —
bleu (No 5), vert (No 6) et violet
(mauve No 7).

Le Fashion Kit (No 8) contient trois
tons différents très actuels : argenté,
pêche et aubergine.

Pour éclaircir et corriger, on appré-
ciera toujours , tout comme auparavant,
le Highlighter-Kit, déjà bien connu et
d'une qualité irréprochable, avec ses

Les premières eurobouteilles sont arrivées
Actuellement, les boissons Aproz sont pour la première fois en vente dans ce

qu 'on appelle les eurobouteilles. Migros se réjouit de pouvoir ainsi offrir un
nouveau service à la clientèle et d'adopter une nouvelle mesure pour participer
d'une façon plus tangible à la protection de l'environnement.

Personne n'ignore que nous avons, l'an dernier déjà, renoncé par principe à
l'introduction des grandes bouteilles non réutilisables (en plastique ou en verre)
pour les boissons Aproz.

Avec la nouvelle , eurobouteille standardisée, nous pourrons progressivement
satisfaire le vœu général qui est de remplacer dans notre assortiment les grandes
bouteilles à verre non repris dont nous disposons encore (par exemple pour le
sirop) par des bouteilles à réutiliser.

L'eurobouteille est un récipient de
verre interchangeable avec une capacité
de 1 litre, fermé par un bouchon à vis-
ser sur un pas de vis. standardisé à
l'échelle européenne. Elle a été mise au
point par nos fournisseurs de verre en
collaboration avec les sources minérales
et est adaptée aux conditions et aux
réglementations suisses.

Le bouchon à visser en particulier
peut être salué comme un service ulté-
rieur à la clientèle : les nouvelles euro-
bouteilles de 1 litre peuvent être cons-
tamment refermées avec la capsule à
pas de vis d'origine. Contrairement à ce
qui se passait parfois avec les bou-
chons-couronnes des bouteilles d'Aproz
que l'on connaissait jusqu'à présent,
il ne sera plus possible de se blesser
les doigts ou d'endommager la bouteille.

Toutefois, comme auparavant, pour
certaines boissons Aproz, le contenu
peut être pasteurisé dans la bouteille.

Ceci n'est du reste possible que si le
pas de vis de verre de la bouteille est
absolument intact, étant donné que
pour pasteuriser et pour garantir la
stérilité la bouteille doit être fermée
hermétiquement. C'est pour cette rai-

son que les bouchons des eurobouteilles
portent cette demande pressante :
« Retour avec bouchon. » Le bouchon
protège le pas de vis de verre lors des
manipulations et du transport.

La nouvelle eurobouteille a encore
d'autres avantages :

Grâce à quelques finesses techniques,
il a été possible de maintenir le poids
total . d'une grande bouteille d'Aproz
dans le cadre des normes précédentes,
bien que le contenu soit de 1 litre.

Nous avons pesé trois bouteilles choi-
sies au hasard :
Aproz cristal, sulfatée calcique, non

gazeuse
bouteille existante de 9 dl. — con-

tenu : 1640 gr.
nouvelle eurobouteille de 1 1. — con-

tenu : 1720 gr.
Aproz au jus de fruit

pamplemousse - gazeuse.
bouteille existante de 7,8 dl. — con-

tenu : 1540 gr.
eurobouteille de 1 1. — contenu :

1720 gr.
De ces deux comparaisons, il ressort

clairement que le poids de la bouteille

a diminué par rapport à la quantité
d'Aproz achetée et que le poids supplé-
mentaire par bouteille que l'on doit
transporter à la maison est une charge
négligeable.

En outre, l'eurobouteille de 1 litre
donne la possibilité aux clients Migros
de comparer encore mieux les prix au
premier coup d'oeil.

En ce qui concerne les prix , une
agréable surprise vous attend : l'intro-
duction de l'eurobouteille de 1 litre
permet de diminuer le prix d'une partie

des boissons Aproz qui appartiennent
aux eaux minérales les plus riches de
Suisse.

Pour la sauvegarde de notre bien-
être, de l'environnement et de notre
portemonnaie, saisissons la prochaine
occasion pour essayer les nouvelles
eurobouteilles d'Aproz !

Il  est bien entendu que nous repre-
nons encore les anciennes bouteilles
Aproz ; si elles ne peuvent plus nous
servir, elles seront renvoyées à la fabri-
que de verre.

trois nuances : blanc nacré, jaune na-
cré et brun.

Pour terminer, depuis peu des appli-
cateurs pour les fards à paupières exis-
tent également en paquets séparés
(contenu deux pièces).

Sourire de plaisir dans le départe-
ment des cosmétiques : voilà ce que
notre rédacteur a eu de la peine à faire
en écrivant un article sur les cosméti-
ques ! Mais, le plus important est que,
tout comme avant, nos clientes puis-
sent essayer les nouvelles couleurs dans
le coin test du département des cos-
métiques !

LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Julie Bouvret le toisa un long instant, en
silence, de ses yeux gris, à la froide nuance.
Elle n'avait pas lâché, pour le recevoir, le
travail de tricot qu'elle avait en train. Elle le
dévisageait , tandis que ses mains noueuses
faisaient aller mécaniquement les aiguilles, et
que la pelote de laine se dévidait d'elle-même
clans la poche de son tablier.

— Qu'est-ce que tu veux ? finit-elle par de-
mander d'un ton sévère.

Depuis qu'il était devant la vieille, son an-
goisse n'avait fait que croître. Même devant les
jurés qui l'observaient dans le box des accusés,
il ne s'était pas senti aussi mal à l'aise qu 'en
face de cette femme au regard implacable.

— Je suis sorti... bredouilla-t-il. Ils m'ont
libéré...

Il baissa la tête, essaya de retrouver son
calme et prononça soudain , comme on se jette
à l'eau, la question qui le hantait et dont il
redoutait de connaître la réponse.

— Et grand-mère ?... demanda-t-il en regar-
dant la vieille.

La bouche de Julie Bouvret se referma, mas-
quant les vestiges de sa denture gâtée. Ses
lèvres striées de rides profondes se serrèrent
et son menton se mit à trembler. Elle ne pleura
pas, mais une sorte de voile ternit son regard.

— Misérable ! fit-elle d'une voix sourde. Mi-
sérable ! Elle est morte de chagrin... A cause
de toi, il y a trois ans !...

CHAPITRE II

C'est Gustiaux qui répandit la nouvelle en
entrant boire une verre au café-restaurant
« Les Tilleuls » , ainsi nommé parce qu 'il était
ombragé par huit gros arbres montagnards
de cette expèce, qui exhalaient une senteur de
ruche sur tout le village durant leur floraison.

— Tu sais qui je viens de voir, à la des-
cente du car ?...

La Madeleine, qui lavait des verres derrière
son comptoir, n'interrompit pas son travail.
Elle était petite, forte et ronde, avec des épau-
les et un cou épais, une gorge généreuse et un
visage encore beau, mais qui commençait à
s'empâter. Derrière elle, sur un rayon de l'é-
tagère où s'alignaient les bouteilles d'apéritifs,

un transistor diffusait « La Mamma » d'Azna-
vour. A part elle, il n'y avait encore personne
dans la salle du bistrot. Les clients venaient
vers midi et sur le soir. Mario Giacometti, dit
« le Mataf », à cause de sa casquette plate or-
née d'une ancre de marine, était absent. Il
devait vaquer à quelques obscurs travaux d'é-
pluchage, dans l'arrière-cuisine.

Gustiaux, qui escomptait susciter un peu la
curiosité de l'hôtesse en posant sa question, en
fut pour ses frais. La patronne ne lui prêta tout
d'abord pas le moindre intérêt.

Le postier s'approcha plus près du bar et
s'y accouda.

— Je viens de voir le Gilbert, laissa-t-il tom-
ber d'un air détaché.

Il n'avait pas parlé bien fort , dans sa mous-
tache, mais suffisamment pour que la tenan-
cière l'eût entendu. Elle interrompit tout net
son travail et releva la tête, comme si Gus-
tiaux venait de lancer un pavé dans sa vi-
trine.

— Le Gilbert ?... Le Gilbert Cor bin ?... ques-
tionna-t-elle d'une voix changée.

— Oui, c'est bien lui. Il est descendu en
personne du car du chef-lieu !

— Et moi qui d'habitude jette toujours un
coup d'œil sur l'arrivée des voyageurs ! Il a
fallu que juste aujourd 'hui je sois occupée à
la cuisine ! Je n'ai pas pu le voir, fit-elle,
un rien déçue.

Elle sortit ses mains du baquet de vaisselle,
les essuya dans un trochon puis coupa la
radio.

— Le Gilbert Corbin ? refit-elle en roulant
de gros yeux étonnés. Ça alors !....

— Ça te la coupe, hein ?... dit Gustiaux
qui commençait à apprécier le petit effet pro-
duit par sa nouvelle. C'est comme moi, j 'en
ai été estomaqué sur le coup. Mais je l'ai
reconnu tout de suite. Il n 'a presque pas chan-
gé, à peine un peu grossi. Côté caractère, c'est
bien le même qu'avant. Il a commencé par
m'engueuler parce que je lui demandais si
le directeur de la prison l'avait foutu à la
porte ?...

Gustiaux enleva sa casquette et la posa à
côté de lui, sur le comptoir.

— Donne-moi quand même un coup da
blanc, si ça ne te dérange pas ?

Bien sûr que ça ne lui faisait rien tie servir
un verre, à la Madeleine, elle était faite pour
ça. Mais la nouvelle apportée par Gustiaux
était si surprenante qu'elle en perdait un peu
ses moyens.

D'apprendre ainsi le retour de Corbin à
Chatel-Villard, ça lui faisait une drôle d'im-
pression, et lui remettait en mémoire toutes
sortes de pensées qui faisaient battre son cœur
un peu plus vite dans sa poitrine opulente.

( A  <u i i ' i e l

1. Faire sauter avec du persil des chan-
terelles fraîches ou en boîte (100 gr.
par personne) et assaisonner.

2. Préparer une omelette baveuse (deux
œufs par personne).

3. La dresser sur un plat chauffé, l'en-
tailler et répartir les chanterelles
par-dessus. 13707

La recette de la semaine

Omelette
aux chanterelles
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Iffw^M ÎM jHlMWl«B_ -&^^' *;"j-& wjgSpB***̂  ̂ flfl
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Machines ":
d'exposition,
neuves et non
utilisées !
garantie à neuf
MACHINES
A LAVER
1 HOOVER
4 kg. fr. 768 —
4 INDESIT
5 kg., réduction
jusqu'à fr. 500.-
4 SCHUL-
THESS, réduc-
tion fr . 400 —
1 UNIMATIC
réduction

fr. 600 —
2 AEG

LAVAMAT
1 MIELE
1 KENWOOD

fr. 650 —
(au lieu de

fr. 890.—)
1 NOVAMATIC
5 kg. raccorde-
ment partout
possible.
MACHINES
A LAVER
LA VAISSELLE
3 MIELE
2 BAU-

KNECHT
2 NEFF i
1 SIEMENS
1 BOSCH
à des prix for-
tement réduits !
CONGÉLA-

TEURS
290 litres i:

dès fr. 498 —
400 litres " ;

dès fr. 698.— I
ASPIRATEURS g
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

-ttm-
EmilFreySA

OCCASS îflS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition*

Crédit - leasing - échange

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.—
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—
RENAULT 16 TL 1971 Fr. 8.900.—

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

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

, Consultations gratuites
sur rendez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds
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A vendre à ESTAVAYER

VILLA DE VACANCES
meublée, près du lac, dans cadre ex-
ceptionnel (pins, chênes).
Port et plage privés.
Libre immédiatement.
Tél. (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 9'
(18 - 21 h.).

L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte uneimpossibi-
lité de se chausser,
la compress ion
étant trop doulou-

. reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries
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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

adressez-vous à W. BUHLER
2311 Le Cerneux-Veusil
Tél. (039) 611169

I Prêts 1
i express i
R| de Fr.500_-àFr.2Q O<XL— M|

jy! • Pas de caution : $3
Q| Votre signature suffit M*
|ji • Discrétion totale Éi

$B Adressez-vous unique- wÊ
p ment à la première |j|
I banque pour 

^
pi prêts personnels. 

^

fi Banque Procrédit m
î >?; 2300 La Chaux-de-Fonds, ^B
1*1 av. L-Robert 23, tél. 039/231612 Jfll

&M m± __\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 y|

WÂ f̂t ___T 1ermé ,e samedi MM

 ̂ _̂_r_lr ^ous vous recevons t*a
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Vers la création d'une Société suisse de
chronométrage sportif SA (Swiss timing)

PROMOTION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

La Maison Oméga, puis la Maison Longines, ont annoncé qu'elles renon-
ceraient à l'avenir au chronométrage des grandes manifestations sportives,
en raison des dépenses énormes qu'entraînent les exigences actuelles du
chronométrage sportif. La Fédération horlogère estimant que cette renon-
ciation serait une défaite pour l'industrie horlogère suisse et sa réputation
dans le monde, les milieux intéressés ont mené des pourparlers qui devraient
aboutir prochainement à la fondation de la Société suisse de chronométrage

sportif S. A., lit-on dans un rapport du Conseil municipal de Bienne.

La société aurait pout but de chro-
nométrer des manifestations sporti-
ves en tout genre, tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Au cours d'une pre-
mière phase, il est prévu que la so-
ciété brigue le chronométrage des
Jeux olympiques 1976 à Denver et
Montréal , ainsi que celui de 24 gran-
des manifestations sportives durant
la période de 1973 à 1976. L'exécu-
tion technique sera confiée aux fir-
mes Oméga et Longines qui sous-
crivent, conjointement avec la FH, la
plus grande partie du capital-actions
de 50.000 francs. Le coût total de ce
programme de chronométrage serait
de 15 millions de francs au maxi-
mum.

L'industrie suisse est prête à met-
tre 10,875 millions de francs à dis-

position. D'autres moyens seront oc-
troyés par Swissair (facilités de
transport), par les banques (au moins
750.000 francs) et par la Confédéra-
tion (2 millions). Le solde est attendu
des cantons et des villes dans les-
quels l'industrie horlogère est im-
plantée, ainsi que d'autres cercles in-
dustriels intéressés.

Le fait qu 'à l'avenir les responsa-
bles du chronométrage sportif ne se-
ront plus, face à l'extérieur, des fir-
mes isolées , mais la société nouvelle-
ment constituée, vraisemblablement
sous la raison sociale Swiss Timing,
revêt une importance particulière.
La concurrence interne suisse est
abandonnée au profit d'une campa-
gne en faveur de l'ensemble de l'in-

dustrie horlogère. Le Conseil muni-
cipal de Bienne propose d'ouvrir un
crédit de 200.000 francs, puis de
50.000 francs par année dans les bud-
gets de 1973 à 1976. (ats)

Filature
condamnée

En raison du manque de personnel
qui empêche une exploitation à l'aide
de trois équipes, une filature de co-
ton , fondée en 1957 à Wettingen
(AG), fermera ses portes en 1973. La
production diminuera progressive-
ment et les nouvelles installations
de filature, mises en place il y a
une année à peine et qui ont coûté
deux millions de francs , seront trans-
férées dans la filiale de Landeck, au
Tirol , qui fait partie du groupe tex-
tile «Buehler - Heusser - Staub SA» .
131 travailleurs sont touchés par cet-
te cessation d'activité.

La direction, ainsi qu'elle l'a dit
au cours d'une conférence de presse,
espère recaser le personnel licencié
dans d'autres fabriques du groupe.
Si cela n'est pas possible, des indem-
nités de départ seront versées. Les
cas difficiles seront réglés par une
commission paritaire, (ats)

Saine politique globale de présence
Il y a une dizaine d'années en-

core, le chronométrage d'épreuves
sportives se faisait à l'aide de
chronomètres seulement, maniés
par des chronométreurs formés à
ce travail. Le service de calcul des
temps était de ce fait bon marché.

Le développement du sport a
nécessité le développement d'ap-
pareils nouveaux, enregistrant les
résultats au centième de seconde
près (ski).

Aujourd'hui, les installations de
chronométrage pour les Jeux
olympiques font appel à des tech-
niques de plus en plus compli-
quées et extrêmement coûteuses :
quinze millions de francs pour
une semaine de joutes !

Une telle charge peut difficile-
ment être assumée par une entre-
prise seule.

L'industrie horlogère suisse
cultive depuis trop longtemps son
image de marque, à travers les
noms prestigieux d'Oméga et de
Longines, pour pouvoir se permet-
tre d'abandonner les stades du
monde entier où ses services de
chronométrage sont requis.

Aujourd'hui, l'horlogerie n'est
plus seule intéressée au chrono-
métrage d'épreuves sportives à
l'échelle continentale ou mon-
diale. La part de l'horlogerie se
limite à fournir le temps avec une
précision extraordinaire.

Mais la part matérielle du chro-
nométrage et surtout de l'affi-
chage est assumée par des entre-
prises de mécanique, de télévision,
d'optique, d'électronique, d'infor-
matique, etc.

Il est par conséquent fort judi-
cieux de concevoir aujourd'hui
l'exploitation du chronométrage
non plus au profit d'une industrie
et d'une marque seulement, mais
de promouvoir un symbole utili-
sable comme image de la perfor-
mance technique et de la qualité
suisses.

D'un dossier défaitiste qui était
de lutter contre la concurrence, la
FH a établi le projet d'une action
offensive et dynamique.

Le Japon est également en lice
pour chronométrer les jeux de
1976 à Denver et Montréal , avec
une marque de montre. La Suisse

offrira un symbole, ce qui ne de-
vrait pas gêner, bien au contraire,
le pointilleux M. Brundage, chas-
seur de marques et autres formes
publicitaires !

De plus, en éliminant un nom
de marque sur les tableaux d'affi-
chage, le comité olympique sera
en position de force pour réduire
les appétits de la télévision à qui
une forte redevance est due lors
de chaque manifestation retrans-
mise sur les petits écrans.

La FH, après plusieurs années
de travail , est sur le point d'abou-
tir en créant une « Société suisse
de chronométrage sportif S. A. » .
La séance constitutive pourrait
avoir lieu le 3 juill et prochain à
Bienne où la nouvelle société éta-
blira son siège. Un de plus !

Il était donc normal que la ville
de Bienne fasse un geste et offre
une participation financière à la
société. Le canton de Berne lui
emboîta immédiatement le pas,
alors que les autres cantons hor-
logers « étudient le problème ».

De fait , il s'agit de réunir une
garantie de crédit pour la nou-
velle société afin de lui permettre
de mener à terme les négociations
avec le comité olympique (les con-
trats se signent plusieurs années
à l'avance).

Puis il faudra sensibiliser à ce
problème de promotion d'une
image de la Suisse technique, les
partenaires de l'horlogerie des au-
tres secteurs.

Il est intéressant de relever que
la première contribution au pro-
jet a été offerte en 1970 déjà par...
Bulova , société américaine solide-
ment implantée en Suisse qui se
dit prête à poser un million de
francs sur la table si d'autres sui-
vaient.

Forte de ce premier million,
toujours le plus difficile à trouver ,
la FH put entreprendre une pros-
pection. Désormais 13,2 millions
de francs sont déjà garantis sur
les quinze nécessaires.

La Suisse, pays de la technique
et de la précision : une image de
marque globale qui sera présente
sur les écrans de centaines de
millions de spectateurs en 1976.

G. Bd

Coût de la vie en hausse
L'indice suisse des prix a la con-

sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 127,1 points à fin mai
(septembre 1966 = 100). Il a ainsi
progressé de 1 pour cent depuis fin
avril (125,8) et de 6,3 pour cent par
rapport au niveau cfe mai 1971
(119 ,6).

L'évolution de l'indice général
s'explique essentiellement par le
fait qu 'on a pris en considération
l'élévation du niveau des loyers in-

tervenue depuis l'automne 1971 ;
ont progressé en outre les indices
partiels de l'alimentation, des bois-
sons et des tabacs , des transports
ainsi que de l'instruction et des di-
vertissements, alors que celui du
chauffage et de l'éclairage a fléchi.

Le groupe de l'alimentation ac-
cuse spécialement les répercussions
des augmentations d'e prix mises en
vigueur à partir du ler mai pour le
lait et les produits laitiers. Des ma-
jorations notables ont , d'autre part ,
touché les repas pris au restaurant
et les légumes. En revanche, l'indi-
ce des fruits a été inférieur au
chiffre qu'il atteignait au début du
mois, (ats)

L'information a besoin d aide
Les difficultés que traverse la

presse ont été évoquées hier à Ber-
ne par le groupe de travail cons-
titué à cet effet. Elles tiennent à
diverses causes, en' particulier l'aug-
mentation considérable des coûts de
production , alors que les ressources
des journaux connaissent une pha-
se de stagnation. Or, estime le grou-
pe de travail , une presse suffisam-
ment diversifiée demeure indispen-
sable, dans la mesure même où elle
représente la condition du maintien
de la liberté dans le choix de l'in-
formation et la garantie de la va-
riété des possibilités d'information.

Dans une démocratie vivante, il
importe que toutes les aspirations de
la communauté trouvent leur ex-
pression , non seulement sur le plan
politique, mais également sur ceux
de la culture, de l'économie, du sport ,
de la société en général et des aspira-
tions de la jeunesse. La presse re-
cherche depuis longtemps à surmon-
ter la crise qui la menace grâce à
des mesures prises à l'intérieur d'el-
le-même. Mais, le groupe de travail
en est arrivé à la conviction que la
Confédération a intérêt à soutenir
ces efforts et à favoriser le maintien
de structures saines dans le secteur
de l'information.

En mars de cette année, les or-
ganisations de la presse suisse, en
liaison avec le groupe parlementaire
d'e presse de l'Assemblée fédérale,
ont constitué le groupe de travail
pour la promotion de la presse, dont
les travaux viennent d'aboutir à la

publication du rapport. Ce document
a été transmis au Conseil fédéral qui
a procédé à son sujet à un premier
échange de vues lundi dernier, mais
n'a pas encore pris position.

SAUVEGARDE
DE L'INDÉPENDANCE

Divers membres de ce groupe se
sont exprimés hier. M. Jacques Bour-
quin , secrétaire de l'Union romande
de journaux, a souligné le caractère
général , dans le monde libre, des dif-
ficultés rencontrées par la presse, et
s'est félicité de la rapidité avec la-
quelle le groupe a mis au point le
plan d'une solution d'ensemble. Le
président de l'ASP, M. André Rodari ,
de même que M. Seelhofer, ont mis
en évidence le fait que les grands
principes sont désormais en jeu, la
situation particulière où se trouvent
les rédacteurs, la nécessité de sauve-
garder la liberté rédactionnelle, et
les possibilités qui s'ouvrent en ma-
tière de participation dans les entre-
prises de presse. L'APS, a conclu M.
Rodari , partage pleinement les idées
exprimées par le groupe et lui donne
sa collaboration sans réserve.

Les questions posées après les ex-
posés des membres du groupe ont
permis d'éclaircir certains points, au
sujet des agences de presse notam-
ment, qui doivent toutes bénéficier
des mêmes avantages, des agences de
photos, auxquelles - une aide serait
également nécessaire, ainsi que des
droits des journalistes et de la politi-
que de la Confédération à l'égard des
imprimeries, (ats)

Pièces helvétiques pour les montres russes
Coopération économique avec l'Union soviétique

« La politique du commerce extérieur de l'URSS est basée sur la nécessité et la
possibilité d'une coexistence et d'une coopération pacifiques entre Etats aux
systèmes sociaux différents. D'année en année, les possibilités d'exportation de
l'URSS s'étendent, et parallèlement, la capacité du marché soviétique pour

l'importation de produits indispensables à l'économie soviétique ».

Cette introduction de M. Anatole
Goussev, représentant commercial-ad-
joint d'URSS pour le développement
du commerce avec la Suisse indique
la tonalité de la conférence de presse à

: laquelféVM. Anatoli S. Tchistiakov, am-
,: bassadëur. d'Union soviétique à Berne,

a convié, en présence des représentants
soviétiques du commerce, de la science
et de la technique, les membres suisses
les plus représentatifs de nos indus-
tries d'exportation , les représentants
des organismes économiques, ainsi que
l'ambassadeur Raymond Probst , délé-
gué du Conseil fédéral pour les accords
commerciaux.

RAPPROCHEMENT
C'est dans le sens d'un rapproche-

ment toujours plus grand des intérêts
économiques et scientifiques entre les
pays socialistes et ceux d'Europe occi-
dentale que se sont également expri-
més l'ambassadeur Tchistiakov et
M. Pavel Baranov , représentant com-
mercial d'URSS. La visite du président
Nixon à Moscou fut évoquée, qui mon-
tre l'interdépendance des facteurs poli-
tiques et économiques.

Ainsi que devait le rappeler M. Gous-
sev, le commerce de l'URSS avec la
Suisse est basé sur les accords et traités
du 17 mars 1948 sur le volume des
échanges de marchandises, qui s'éten-
dent également à la Principauté du
Liechtenstein. L'accord commercial pré-
voit une application réciproque de la
clause de la nation la plus favorisée
dans le 'domaine de la taxation doua-
nière et du transport des marchandi-
ses. Il n'existe toutefois pas d'accord de

clearing entre l'URSS et la Suisse, bien
que le mouvement soit amorcé avec
d'autres pays socialistes.

Selon les données statistiques sovié-
tiques sur le commerce extérieur, le
commerce avec la Suisse a augmenté
de 16 pour cept en 1971, tandis que
s'accroissait — égalant presque en vo-
lume le commerce direct — le com-
merce de firmes suisses recevant com-
mande de l'URSS, mais à destination
d'autres pays.

COLLABORATION HORLOGÈRE
L'Union soviétique achète principa-

lement les produits traditionnels de
l'exportation suisse, tels que produits
d'équipements pour les industrie chimi-
que, polygraphique, alimentaire, instru-
ments de précision pour métaux. La
récente mise sur pied d'une industrie
horlogère soviétique, qui atteint un
chiffre de production de 40 millions de
montres par an , a également recours
à des maisons suisses spécialisées en
pièces détachées.

Quant à la Suisse, elle importe
d'URSS des produits chimiques, pétro-
liers, de fonte, de laminage, de ferro-
alliage, ainsi que des produits finis tels
que vodka , caviar, fourrure, articles de
bijouterie.

La banque commerciale soviétique
« Voskhod »« , ouverte à Zurich en 1966,
a pour but de promouvoir les relations
commerciales entre les deux pays. De
même, l'échange d'expositions nationa-
les spécialisées tend à devenir une tra-
dition.

Parallèlement aux échanges de mar-
chandises, d'autres formes de relations
économiques se sont développées ces
dernières années, telles que la coopéra-
tion industrielle, les arrangements en .
mattère de licences, l'achat de produits
semi-finis"" ou 'de¦ tr'ansfcJtmation , ces
derniers nécessitant des garanties en
matière de propriété intellectuelle.

PROJET A L'ÉTUDE
Les relations ¦ économiques entre

l'URSS et la Suisse dépassent d'ailleurs
toujours davantage le cadre du com-
merce traditionnel pour s'étendre au
domaine scientifique, technique et
culturel. Il revenait à M. Nicolas Ste-
panenko , conseiller scientifique et tech-
nique, de rappeler l'aspect positif des
échanges en ces domaines, notamment
par l'organisation de conférences, par
des recherches communes, des échanges
de savants et d'informations.

Un projet est à l'étude entre une
maison suisse et l'URSS pour de tels
échanges dans le domaine de l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique.

C'est en rappelant l'attitude suisse
d'ouverture à tous les secteurs et à tout
pays que l'ambassadeur Probst a ap-
porté la conclusion à cet exposé, (ats)

Invitation de TOIT au shah

La venue du shah d'Iran à Genève,
et particulièrement le fait qu 'il prenne
la parole devant la Conférence interna-
tionale du travail , suscite les protesta-
tions de divers milieux à Genève. Ainsi ,
après les prises de position du Parti
socialiste genevois et de la Ligue suisse
des droits de l'homme, c'est le « Comité
suisse de défense des prisonniers poli-
tiques iraniens » qui a pris position en
adressant une lettre aux délégués de
la conférence et aux fonctionnaires du
BIT , signée par sa présidente , Mme
M.-L. Dumuid.

Cette lettre dénonce la répression po-
litique qui existe en Iran et affirme
qu 'en venant à l'OIT, le shah c saisira
une fois de plus l'occasion de masquer
la réalité de son pays », où « toutes les
libertés démocratiques, en particulier
celles qui sont chères à l'OIT, la liberté
d'association , la liberté syndicale, le
respect des droits relatifs au travail ,
sont particulièrement inexistants » . Elle
conclut en disant que « paradoxalement ,
la prestigieuse organisation d'Albert
Thomas confirmera le shah d'Iran dans
sa politique oppressive ».

INSTRUMENT
DE PROPAGANDE

des Etats-Unis, affirme que le shah
« tente de transformer une organisation
internationale en instrument de propa-
gande » et qu'il « se vantera de réalisa-
tions sociales qui n'existent que sur le
papier », qui correspondent « dans leur
contenu aux plus progressistes des lois
du travail mais n'ont, pour la plupart
(celles surtout qui ont des implications
politiques), jamais été appliquées ». Elle
conclut que permettre au shah « de pro-
noncer un discours dans une assemblée
tenue au nom des travailleurs est une
insulte aux masses laborieuses du mon-
de entier ».

Enfin , un « appel aux collègues tra-
vaillant à la Conférence internationale
du travail » a été distribué et demande
de refuser le travail pour la visite du
shah et de boycotter son discours, pour
« ne pas être associés avec les crimes
politiques du gouvernement iranien » et
« ne plus tolérer la différence entre les
buts et les actes du BIT ». (ats)
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Dans une autre lettre , qui doit être
adressée aux fonctionnaires du BIT , la
«Confédération des étudiants iraniens» ,
qui regroupe dix organisations d'étu-
diants iraniens de Téhéran , de diffé-
rents pays d'Europe, dont la Suisse, et

Les protestations se multiplient

A-t-on raison
ou tort

d'être amer?
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 apériti fs 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'ouvrir l'appétit: c'est un jus ou
un bouillon froid !
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Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève.
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4̂0_ Berufsleute (Schweizerburger)

/ ,___^_5^ ^"r c"e Ausbildung zum Fern-
>Qr ^  ̂\ meldespezialisten auf dem Ge-

l jfir / biet der Telephonzentralen
\ g[ J oder Haustelephonanlagen.

Fernme.de-
Spezîalist
Ein intéressantes Ziel fur Handwerker folgender Berufe i

— Elektromechaniker

— Elektromonteur

— Feinmechaniker

— FEAM

— Maschinenschlosser

— Mechaniker

— Radioelektriker oder verwandte Berufe

Wir bieten :

— eine gute, entwicklungsfâhige lebensstelle mit fort-
schrittlichen lohn- und Arbeitsbedingungen

— vorzijglich ausgebautes Sozialwesen

— weitgehend selbstândiges Arbeitsgebiet

Haben Sie Interesse ?

Dann schicken Sie uns den untenstehenden Talon ausge-
fullt ein, und wir werden Ihnen unverbindlich die An-
stellungsbedingungen sowie weitere Angaben ûber Ihr
zukùnftiges Arbeitsgebiet mitteilen.

Ich interessiere mich fur eine Stelle als Fernmeldespezialist

Name, Vorname :

Geburtsdatum :

Beruf : '

i; Strasse :

PtZ, Ort : 

Telephon :

Kreistelephondirektion, Wartstrasse 2, 8401 Winterthur
Telephon : 052/86 12 12, intern 264
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

CHERCHE
pour tout de suite ou pour
date à convenir :

BIJOUTIER-
CRÉATEUR

de première force pour boîtes de mon-
tres, à même d'exécuter dessins, recher-
ches et prototypes à la main.

Possibilité selon capacités de participer
aux concours et également d'être inté-
ressé à la fonderie de précision.

ACHEVEUR OR
ACHEVEUR ACIER

avec connaissances parfaites du métier.
Places stables et bien rémunérées pour
personnes capables.
Ambiance de travail agréable, dans mai-
son offrant tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre BO 13610 au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

CUISINIÈRE
éventuellement CUISINIER

pour snack-bar de La Chaux-de-Fonds. Installation
moderne. — Bon salaire à personne capable. — Congé
tous les dimanches. — Tél. (038) 53 34 64.

m. • ; 

Prêt comptant
direct sgss"

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois) J

Nom Prénom 383 ;

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue |

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants jjj

Employeur à cette place depuis le f

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
_. { p.ex_gain de l'épouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
tni 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
"8|g 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦¦ 51 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

_____-__________________-_-_----î M______-_----i

A VENDRE A ORBE

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE

Excellente situation , 11 chambres,
grande salle, salle à manger , petite
terrasse, grande place de parc à
proximité.
Conditions à discuter.

Pour renseignements et visites, s'adresser à Brasserie
d'Orbe, Fertig Frères S. A., tél. (024) 7 1151-7 1152.

Mariages - Mariages - Mariages

fimsup -©Iédy—

v Nous avons trouvé '"jt̂ * /  J?la v
v amour , tendresse ¦¦III riiim >¦¦ i 1 ¦ WHBfH. *et bonheur E333SSK " HÈS |£§p _ v

— et vous? H^^Bh,_t_________
M̂ *

V ,tél.0l 427623 V

- pro familia fait —

v gratuitementletest '- . v

v de vos chances! Prénom : 67-10.6.72 -
— En remplissant le Né(e) le: v

v talon ci-contre Etat civil: v

" 
vous recevez la Profession : v

_ documentation qui r. v. Lieu :
v vous est envoyée y
» discrètement. Rne/Nr .:



Cherchez bien et...

Bien peu d'entre vous nous Ont sui-
vi sur la Lune, avec la photo de la
semaine dernière. Hélas ! Il s'agissait
en effet de l'engin soviétique Luno-
kod, déposé par une fusée sur notre
satellite, et qui , télécommandé, y a
parcouru de longues distances, tout en
prenant des photos et en prélevant
des échantillons de sol . Le gagnant
de cette semaine est M. Charles-An-
dré Comtesse, Cure 107, à Sonvilier,
qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle photo
à déchiffrer. Regardez bien, scrutez de
tous vos yeux. Et dites-nous sur carte

postale, à envoyer jusqu'à mercredi
prochain à midi au plus tard, ce
qu'elle représente, selon vous. N'omet-
tez pas d'indiquer votre nom et votre
adresse. Expédiez votre réponse à la
rédaction de L'Impartial, case postale,
La Chaux-de-Fonds.

FREDERIC MEY détrônera-t-il un jour REINHARD MEY
Frédéric s'est fait connaître en

France avec « La cruche en pierre »,
Reinhard lui chante « Das Kanapé »... et
maintenant aussi « One Vote fiir To-
morrow ».

Il est évident que c'est sa carrière
en allemand qui est la plus importante.

Frédéric doit s'effacer devant Rein-
hard.

Dommage car on sait qu 'il chante de
façon absolument impeccable dans les
deux langues et, a priori , on ignore à
l'entendre si c'est un Français chan-
tant en allemand ou le contraire.

Fréderic-Reinhard est né à Berlin.
Il a un troisième prénom, Michael ,

qu 'il aurait pu utiliser pour son pre-

mier disque en anglais ; mais trêve de
plaisanterie, n 'embrouillons pas plus les
cartes.

Dans l'ex-capitale, ses .parents sont
avocat et professeur. Il fait d'excel-
lentes études au Collège français où il
réussit son « bac » dans les deux
langues.

N'ayant pas d'idées a priori sur son
avenir , il entreprend un diplôme com-
mercial et étudie encore les sciences
économiques à l'université.

Chez les Mey, on aime la musique
aussi et le petit Reinhard apprend le
piano, puis plus tard la trompette, pour
se trouver ainsi dans un orchestre « big
band ». Enfin, la guitare l'amène à
chanter. C'est Georges Brassens qui
était — et est toujours — son auteur
préféré. Il débuta en chantant le réper-
toire de l'auteur de « La mauvaise répu-
tation », en français bien sûr. Il aimait

aussi le folklore de divers pays. C'est
en 1964, au Festival de Burgwaldeck,
qu 'on le remarqua et ce fut ce fameux
« Kanapé » qui reste un de ses grands
succès... En 1967, il fut invité à Knokke-
le-Zoutte et ce fut la rencontre avec un
producteur français qui, emballé, et on
le comprend , fit enregistrer à Frédéric
son premier (et seul hélas) disque en
français pour lequel il a reçu immé-
diatement un Grand Prix.

Et l'an dernier Reinhard a déjà reçu
un « disque d'or ».

Ce printemps, ce fut une entrée à
Paris, à Bobino, mais pour cette année
il a oublié la Suisse romande.

Par contre, nos amis d'outre-Sarine
ont eu la chance de l'applaudir tous
les soirs du mois de mai où il pillonna
les routes allant de Lucerne à Bâle, de

Berne à Bienne et je vous jure que
cela valait le déplacement.

Il rit en français, il émeut en alle-
mand, avait-on dit de lui.

Si vous êtes amateur de bonnes chan-
sons, de textes poétiques, drôles, intel-
ligents, alors écoutez Mey, qu 'il soit
Frédéric ou Reinhard...

Il s'agit là d'un artiste de classe,
d'un garçon bourré de talent et de gen-
tillesse et que l'on rencontre toujours
suivi de : son inspiratrice — souvent
du moins — la charmante Parisienne
Christine, sa compagne depuis plusieurs
années déjà.

Un joli roman d'amour.
Un joli répertoire.
Un nom simple à retenir : MEY.

G. C.

POUR OBTENIR DE MEILLEURES
DIAPOSITIVES EN COULEURS

De récentes statistiques ont démontré
que 40 pour cent des prises de vues
en couleurs faites par des amateurs
sont des diapositives. Ce qui n'est pas
étonnant quand on connaît la lumino-
sité que celles-ci peuvent atteindre, à
la projection , lorsqu 'elles sont de bonne
qualité. De telles diapositives sont supé-
rieures aux meilleures photos sur
papier , à condition d'être parfaitement
réussies tant sur le plan de la composi-
tion que sur celui du rendu des cou-
leurs. Voici , à ce sujet , quelques
conseils qui vous permettront d'amélio-
rer encore vos dias :

BBHnii

• Rapprochezr-vous au maximum du
sujet ! Faites de ce conseil une règle
d'or, car ce sont souvent les plus petits
détails qui donnent un maximum d'ef-
fet , en permettant notamment d'élimi-
ner les couleurs indésirables.
• Lorsque le rendu des couleurs

d'une prise de vue ne vous satisfait
pas,, changez de place. Quelques pas à
gauche ou à droite peuvent suffire à
modifier complètement votre image.
Si vous diaphragmez peu,, c'est-à-dire
si vous travaillez avec le diaphragme
grand ouvert ,, les taches colorées gênan-
tes se fondront dans l'arrière-plan.
• Des objectifs interchangeables

transforment I'arrière-plan. Le grand
angulaire rappetisse ce dernier par
rapport au sujet alors qu'une longue
focale l'agrandit. Dans le premier cas,
on élimine de fâcheux effets de cou-
leurs eh réduisant l'arrière-plan ; dans
l'autre cas, on supprime ces mêmes
effets en choisissant un seul secteur
de l'arrière-plan. ,
• Un trépied est indispensable pour

les prises de vues rapprochées, qui doi-îes prises ae vues rapprocnees, qui doi-
vent être mises au point au centimètre
près, et pour les vues prises de nuit ,
qui exigent des temps de pose d'une
ou même de plusieurs secondes.
• Faites développer vos films en

couleurs le plus vite possible. On ne
devrait pas laisser un film en couleurs
plus de quatre semaines dans l'appareil

.:., si l'on veut éviter des dominantes ou
des décalages de couleurs. ' . (sp) .: .

¦

Un jour que Courteline bayait
aux corneilles, son professeur in-
terrompt brutalement sa rêverie :

— Citez-moi le nom d'un fermier
général.

Et Courteline sans se démonter
répond:

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?

_*fgfj>»w 21 janvier - 19 février

WKÉ~!t9 Soyez aimable et gen-
^ia _̂jj r til avec tous afin d'é-

viter des malentendus
que vous auriez ensuite beaucoup
de mal à dissiper. Un mouvement
de compréhension et de générosité
vous vaudra une augmentation de
prestige dans votre milieu profes-
sionnel.

__>*£*Ma??v 20 février - 20 mars
*f,>̂ _ffe,\
WlQE&w ^ne visite inattendue
^VasimmV̂ vous c a u s e r a  un

grand embarras. Res-
tez simple et surtout très discret.
On appréciera votre attitude natu-
relle et on vous en tiendra compte.

^^nIMII,. 21 
mars 

- 20 avril

89ffiW Ne prenez pas les
^9Ct0m*̂  petits événements du

jour trop à cœur, ils
vous paraîtront ridicules le lende-
main. Dans le domaine profession-
nel , vous remporterez un beau suc-
cès.

x;C__>\. 21 avril " 21 mai
Krf _? _^ Méfiez-vous des com-
^*SB__*<#  ̂ mérages et éloignez

les personnes équivo-
ques qui pourraient perturber la
paix de votre foyer. Une dépense
imprévue risque de déséquilibrer
votre budget.

Si vous êtes né le
10. L'évolution rapide des événements réclamera toute votre attention. Ne

négligez pas pour autant une personne qui vous aime profondément.
11. Sélectionnez vos relations et ne mélangez pas vos sentiments avec vos

affaires. Evitez autant que possible les spéculations.
12. Sortez de votre timidité et vous provoquerez le climat de confiance

indispensable à la réalisation de vos espérances.
13. Vous ne manquerez pas d'idées ingénieuses, mais ne vous laissez pas

prendre au jeu de votre imagination.
14. Ne laissez pas échapper une occasion d'accélérer la réalisation de cer-

tains projets.
15. Faites des efforts de volonté nécessaires pour réaliser vos idées. Vos

activités professionnelles connaîtront beaucoup de succès.
16. Ne vous lancez pas dans des entreprises hasardeuses. Les circons-

tances vous donneront une sensation de liberté.

àSf o 22 Œal ¦ 21 JUin
Bp^P 

Ne 
faites pas d'inter-

^S___ ^**̂  minables politesses si
l'on vous offre quel-

que chose. Dans votre profession , ne
soyez ni arrogant ni timide, mais
faites valoir vos qualités.

^nn^. 22 juin - 23 juillet
HgayTESp Vous avez certaine-

6̂âBBJ  ̂ ment blessé vos amis
par vos propos un peu

osés et vous vous devez de faire
les premiers pas si vous voulez re-
trouver une amitié perdue. Vous
avez énormément de travail devant
vous.

ç^gggllls. 
24 juillet - 

23 
août

"HaS t̂É' Efforcez-vous 
de 

vous
^HSSïP» entendre avec vos

amis et voisins sur-
tout s'ils sont susceptibles. La bon-
ne harmonie de votre foyer en dé-
pend. Changement possible dans vos
occupations.

®2 4  
août - 23 septemb.

Réunion familiale où
pourrait se discuter
votre avenir. Ecoutez

les conseils qu'on vous donnera ,
vous y trouverez votre profit. Dans
votre travail , vos initiatives seront
heureuses.

_^~g *̂ 
24 septemb. - 23 oct.

^•Î&Ŝ  nouissement de tous
'les sentiments. Atten-

tion aux excès. Dans le domaine
professionnel , comptez sur vos
compétences et sur votre charme
personnel.

^^P- S 24 octobre - 22 nov.

V*-̂ yf. ¦: ¦¦* Au cours d'une réu-
^ÈÉs»»  ̂ nion d'amis vous ren-

contrerez une person-
ne très séduisante qui aura un
grand pouvoir sur vous. Ne vous
emballez pas trop vite. Grande
chance pour les bricoleurs et les
artistes.

ç̂ia .̂ 23 novembre - 22 déc.

W-f vSLw Evitez de faire des
^^m—^  ̂ confidences au pre-

mier venu si vous dé-
sirez que vos petits secrets ne se
répandent pas aussi rapidement que
le sable sur une plage. Vous ris-
quez dans votre travail de rencon-
trer des personnages importants.

' "__ ^%. 23 déc' " 20 janvier
^SffWfefry Reconnaître ses torts
^̂ SSS  ̂ ce n'est pas être fai-

ble mais au contraire
faire preuve d'intelligence et cette
qualité vous est acquise. Sachez
être compréhensif avec l'être aimé.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs

DE J. LE VAILLANT: No 1233

HORIZONTALEMENT. — 1. Enig-
me qui captive maint chercheur. Ins-
trument de travail du dessinateur. 2.
On peut bien les appeler des rosses.
3. Détestions. 4. Elles ne font pas tou-
jours plaisir. Elle est mise au régime
des lentilles quand elle s'affaiblit. 5.
C'était ainsi chez César. Grande riviè-
re d'Afrique. 6. Indique une certaine
familiarité. Indique ce que l'on a été.
Deux rois de Danemark ont porté ce
nom. 7. Chassa les mauvaises odeurs
d'une chambre. Action d'attacher. 8.
Déjeuna sur l'herbe. Il est souvent ou-
vert en été. 9. Sur la portée. Plante
poussant dans la vase. 10. Préposition.
Greffa. Plus d'un roi a été battu par
lui.

VERTICALEMENT. — 1. Qui fait
des aumônes. 2. Accoutumeras. 3. On
y pratique les sports d'hiver. Lettre
grecque. 4. Se voit à la queue des
vers. Chef-lieu de canton où l'on fabri-
que l'armagnac. 5. Ils se font au mo-
ment d'un départ définitif. Possessif.
6. Epais. Unité de poids pour le charge-
ment des navires. 7. C'est l'un des
quatre mots qu'au moment de mourir
prononça sur la croix un célèbre mar-
tyr. Elle est toujours en code. Pos-
sessif. 8. Séducteur sans scrupule. 9.
Gardé. Lieu de réunion chez les an-
ciens Grecs. 10. Provoque maint accro-
chage. Fendus.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Saigne-
ront. 2. Extrémités. 3. Liai ; moere. 4.
Lô ; mai ; ré. 5. Empan ; laid. 6. Sau-
cera ; du. 7. Triée ; tes. 8. Digestes. 9.
Oser ; irais. 10. Sers ; ferle.

VERTICALEMENT. — 1. Selles ; dos.
2. Axiomatise. 3. Ita ; purger. 4. Gri-
maciers. 5. Ne ; ânées. 6. Emmi ; rétif.
7. Rio ; la ; ère. 8. Otera ; tsar. 9. Né-
réide ; il. 10. Tsé : dus : se.

Mots croisés



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Contrairement à la clôtur_

de la semaine dernière, qui indiquai!
une reprise des cours des actions —
ceci, en raison de la meilleure absorp-
tion des ordres de vente, dû à l'aug-
mentation de la demande d'origine
étrangère — l'ouverture de lundi était
franchement mauvaise.

Cette tendance allait malheureuse-
ment continuer jusqu 'à la séance de
mercredi et ce n'est que jeudi que
les cours se reprenaient : pour T*
cours traités, 59 étaient en hausse, t
seulement en baisse et 12 identiques
à la séance précédente.

Examinons maintenant plus en dé-
tail les quatre séances sous revue. Ce
qui frappe tout d'abord , c'est la façon
dont la tendance a changé en très
peu de temps : autant l'euphorie ré-
gnait ces dernières semaines, autant
maintenant il faut payer ces excès, et
cela se traduit évidemment par des
écarts très sensibles sur les valeurs ve-
dettes. Parmi les titres les plus touchés ,
il faut citer SANDOZ, dont le succès
de l'augmentation de capital ne répond
pas pour l'instant à l'attente des pro-
fessionnels qui avaient placé dans cette
action des espoirs carrément insensés.
En une semaine, le cours de l'action
nominative est passé de 3900 fr. à
3725 fr., la porteur de 8100 à 7450 et
le bon de participation de 6750 à 6500,
pendant que les différents droits de
souscription suivaient évidemment la
même tendance.

Si les cours ont subi des baisses im-
portantes, le volume d'affaires par con-
tre a été assez élevé, et UBS en offre
un très bon exemple avec 23 cours
cotés mercredi. A noter que cette ac-
tion après avoir touché 4825 (plus haut
cours de l'année) est retombée à 360C
environ pour finalement clôturer jeudi
après-midi à 4800.—.

Ce qu 'il importe finalement de sa-
voir, c'est comment va se comporter
la clientèle étrangère dans l'avenir ,
avant de prendre de nouvelles déci-
sions.

WALL STREET : Un des faits prin-
cipaux qui influencent directement la
tendance de Wall Street est les vic-
toires que remporte le sénateur McGo-
vern actuellement aux diverses élec-
tions primaires. Il est presque cer-
tain en effet que McGovern est assuré
d'obtenir l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle — alors que
cette éventualité était considérée qua-
siment comme impossible il y a seule-
ment quelques semaines. Or , son élec-
tion (éventuelle) à la présidence des
Etats-Unis serait très mal accueillie
par les milieux d'affaires , du fait de
son programme politique, assez peu
dans la tendance actuelle du président
Nixon.

L'irrégularité et le faible volume de
Wall Street dépend donc presque ex-
clusivement de facteurs émotionnels.
En effet , si l'on se réfère aux publica-
tions qu 'a faites M. Herbert Stein ,
chef des conseillers économiques du
président Nixon , soit que le produit
national brut (PNB) américain dépasse-
ra probablement les 1145 milliards de

dollars prévus initialement , et que sur
le plan économique, 1972 et 1973 seront
de très bonnes années, il semble que
la bourse devrait s'orienter franche-
ment à la hausse.

Pour tenter d'expliquer le climat
« baissier » actuel , il faut encore men-
tionner le cas de l'action Levitz Furni-
ture. Cette action dont les transactions
étaient stoppées depuis le 24 mai , a
perdu lundi, premier jour de reprise
des cours, 12 dollars un quart et mer-
credi 6 dollars de plus pour se retrou-
ver à 41 dollars un quart. Cette société
est accusée par la SEC d'avoir violé
les lois régissant les transactions sur
les valeurs immobilières et la baisse
brutale de sa valeur boursière a en
partie dicté la tendance de ces der-
niers jours sur toute la bourse amé-
ricaine.

En conclusion , ne pensons pas que
la situation est dramatique... au con-
traire, l'orientation à moyen et long
terme reste bonne et les perspectives
de plus-values demeurent intéressantes.

J. ROSSELET (UBS)

¦ Une entreprise américaine d'ins-
truments de traitement industriel , la
« Beckman instruments inc. », dont la
siège est en Californie, a annoncé à
Genève la constitution de la « Société
Beckman instruments process SA», une
succursale qui va produire dans une
usine de Genève des appareils d'ana-
lyse de la pollution de l'air et de l'eau ,
des dispositifs de mesure des gaz
d'échappement automobiles, des analy-
seurs à infra-rouge et d'autres appa-
reils de mesures pour l'industrie.
¦ Durant le premier trimestre de

1972 , la réserve de travail moyenne
des entreprises membres de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) a diminué de près de 4 pour
cent. A fin mars 1972 , elle s'élevait
à 7,8 mois, contre 8,1 mois au 31 dé-
cembre 1971 et 9,3 mois à fin mars
1971. La baisse enregistrée entre le
31 mars 1971 et le 31 mars 1972 est
de 16 pour cent (contre 4 pour cent
durant la période correspondante 1970-
71).

Télégrammes

Le chiffre d'affaires nominal réali-
sé en avril 1972 dans l'ensemble des
établissements du commerce de détail
participant à l'enquête de l'Office fé-
déral de l'industrie des arts et métiers
et du travail a dépassé de 2,3 °/o celui
d'une année auparavant, l'accroisse-
ment avait atteint 13,7 °/o en avril 1971.
Lorsqu'on fait la comparaison avec le
mois d'avril 1971 il convient cependant
de ne pas oublier que les fêtes de
Pâques n'ont pas eu lieu à la même
époque. Si, pour tenir compte de cette
circonstance, on porte l'observation sur
les résultats des mois de mars et d'a-
vril réunis, on constate que le taux
de progresion d'une année à l'autre
s'est alors inscrit à 9,6% (11,4% en
mars et avril 1971) à savoir 8,8 %
(10%) pour les denrées alimentaires,
boissons et tabacs, 9,1 % (12 ,2 %) pour
les articles textiles et d'habillement et
10,9 % (12,1 %) pour l'ensemble des
autres branches, (ats)

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en avril

M. Fritz Sonderegger, depuis 1952
membre de la rédaction de la « Neue
Zurcher Zeitung » et en dernier lieu
correspondant à Genève de ce journal
auprès des organisations internationa-
les, est entré le ler juin au service
de l'Union de Banques Suisses. Il a
rang de sous-directeur et prend la di-
rection de la section Relations publi-
ques et Presse de l'état-major de la
direction générale Etudes économiques
et Marketing.

Union de Banques Suisses

SECURA (compagnie d'assurances
fondée par Migros) a réalisé en 1971, en
affaires directes, un volume de primes
de 25,6 millions (1970 = 21,2 millions),
soit une progression de 20,7 °/o. Ce ré-
sultat procède , pour une part nettement
prépondérante, du développement de la
production et, pour une part moindre,
de l'adaptation des primes de l'assurance
de la responsabilité civile des véhicules
à moteur. Le portefeuille « véhicules à
moteur » s'est accru de 19,4 %>, passant
de 17,5 millions à 20,9 millions, celui des
« autres affaires » de 26,6 °/o , passant de
3,68 millions à 4,66 millions.

Le nombre des sinistres déclarés a
été d'environ 11 % supérieur à celui de
l'année antérieure. Le coût moyen des
sinistres réglés, pour l'ensemble des
affaires directes, ne cesse de croître.

La somme du bilan est passée de 60,9
millions à 64 ,8 millions. Le produit des
capitaux a augmenté de 10,7 %> par rap-
port à 1970 ; il a permis de compenser
la perte technique de 2,3 millions en
chiffre rond.

L'excédent bénéficiaire s'élève en
1971 à 401.355 fr . 29, y compris le
report de l'exercice précédent de 174.404
fr. 86 (bénéfice en 1970 «• 279.404 fr.
86).

SECURA accroît
son portefeuille

Les constructions publiques ont ab-
sorbé en 1971, en Suisse, 7107 millions
de fr. (1155 millions de fr. de plus que
l'année précédente), ce qui correspond
à 36,3 pour cent du volume global
de construction. Les communes ont été
les plus gros constructeurs publics :
Avec un investissement de 3935 mil-
lions de fr. elles ont participé pour
55 pour cent à la construction publique
globale. Quant aux cantons, ils ont
investi 2272 millions de fr. et ont
participé pour 31,7 pour cent au vo-
lume global alors que la part de la
Confédération s'est établie à 13,3 pour
cent (955 millions de fr.). Avec un
accroissement nominal de 24 pour cent
(10,8 pour cent en valeur réelle) les
constructions communales ont enregis-
tré l'augmentation la plus forte ; leur
part au volume global de la construc-
tion publique s'est accrue au détriment
de celles de la Confédération et des
cantons. Les projets annoncés pour 1972
laissent penser que cette tendance se
poursuivra, (eps)

Près de 4 milliards pour
les constructions

communales

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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* BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juin 1972 B = Cours du 9 juin 1972

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S'iEM ." ul ilL U-S. 4795 4805 Sulzer nom. 3525 3550

CortaUloa «?2 ^ 
I4

.,? 
d Crédit Suisse 4335 4350 Sulzer b. part 542 552

Dubfed fqnn n fcnO n B-P-S. 2400ex 2395 Schindler port. 2910 2900Dubred 1900 o 1900 o BgUy 150Q ugQ Schindler nom. 495 o 495
Electrowatt 2970 2960

LAUSANNE Holderbk port. 545 558 ZURICH
„ .-. t „j .„„„ ,„„„ Holderbk nom. 483 490
Bque Cant. Vd. 1260 1270 Interfood <<A» 1380 d 1380 d
Cdrt Fonc. Vd. 880 880 interfood «B» 7475 7550 (Actions étrangères)
Cossonay 2250 2250 d Juvena hold. ,600 ,130 ex
Chaux & Cim. 630 620 d Motor Colomb. 1625 1630 Akzo 85 '/_ 86
Innovation 440 435 Italo.Suisse 290 289 Anglo-Amer. 40 'A 38
La Suisse 3100 3200 Réassurances 2490 2515 Machine Bull 65 3h 65 '

Winterth. port. 1660 1660 Cia Argent. El 48 47 '
GENEVE Winterth. nom. 1055 1060 De Beers 33 33

Grand Paître Ron MR Zurich accid. 6225 6325 Imp. Chemical 27 26 '
Grand Passage 620 645 Aar et Tessin 870 d 875 d Ofsit 98 V. 94

WhISnL _™+ ??n _S2 Brown Bov. «A» 1400 1420 Pechiney 132 136

_ t a P*risb£ ?1 Q 220 Saurer 1660 1700 PhUipS 62 '/J 61 '

Monted_on 
2
^

22
,°4= Fischer port, 1250 1260 Royal Dutch 141 140

OnveUi nriv il ,?  ̂ Fischer nom. 238 232 Unilever 163 '/- 164
Olrvetti pnv. 12- U.Bo Jelmoli 134Q West. Rand 99V. 93
Zyma 3200 3225 Her0 4

_
S(J 4go(J A E G. a./, 225

Landis & Gyr 1490 1430 Bad - Anilin 217 214
Lonza 2220 ,1''20 Farb. Bayer 180 '/« 180

ZURICH Globus port. 3550 3650 Farb. Hoechst 201 194 e

(Actions suisses) Nestlé port. 3850 3845 ^annesmann 262 V. 261
' Nestlé nom. 2200 2230 Sremens 343 344

Swissair port. 716 720 Alusuisse port. 2390 2415 Thyssen-Hutte 94 Vi 93
Swissair nom. 598 588 Alusuisse nom. 1010 1010 V.W. 165 166

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 205500 210001
Roche 1/10 20625 21001
S.B.S. 4110 4090
Ciba-Geigy p. 2850 2840
Ciba-Geigy n. 1500 1540
Ciba-Geigy b. p. 2580 2580
Girard-Perreg. 710 d 700 c
Portland 3800 3850
Sandoz 3710 3725
Von Roll 1340 1350

BALE
(Actions étrangères)

3 Alcan 80 V< 80 V
A.T.T. 161 Vs 161
Burroughs 691 688 c
Canad. Pac. 61 61 '/.
Chrysler 118 V. 117 c
Contr. Data 267 V« 266
Dow Chemical 350 346
Du Pont 645 646 c
Eastman Kodak 465 467

i Ford 250 d 248 '/:
- Gen. Electric 259 ex 256 Vi

Gen. Motors 288 283
- Goodyear 111 V. 110

I.B.M. 1510 1503
Intern. Nickel 130 130 '/_

4 Intern. Paper 143 145 VJ
Int. Tel. & Tel. 220 221 V.
Kennecott 82 V. 81 Vi
Litton 66 63 V<
Marcor 102 102 Vi
Mobil Oil 203 d 204 d
Nat. Cash Reg. 127 125 '/.

c Nat. Distillers 66 d 64 '/s
Penn Central 16 d 16 d
Stand. Oil N.J. 274 '/_ 274
Union Carbide 186 ','2 187 V.
U.S. Steel 116 d 116 V.

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88
Livres sterling 9.90 10.20
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes —.64 —.67
Florins holland. 118.75 12175
Schillings autr. 16.55 16.95
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 941,30 934,45
Transports 245,07 244 ,77
Services publics 107,01 106,63
Vol. (milliers) 13.810 12.790

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7900.- 8130.- ¦
Vreneli 57.— 62.50
Napoléon 52.50 57.50
Souverain 65.— 71.—
Double Eagle 295.- 325.-

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS.PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qy

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

AMCA 67 '/_ 68 '/_
BOND-INV. 104 'A 104 V.
CANAC 149 V. 151 '/.
DENAC 106 108
ESPAC 243 245
EURIT 177 179
FONSA 124 '/_ 126 '/_
FRANCIT 122 122
GERMAC 142 V. 142 '/_
GLOBINVEST 101 i/« 102 V.
ITAC 200 ¦ 200
PACIFIC-INV. m 113
SAFIT 258 262
SIMA 175 179
HELVETINVEST 107.8O 108.20

V.7V"* Dem. Offre
V V  Communiqué CA

>^TT par la BON
\/ IFCA 1400.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 501.50 506.50 SWISSVALOR _._ — .

__
CANASEC 937.— 950.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.—
ENERGIE VALOR 109.50 111.50 UNIV. FUND 133.— 134.85
SWISSIM. 1961 1080.— 1090.— USSEC 1067.— 1080.—

15 5̂1 Fonds 
de la 

Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 8 juin 9 juin
I ^ -Jf  I Automation 146 ,5 Pharma 277 ,5 Indus t r ie  445,5 451,4
| »# I Eurac. 482,0 Siat 1270,0 Finance et assurances 339,1 339,5
ff ' Intermobil 119,5 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 405,7 409,6

I __ 1 

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE !
FIÈVRE ET SPECULATION SUR LE

MARCHÉ DE L'OR : Depuis le début
de l'année, le prix de l'once d'or a
progressé de 50 pour cent et a actuel-
lement crevé le plafond des 60 dollars
pour s'élever à plus de 65 dollars. Logi-
quement nous devrions donc nous trou-
ver en... 1975 si les prévisions avancées
en mai dernier s'étaient réalisées ! Les
deux facteurs principaux qui ont pro-
voqué cette hausse sont : une double di-
minution des approvisionnements (ra-
lentissement des ventes sud-africaines
et stoppage des livraisons d'or de
l'URSS, une très vive reprise de la spé-
culation.

Où va s'arrêter cette hausse fantas-
tique ? La question est posée, mais la
réponse est inconnue.

Relevons toutefois que la hausse du
métal jaune n'a pour l'instant pas pro-
voqué de remous sur le marché des
changes et que la perspective d'une
crise monétaire ne se profile pas à
l'horizon.

ST-GOBAIN - PONT-A-MOUSSON:
Le chiffre d'affaires 1971 de cette so-
ciété française s'est élevé de 15 pour
cent et a été réalisé à raison de 56
pour cent en France et de 44 pour
cent à l'étranger (dont 23 pour cenl
en Allemagne). Les résultats d'exploi-
tation ont atteint 640 millions de francs
français, soit une augmentation de 28
pour cent, tandis que le cash flow
s'est accru lui de 20 pour cent.

HOFFMANN - LA ROCHE : La plu-
part des objectifs fixés ont été atteints
en 1971.

Ces objectifs concernaient l'élargisse-
ment de l'organisation de vente du
groupe, la construction de différentes
usines et bâtiments et la recherche
scientifique.

On peut relever dans le rapport que
vient de publier la société que le
bénéfice n'a pas connu les augmenta-
tions habituelles et qu'il n'a que peu
changé (65,9 millions de francs contre
60,6 l'année précédente). Ce phénomè-
ne, peu courant chez Hoffmann - la
Roche, est dû à l'accroissement des
frais généraux et à l'augmentation des
amortissements. Néanmoins le dividen-
de reste inchangé à 500 francs, ce

qui représente pourtant une hausse de
10 pour cent par rapport au dividende
précédent , étant donné l'augmentation
gratuite du capital de 1971.

PERSPECTIVES DE LA BOURSE
DE LONDRES APRÈS L'ADHÉSION
DE LA GRANDE-BRETAGNE A LA
CEE : Les spécialistes de Vickers,
Da Costa & Co., une des plus impor-
tantes sociétés d'agents de changes de
Londres, estiment qu'un recul techni-
que de la bourse était attendu, notam-
ment sur les valeurs spéculatives qui
ont beaucoup progressé ces derniers
temps. Toutefois des opportunités de
placements existent encore, surtout
parmi les sociétés de second plan. L'ac-
cent a été mis ensuite sur l'importance
des banques, des compagnies d'assu-
rances et des sociétés immobilières dont
beaucoup ont une taille européenne
et occupent une place enviable dans le
monde.
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. no"*—— 1Wmk  ̂ augmentation du coût de la vie — adaptation des salaires — avancement —
m- hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation'des enfants —

nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?
Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.
Rassurez-vous :.LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. jgjl _
La nouvelle tSKÊm. B

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint I

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie ^sT vft \1/ /
Assurances individuelles et collectives: \Ss5li k \l//c£
Vie, décès , rentes viagères, maladie, invalidité. S-SfcJlilî1 ff)//f\J

w£F\ P̂ P LA GENEVOISE - un partenaire sûr! | |P|I| (

ï-Ays_SlHNEVOISE JpLi
3 X̂j ASSURANCES
" ^~\i y^T Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,

Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, j |
Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich. s.

mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm x m ^A m mmm
Je désire de plus amples renseignements —^  ̂ *>-> |

¦ concernant votre nouvelle assurance vie ... , .,.,_,-_,.,.,, ¦
._* «Revalorisation LA GENEVOISE». Giancarlo MANTEGANI

fl ___?___ ¦ Agent gênerai
J __^__ _PH * Nom et Prénom 60> Jaquet-Droz
I - „^__ H^J^r* . . „_,„ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

WtmlUf Ŵ TéL 039 23 2218
Z r̂  ̂ No de téléphone: ou 23 2219 M

Depuis sa création,
la DS regarde les voitures qui naissent

et qui meurent.
Depuis la création de la DS, il n'y a pas un constructeur au monde qui

ne soit hanté par sa réussite.
Chacun se demande, en voyant tous les modèles qui naissent et qui

meurent depuis que la DS existe, comment cette voiture peut aussi sereine-
ntent vivre a la fois dans le temps et hors du temps.

Nous vous invitons à venir l'essayer.

W " w$K \ ' : "lJéTW - >JH¦p- € \L,_. A *, 
: mi *ri_iHÉ_ -um 4 \|n̂ MM^̂ _â  . HI ¦• v, > :̂ fflfl__B_«s__;_ &̂- ,;Éfl _i IHSBSI. *-' -¦•» _£__¦

GARAGE DE LA RONDE M* a*
Fritz-Courvoisier 55-Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

. Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
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.- mprêt comptant
I Nom: ,. Je m'intéresse à un prêt 4 |
I p comptants! et désire

Adresse: - recevoir la documen-
I tation par retour du courrier. I

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Durs d'oreilles !
Les faits parlent;.**
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés j
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition

| des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la

j surdité.
j C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à

notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le !

mardi 13 juin, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.
jCaI1fg_gWB-'W_teBij.i..--ITi

Nom et prénom : od

/_~SS~tm\ ï __K • r " Hl Date de naissance : Etat, civil :

BB________H_B HHH Adresse : Tél. No : 

%¦¦_¦ H B Localité : 

Importante entreprise de l'industrie horlogère de La
Chaux-de-Fonds engagerait pour son département
de recherches et de créations

peintre en carrosserie
expérimenté, ayant de bonnes connaissances dans la
préparation des vernis.

Ce poste conviendrait à personne dynamique ayant du
goût pour la décoration.

Entreprise moderne. — Horaire variable.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

; Prière d'adresser offres sous chiffre P 28 - 950053 à
I Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

engage

MÉCANICIEN OUTILLEUR
OU ;

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour être spécialisé sur la fabrication de moules
d'injection de haute précision.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A., département
PLASTIQUE, Tuilerie 42, La Chaux-de-Fonds,
tl. (039) 23 72 03. \



Un lave-vaisselle Bosch c'est exactement ce qu'il vous faut.
Quelle est parmi ces exécutions celle dont vous avez besoin?

_M____BS________Hr ; ^S'_?__8!Sr -^mmmmm^r ~* ___=_____z^^=^=____z
:: SR .„ ¦ ' iSIfiiSi l?'J< i ij____S - * C 7«". •*? ».};.' ^ r ^^  ̂ _fi£» %K_s__2Si«__. _._. ...

i<S «ijSiSiSîS <i£_Sîi
!
5«n*tt , : __Bb _^_fe. _«i_k _d_fc ¦ ¦

Iriitiîîïiiil mi iTiiiTiîîriT f -T~«-^«--" -T~^*W __-_. 
Kl J_El_.Hi . B"' JPIS __PW'!i_ _̂BFT_-__- _̂~ —_>_ ¦

____ ! É* JB vLi ai {__*_¦ _ç— B*_i___ M_f _.*__ _?Bff

Bosch GV 121 E Bosch GV 121 L Bosch GV 121 S Bosch GV 80 à encastrerSix programmes automatiques : prérinçage, doux, Quatre programmes automatiques. Dosage Deux programmes automatiques. Trois niveau* (types 80/81/82/83). Nouveau modèle à encastrernormal, intense, normal «bio» et intense «bio».' automatique du produit de rinçage. Trois niveaux d'aspersion. Raccordement d'eau à n'importe quelle conforme aux normes suisses. Hauteur/ largeur/Dosage automatique du produit de rinçage et d'aspersion. Adoucisseur incorporé. Capacité: température jusqu 'à 65 °C. Adoucisseur incorporé. profondeur: 76/54,7/57,7 cm. Cinq programmescontrôle de la réserve. Cadran lumineux indiquant 12 couverts standards. Encastrement possible. Capacité: 12 couverts standards. Encastrement • automatiques. Types 80 ct 81 : raccordement à l'eaule déroulement des programmes. Séchage à air Prix catalogue: Fr.1898.-. possible. Prix avantageux. chaude. Types 82 et 83 : raccordement à l'eauchaud. Adoucisseur incorporé avec contrôle de Prix catalogue : Fr. 1548.-. froide. Un double filtre retient la saleté et les débrisla réserve de sel. Encastrement possible. Capacité: . d'aliments. Capacité: 10 couverts normaux.12 couverts standards. Prix catalogue: Fr.2248.-. Prix catalogue: Fr.1985.-, 2135 -, 2065.- ct 2215.-.

Grand Magasin 
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H B cherche

Ëpip pour son rayon de
mÈÉ PHOTO-CINÉ

¦I VENDEUR
__!_ ¦&_¦ i .ortônsA ist'I k °U
Hl VENDEUSE
¦ BH Situation intéressante avec
Hfe ŷ« tous les avantages sociaux d'une
^B H grande entreprise.

^̂ Tm Semaine de 5 jours par rota-
V tions.

m Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

mw M*!m %M M M WU B tm

m m

Claude Stauffer
agent général

Nous conseillons nos clients du canton de Neuchâtel.
Le nombre de nos assurés étant en constante augmentation nous
aimerions engager

2 conseillers en prévoyance
Prenez contact avec nous, même si vous ne possédez pas de connais-
sances particulières en assurance. Nos nouveaux collaborateurs rece-
vront une formation adéquate et complète.

/r&Z3\ Claude STAUFFER
A'fô&yffijj /A Agence générale HELVETIA VIE
I* \ ^̂ "I 

Rue 

de I'Evole 23 / Ruelle W.-Mayor 2
>^^_3_ ^/  NEUCHATEL
^Kïâ9  ̂ Téléphone (038) 25 94 44

•

USINE DES REÇUES S. A.

Rue Jaquet-Droz 4

engagerait

ouvrières
habiles

^-iMroTiîiy do .'_ semaines

dame de buffet - caissière
Se présenter ou téléphoner à M.
Pacte, gérant, restaurant DSR , ?j
rue des Chemins-de-Fer 7, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 14 12. *

«L' iMKAi.HAb est lu partout et par tous

Nous offrons à jeune personne dynamique et aimant
les responsabilités, un poste de .

collaborateur (trice)
Pour divers travaux de bureau et contacts avec la
clientèle.

Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : ler septembre ou pour date à
convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites à :
Publicitas SA, agence de et à 2610 Saint-lmier
Toute discrétion assurée.

Illl i cie
cadrans soignés

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

facetteurs (euses)
.-r .

ouvrières
ayant bonne vue, pour' le visitage des cadrans

.• -¦•' ->- ¦
'r.^'" "' ¦  "..r .̂fj i'i __îi80*.7T9r : '•"-¦ ¦

.. _»f uc h ; .j . i
• A . V ' uouvrières

i ¦ ' - ~*

à former sur différents travaux faciles

i

apprenti électroplaste

apprenti (e)
décalqueur (euse)

Prière de faire offres ou de se présenter après
; préavis téléphonique : 2301 La Chaux-de-Fonds,

rue du Doubs 163, tél. (039) 23 19 78.

-mm——————————————————__¦___.-—-—_____________

r~— CI^ ĥorlogerie 1
ï Fa^ue 
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1 JEAN TANNER H-S SA

\ t T F  LANDERON 1
\ 2525 LE V* _. 1

1 entrée immédiate o «a , 1

\ 1 cherche pour entrée 1

isPONS L̂t
„ néet * -t*1*

\ W 
" 

A DISPOSITION
\ V à ce poste l

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

BUREAU D'ARCHITECTE
A VILLENEUVE cherche

secrétaire
qualifiée

Entrée en service :
j tout de suite ou date à convenir.

NOUS OFFRONS :
— Salaire en fonction des capacités
— Travail agréable et varié au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres avec photocopies de cer-
tificats, curriculum vitae et photo à
M. Jean-Pierre BUFFONI
Architecte diplômé
Route Sous le Scex 2
1844 VILLENEUVE

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son département TOURNAGE

OUVRIERS (ES)
PRODUCTEURS

Bon salaire.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Appartements à disposition.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 50293 Annonces Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.



Troisième succès de Roger de Vlaeminck
AU TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Eddy Merckx a virtuellement remporté le 55e tour d'Italie, peut-on conclure au
terme de la 18e étape, remportée au sprint par son compatriote mais néanmoins
rival Roger de Vlaeminck. Le champion du monde a conservé son maillot rose
sans concéder du terrain à son plus dangereux adversaire : l'Espagnol Fuente.
Battu la veille au col du Stelvio, Merckx a franchi sans encombre cette dernière
étape des Dolomites — la 18e du Giro — entre Solda et Asiago. Il y a donc tout
lieu de croire qu 'il saura consolider ultérieurement sa position dans la demi-étape

contre la montre, aujourd'hui samedi.

Le sprint remporté par le Belge Roger de Vlaeminck, devant l'Espagnol Lasa.
(Bélino ap)

Le parcours de cette antépénultième
journée de course se prêtait pourtant
aux attaques, notamment les cinquan-
te derniers kilomètres qui comportaient
l'ascension de deux cols. Mais, accu-
sant la fatigue, les 72 rescapés roulè-
rent sagement en groupe, pratiquement
sans à-coups.

Au sprint
C'est finalement au sprint que se

joua l'étape dont les derniers kilomè-
tres furent couverts à une allure éle-
vée. A ce petit jeu , Roger De Vlae-
minck se montra une nouvelle fois le
plus rapide, remportant par la même

occasion sa troisième victoire d'étape
devant l'Espagnol Lasa et Roger
Swerts.

Tout n'a pas été défavorable dans le
camp helvétique, loin de là. Contraire-
ment à Fuchs, Kurt Rub s'est une nou-
velle fois mis en évidence en termi-
nant à la 6e place de cette étape dispu-
tée au sprint , ce qui tend à prouver
qu 'il est en passe de devenir un spé-
cialiste de ce genre d'arrivée. La 19e
place de Louis Pfenninger, à 2", étoffe
encore ce bilan suisse malgré tout sa-
tisfaisant.

Classements
DIX-HUITIEME ETAPE , de Solda à

Asiago, sur 223 kilomètres : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 6 h. 08'47 (moyenne
de 36 km. 441) ; 2. Miguel Maria Lasa
(Esp) même temps ; 3. Roger Swerts
(Be) même temps ; 4. Marcello Berga-
mo (It) à 2" ; 5. Felice Gimondi (It) ; 6.
Kurt Rub (S) ; 7. Albert van Vlierber-
ghe (Be) ; 8. Georges Pintens (Be) ; 9.
Victor van Schil (Be) ; 10. Donato Giu-
liani (It) ; 11. Santiago Lazcano (Esp) ;
12. Ole Ritter (Dan) ; 13. Roberto Pog-
giali (It) ; 14. Thomas Pettersson (Sue) ;
15. Ugo Colombo (It) ; puis les Suisses :
19. Louis Pfenninger ; 66. Joseph Fuchs
6 h. 19'12".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 92 h. 54'57" ; 2. José Ma-
nuel Fuente (Esp) à 3'44" ; 3. Francisco
Galdos (Esp) à 8'50" ; 4. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 10'02" ; 5. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 11'20" ; 6. Gosta Pettersson
(Sue) à 11'57" ; 7. Miguel Maria Lasa
(Esp) à 12'44" ; 8. Roger de Vlaeminck
(Be) à 13'07" ; 9. Felice Gimondi (It) à
13'17" ; 10. Santiago Lazcano (Esp) à
14'31" ; 11. Marcello Bergamo (It) 93 h.
11'06" ; 12. Silvano Schiavon (It) 93 h.
11'25" ; puis les Suisses : 20. Louis
Pfenninger 93 h. 34'01" ; 31. Joseph
Fuchs à 47'41" ; 45. Kurt Rub à 1 h.
04'06".

Olympic-Basket - Saint - Paul Lausanne 45 à 50
Basketball: les Chaux-de-Fonniers relégués en lre ligue

Jeudi soir s'est déroulée, au Pavillon des Sports de la Charrière, la dernière ren-
contre de la saison pour la première équipe de l'Olympic. Elle était de prime
importance pour les Chaux-dc-Fonniers qui jouaient leur place en ligue natio-
nale B. En cas de perte ils se voyaient relégués en lre ligue. Us avaient donc mis
le maximum d'atouts dans leur jeu pour éviter la chute. Malgré l'apport de
joueurs chevronnés, tels C. Forrer, Bottari, ils durent s'incliner devant une équipe

., | . plus jeune et plus rapide.

Une certaine nervosité s'installa chez
les Neuchâtelois en début de partie.
Les Vaudois ayant remarqué cet état
de fait , en profitèrent pour acculer les
Montagnards et les obliger ainsi à pra-
tiquer une défense regroupée. Plus agi-
les et plus entreprenants, ils parvinrent
à maintes reprises à prendre le meil-
leur sur leur adversaire. Aussi vit-on
après une dizaine de minutes, un avan-
tage de 10 points en faveur des visi-
teurs.

Après avoir accusé le coup, les Olym-
piens comprirent que le meilleur
moyen de renverser la vapeur consis-
tait dans l'attaque ; ils parvinrent ainsi
à remonter au score et atteignirent la
pause sur le résultat de 21-26.

La seconde période se déroula sensi-
blement de la même façon que la pre-
mière, à la différence près que les
Chaux-de-Fonniers eurent de la peine
à soutenir le rythme. Us furent finale-

ment renvoyés aux vestiaires sur le
résultat de 45-50.

« Dès à présent, tout sera entrepris

pour que les jeunes puissent apprendre
le métier en première ligue. Cela pour-
ra durer une à deux saisons ; mais
après, nous espérons bien à nouveau
être parmi les ténors de la ligue natio-
nale », telle fut la conclusion du prési-
dent Amério.

OLYMPIC : Giordano, C.-L. Forrer
(8), Bottari (14), H. Kurth (4), G. Kurth
(4), Duc, Simioni, Frascotti (2), Carca-
che (13), Bliss. rv

La grande kermesse des 24 Heures du Mans
Le Mans, année 1972 : le cru sera de

qualité. Tout est en place pour réaliser
une nouvelle fois la plus grande ker-
messe automobile du monde : les 24
Heures du Mans. Pour les vrais ama-
teurs du plus dangereux sport existant ,
les éléments de sensations sont tou-
jours là : la courbe Dunlop, le « S » du
Tertre-Rouge, la ligne droite des Hu-
naudières où des vitesses de l'ordre de
350 - 360 kilomètres à l'heure sont at-
teintes, le ralentisseur Ford. Les hom-
mes sont également présents, tous plus
célèbres les uns que les autres, les bo-
lides aussi, et leurs « miaulements » ai-
gus. Bref , tout est réuni pour faire de

ce 40e Grand Prix d'endurance, le plus
beau.

Des précautions particulières ont été
prises, pour empêcher la catastrophe ;
car sans en parler, tout le monde au
Mans y pense. A commencer par le
mécanicien , le pilote, le spectateur, le
contrôleur , l'officiel ainsi que le jour-
naliste. N'a-t-on pas en mémoire le
terrible accident de 1955 ? Une plaque
noire est apposée sur le mur gris de la
ligne droite des tribunes, pour le rap-
peler.

Au milieu de ces angoisses, de ces
joies sportives, au milieu de la vie fié-
vreuse des stands, des montagnes de
pneumatiques, des vrombissements : la
foule immense venue de la France, de
l'Europe, du monde entier. Les organi-
sateurs attendent 300.000 spectateurs
qui assisteront au départ (type India-
napolis) donné aujourd'hui samedi à
16 heures, par le président Pompidou.

Des Suisses déjà éliminés
A l'issue des essais de mercredi et

jeudi soir , 55 équipages seulement ont
été retenus. Les onze équipages élimi-
nés sont :

SPORT : Noghes et Cyrien (Mon - Fr)
sur Grac ; André Wicky et W. Brun
(S) sur Porsche 908 ; Gérard Pillon et
Jean-Jacques Cochet (S) sur Lola 290 ;
Jakubonski et Schweitzer (Fr) sur
Tayedec.

GRAND TOURISME SPECIAL : Fo-
restier et Doncieux (Fr) sur Ferrari-
Dino ; Grant et Birrane (GB) sur Dat-
sun ; Jean-Pierre Aeschlimann et Jean-
Gilbert Diez (La Chaux-de-Fonds et
Tahiti) sur Porsche 908 ; Pooky et Pa-
solini (It) sur De Tomaso-Pantera ;
Georges Loos et Franz Pesch (S) sur
Porsche 911 -S.

Meta Antenen honorée à Paris

Le trophée du Fair-Play Pierre de
Coubertin 1971 (récompense attribuée
aux athlètes ayant fait preuve du meil-
leur esprit sportif) a été remis vendredi
à Paris à la championne suisse Meta
Antenen au cours d'une cérémonie à
l'UNESCO.

Le comité international qui désigne
chaque année le lauréat du trophée
avait choisi Meta Antenen pour l'exem-
ple de générosité sportive qu'elle avait

donné au cours de l'épreuve de saut en
longueur des championnats d'Europe
d'ahtlétisme à Helsinki, et qui lui a
sans doute coûté le titre.

La championne suisse, qui était en
tête de la compétition avec un bond de
6 m. 73 appuya une demande visant à
faire bénéficier sa rivale la plus directe,
l'Allemande Ingrid Mickler-Becker
d'un temps de repos supplémentaire
avant son dernier saut, pour lui per-
mettre de se remettre du relais 4 X 100
mètres auquel elle avait participé.
L'Allemande remporta finalement le ti-
tre battant Meta Antenen de trois cen-
timètres.

A SUIVRE CE WEEK-END
Athlétisme au Centre sportif

Dimanche matin une importante rencontre interclubs se disputera au
Centre sportif de la Charrière. Les équipes de Lausanne-Sports, CA Fri-
bourg et CEP Cortaillod seront opposées à l'Olympic pour le championnat
suisse interclubs. Chez les dames Cortaillod sera l'adversaire des Chaux-
de-Fonnières. Plusieurs des meilleurs athlètes du pays seront présents :
Matalon (2 m. 05 en hauteur), Bourgeois (international 400 haies), Fellei-
(800-1500), Minning (3000 steeple) et bien entendu Willy Aubry qui emmè-
nera ses camarades Zurbuchen, Vaucher , Leuba , Gnaegi , etc. Ce sera la
plus importante manifestation d'athlétisme cette saison à La Chaux-de-
Fonds et plus d'un concours sera très intéressant à suivre.

Volleyball au Locle
C'est dans les halles des Jeanneret , dimanche dès le matin , qu'a lieu

un grand tournoi international de volleyball. Trois équipes de ligue natio-
nale A sont présentes : Bienne, EOS Lausanne et Neuchâtel-Xamax, et
trois autres de ligue B, soit La Chaux-de-Fonds, Chênois et Le Locle.
Quant à la France, elle délègue Dijon , Montbéliard et US Sochaux. Les
finales de ce tournoi patronné par « LTmpartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », ont lieu dimanche après-midi, dès 15 heures.

Du judo à Bévilard
Grande confrontation de judo, ce soir, à Bévilard , entre les équipes

de Franche-Comté et de Suisse romande. Le spécialiste René Gallecier ,
entraîneur de l'équipe française, fera une démonstration. Quant à
Eric Haenni, médaillé olympique; il sera l'arbitre des vingt rencontres
au programme.

Hippisme à Colombier
Les journées hippiques de Colombier se poursuivront aujourd'hui et

demain. Sans vouloir minimiser ce qui a été fait la semaine dernière
à Planeyse, il convient tout de même de signaler que les concours de ce
week-end seront d'une autre importance. L'on y verra les cavaliers
olympiques d'Allemagne fédérale, de Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne,
d'Autriche et de Suisse. Les équipes seront présentées au public que l'on
souhaite nombreux. C'est un événement pour notre pays car c'est la
première fois que l'on peut réunir des cavaliers de cette valeur dans une
manifestation hippique dans la région.

Fête cantonale des pupilles et pupillettes
à Couvet

Quelque trois mille pupilles et pupillettes neuchâtelois et invités se
rencontrent aujourd'hui et demain à Couvet. Depuis près d'une année, le
Comité d'organisation est au travail pour préparer la venue des gymnastes
en herbe neuchâtelois. L'augmentation constante a obligé les responsables
techniques à innover : la fête se déroulera sur un jour et demi. Couvet, fief
du président cantonal et du moniteur cantonal, est un village où la
gymnastique est bien vivante. Le public de tout le canton pourra apprécier
lors de ces journées toute une gamme de productions gymniques, vibrer
aux efforts des pupilles dans leurs concours, individuels ou de section, et
admirer la grâce et la souplesse des pupillettes. Parmi les invités, signalons
les jeunes gymnastes de Lausanne Bourgeoise.

Les «sans grade» du football
Lors de la première finale pour le titre neuchâtelois de troisième ligue,

Neuchâtel-Xamax II et Bôle en sont restés au résultat nul de 1 à 1. Le
match retour aura lieu- à Bôle et il promet d'être la véritable finale. Pour
là poule finale de quatrième ligue, Châtelard recevra La Béroche, Saint-
lmier II se déplace à Fleurier, alors que Superga II est opposé à Floria.
Par ailleurs, un grand tournoi se déroule au Noirmont (samedi), avec les
finales en nocturne. Huit équipes sont inscrites. Porrentruy, détenteur du
challenge, aura affaire à forte partie.

il restera le patron de l'équipe nationale
Rien n'est encore définitivement dé-

cidé, mais il est plus que probable que
M. Charles Frutschi restera à la tête de
la Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace et de l'équi-
pe nationale. Démissionnaire après les
Jeux olympiques de Sapporo, il vient
de retirer sa démission parce qu'il ne
s'est trouvé personne pour le rempla-
cer. Les clubs de ligue nationale réunis
à Berne soutiendront sa candidature
lors de l'assemblée générale de la Li-
gue suisse qui se tiendra à Zurich, les
24 et 25 juin.

Ainsi, certains de ceux qui l'avaient
critiqué pour sa manière de diriger le
HC La Chaux-e-Fonds et l'équipe na-
tionale se mettent aujourd'hui à genou
pour lui demander de rester.

Ce niêrne jour, se tient à Bulle, l'as-
semblée des clubs romands. Les délé-

mais en qualité de président de la li-
gue nationale.

Les affaires pourraient donc s'arran-
ger pour les Romands si les délégués
de l'assemblée de Zurich acceptent ces
propositions et nomment ensuite comme
vice-président de la Ligue suisse, M.
Barrifi , de Lugano, actuellement prési-
dent de la ligue nationale, (rd)

gués devraient approuver la décision
des clubs de ligue nationale et voter
leur confiance à M. Charles Frutschi,
pour le renouvellement de son mandat.

Autre sujet de discussion : la démis-
sion de M. Jean Chevallaz (Lausanne),
vice-président de la Ligue suisse. A la
suite du retrait de la démission Fruts-
chi , M. J. Chevallaz accepterait de con-
server un poste au Comité central.

M. Charles Frutschi retire sa démission
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VOLLEYBALL :

LES CHAUX-DE-FONNIËRES
EN LNB

A la suite des d i f f é ren t s  cham-
pionnats régionaux, les équipes sui-
vantes ont obtenu leur promotion en
ligue nationale B pour la saison pro-
chaine :

Groupe Ouest, dames : Star Onex,
La Chaux-de-Fonds , Colombier. —
Messieurs : Servette Genève II I ,
CERN Genève. — Grotipe Est, da-
mes : Laufon , Montana , Reiden. —
Messieurs : Tatran Berne, Rex Bâle.

CHERVET - ROMERO
LE 23 JUIN

L'EBV a donné son accord pour
que Fritz Chervet défende son titre
de champion d'Europe des poids
mouche contre l'Espagnol Kid Ro-

mero le 23 juin , à la Patinoire de
l'Almend , à Berne. Le Bernois se
rendra dès le 12 juin , en compagni e
de son entraîneur Charly Buhler, en
camp d' entraînement à Bad Vais, où
il avait déjà préparé son combat
victorieux contre Fernando Atzori.
D' autre part , dans le cadre de cette
réunion, le poids mi-lourd genevois
Eri c Nussbaum af f rontera  l'Italien
Dante Lazzari.

TRANSFERTS EN FOOTBALL
Le gardien bellinzonais Mario

Malnati a été cédé en prêt pour une
année au Vevey Sports.

D'autre part , un an avant le ter-
me de son contrat , l'Allemand Dieter
Brenninger (28 ans), qui évoluait
avec les Young Boys, a été cédé
par le club bernois au VFB Stutt-
gart.
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I (CP) FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. (Tps I
fk f II f MAISON FONDÉE EN 1793 f yy A 9
m \v*̂ ^S Usine située à 12 

km. 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds *...tf r\_j r 99

|K Horaire gare de La Chqux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.) j l |

H Nous offrons aux personnes d'initiative, aimant le travail de précision, m
M une activité moderne dans les fonctions suivantes : M
¦ CENTRE DE PRODUCTION SERVICE MÉCANIQUE i

I PERSONNEL FÉMININ I
.&£ Chaîne assemblage — Emballage — Machine à rouler et à fE
. JI river. — Machines automatiques Hauser 540-543-570. _r _ __ __, .___ _ _¦ Si

1 PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTE §
ife&: rtlUV-niltl. IVIMJVU-II1 Construction et montage outillage. Rectifiage de profil. '§§3
liai Opérateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. _ .... _ . . 19%¦>% , r r r Rectifiage en coordonnées. wg

É MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION * ê en générai |
_£ Débutant serait formé par notre Centre de formation pro- Mécanique générale, montage et entretien. Débutants seraient formés. mÊ
HR fessionnelle. SH

'M Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux OT
Il Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33 11
l1fg|̂ l!ÉWil_  ̂ Maison affiliée à Ebauches S.A. ^ f̂fl_______________i

m-mÉ0pll̂ *̂ _ Manufacture de boites
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jiMâaÉjjJHJÉii_(_____S Rue Renfer 3
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engage tout de suite ou époque à convenir :

étampeur
régleur
sur machines Ebosa

manœuvres
pour charger différentes machines

ouvrier spécialiste
pour travaux de perçages et fraisages ;

. ' . ' . j '-

tourneur revolver
diamanteur
polisseur capable
sachant prendre des responsabilités
pour seconder le chef d'atelier

polisseurs
sur boîtes métal et acier

personnel féminin
pour travaux propres et faciles ainsi que visitage

NOUS OFFRONS A CANDIDATS SÉRIEUX :

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
— un horaire de travail très souple
— le déplacement par les transports publics ou par bus privé
— la possibilité de prendre les repas dans notre foyer à des prix

avantageux.

Adressez vos offres à MAEDER-LESCHOT S. A. ou prenez contact
' téléphoniquement avec notre chef du personnel.

L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A.
MONTREUX

cherche

un adjoint
du chef relieur
Bonnes connaissances du réglage
des plieuses à poches, Rotor Bin-
der, encarteuses-piqueuses, néces-
saires.

Poste de confiance très bien ré-
munéré.

Faire offres écrites à la Direction
de l'Imprimerie CORBAZ S. A.,
1820 Montreux , avenue des Plan-
ches 22. — Tél. (021) 62 47 62,
interne 22.

I ÉBÉNISTES 1
¦ MENUISIERS if
fflj : SONT DEMANDES ||j

I Cadre moderne. Travail intéres- I
I sant et varié. Avantages so- ES

gM ciaux. Bons salaires. jr'Sg
(Il Agencement RENÉ STEINER K3.
_m Tél. Bussigny (021) 89 04 61, BS
B* Lutry (021) 29 66 12 ||j

«as*"*
pour travail à responsabilité
est demandé, si possible avant les
vacances horlogères.

Logement de 3 pièces, avec tout
confort , est offert à prix très mo-
deste.

SAD S.A., rue Dufour 127, Bienne.

NEUCHATEL !4J3

Nous cherchons pour le fefe
PAVILLON DES FALAISES KH
Saison : juin début octobre, une Ou

SERVEUSE (EUR) I
Très bons gains. Service non IE
compris. Ambiance agréable au HB
bord de l'eau. — Petite restau- 'àM
ration. fiS!,

Prière de téléphoner le matin H
ou (038) 24 58 42 pour prendre fi|
rendez-vous. fl»

i paillard |
j INF IRMIÈRE |

nfl

I L e  

poste d'infirmière à notre usine de Sainte-Croix (1000 HB
personnes) deviendra vacant au mois de septembre. Nous gjÉ
désirons le repourvoir par une infirmière diplômée et pos- SB
sédant si possible quelques connaissances ou expériences en SI
médecine de travail. Hg;

Dans un cadre de travail agréable, notre infirmière travaille \jjSa
en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. Elle £&¦*
pratique un horaire régulier sur une semaine de cinq jours. É*
Autres avantages : pont de fin d'année, caisses de retraite , _ W'

Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec igS
M. D. Troquet , chef du service du personnel de Paillard SA, fS
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31. 'K§

rapide — discret — avantageux
¦ Je délire recevoir, tans engagement, votre ¦

documentation ¦
I Nom . P I
¦ Rue I
. Localité m

CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
dactylo, connaissance approfondie
de l'anglais.

Travail dans ambiance agréable,
semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre MP
13451 au bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

engagerait tout de suite ou à une date à convenir

2 serruriers
de construction
Nous souhaitons nous attacher les services de professionnels qualifiés,
au bénéfice d'une bonne expérience pratique , aptes à exécuter les tra-
vaux à partir de dessins.
Nous offrons un salaire mensualisé, en rapport avec les exigences de
cette activité indépendante, tout en précisant que l'entreprise est à
l'avant-garde dans le domaine des prestations sociales.

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

SAINTE-CROIX
CAFÉ sans restauration
cherce

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

ON DEMANDE PERSONNEL i
pour

remontage
huilage
retouche
mise en marche
décottage

Ecrire sous chiffre RM 13510 au
bureau de L'Impartial.

Voulez-vous vous construire une position avec des
articles de consommation de première qualité?
Etes-vous déjà

Représentant
avec des expériences de vente ou avez-vous l'Inten-
tion de le devenir?
Alors annoncez-vous chez nous.
Nous vous offrons sous forme de fixe important un
revenu illimité correspondant à vos prestations, des
frais de voyage et de véhicule à larges vues et une
provision intéressante. Le soutien de la direction de
vente est unique.
Lussolin SA, 6362 Stansstad Tel. 041/61 20 33

Usine, région de Neuchâtel , cons-
truction de précision, engage :

mécanicien
susceptible d'occuper après forma-
tion, place à responsabilité (chef
de groupe) dans atelier usinage
de séries.

Appartement 3 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900 162
N, à Publicitas , 2001 Neuchâtel.



LES SIftWICES _l_i.lGiiyX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h . 45 ,
culte, M. Jacot; 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
école du dimanche à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte, M. Guinand ; sainte cène ;
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. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse au

Temple et école du dimanche à Paix
124 ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte du
soir , M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30, pas de culte ;
10 h., Journée cantonale missionnaire ;
culte, M. Seth Nomenyo, pasteur togo-
lais ; sainte cène ; 14 h., continuation
de la journée missionnaire ; 10 h., gar-
derie d'enfants ; 11 h., école du diman-
che.

SAINT-JEAN : (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte M. Montandon ,
sainte cène ; 9 h. 45, école du diman-
che.

CROIX-BLEUE : Samedi 10 juin 20 h,
15, grande soirée musicale avec la fan-
fare de la Croix-Bleue et l'équipe du
pasteur Alain Burnand de Lausanne.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Reymond ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 9 h. 30, école du
dimanche ; 9 h. 30, culte de jeunesse
à la grande salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles, M. R. Jéquier. Chœur
mixte ; participation d'enfants. Thème :
le retour au culte.

LES BULLES : 11 h., culte à la
Chapelle. Thème ", le retour au culte.
Adultes et enfants.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt in Les Forges. Mittwoch
14. Juni, 20.15 Uhr, Bibelarbeit 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-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE: 10 h., 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, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 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., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

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, culte; 19 h. 15, réunion-place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion d'évangélisati'on .
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer. Mardi ,
19 h. 45. réunions en plein air Jardinets
11 et République 7 (en cas de pluie à
20 h. 15, répétition de fanfare). Jeudi ,
2li h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 45 culte, M. G. Aellig. Mercredi
14 h. groupe toujours joyeux ; 19 h. 45
Jeunesse Action Biblique. Missionnaire
République Centrafrique. Vendredi 20
heures, nouvelles missionnaires et inter-
cession. Samedi 20 h., études bibliques
jeunesse.

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

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

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse; 9 h. 45, école
du dimanche (petits, Cure) ; 9 h. 45.
culte de l'enfance (moyen, Maison de
paroisse)

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

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte.
LÀ BRÉVINE : 9 h. 45, culte; école

du dimanche à 9 h. 45. Les enfants du
culte de jeunesse assistent au culte
principal.

BÉMONT: 20 h., culte.
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; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la Cure; 9 h. 45, culte au Tem-
ple.

Deutschprachige Kirchgemeîndc, Le
Locle. — Sonntag: Gottesdienst um 9.45
Uhr. Mittwoch: Junge Kirche um 20.15
Uhr. Donnerstag: Gebetszusammenkunft
um 20.00 Uhr , die Bibelarbeit fâllt aus.

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. 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. S. Hoffer.
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, pas
de rencontre le matin ; 20 h., réunion
publique. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
foyer; 20 h. 30, guitare.

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. — Diman-
che, Journée de jeunesse des Eglises de
la fédération; rendez-vous à la salle de
la Croix-Bleue: '9 h., prière; 9 h. 45,
culte, suivi du concours biblique; 11 h.-
11 h. J5 , départ pour Les Planchettes
pour le reste rie la journée (Halle des
fêtes). Jeudi, 20 h., étude biblique.

LE VIDE
Propos du samedi

Aujourd'hui tout le monde s'ac-
corde à dire qu 'il faut retrouver
un sens à la vie, des raisons de
vivre et d'espérer.

Mais quel sens, quelle raisons ?
On est bien en peine de préciser.
C'est comme si l'on disait : il y a
du vide, mais on ne sait pas quoi
mettre dedans.

La tentation est grande de jeter
n'importe quoi dans ce vide. Beau-
coup de gens ne se privent pas de
le faire, et il serait navrant que
les chrétiens apparaissent eux aussi
comme ceux qui y vont de leur pe-
tite solution, à côté de toutes les
autres.

D'ailleurs, la Bible semble par-
fois répondre à côté de nos pro-
blèmes. A Job par exemple, qui
se morfond dans la maladie, Dieu
parie des splendeurs de l'univers.
En quoi cela peut-il le réconforter ?
Trivialement, il pourrait dire cela :
me fait une belle jambe de savoir
que Dieu a été l'artisan du monde,
qu'il est maître de l'aurore, que la
lumière est son fief , qu'il a le se-
cret de l'éclair et des constella-
tions ?

Et pourtant n'est-ce pas là la
seule raison d'espérer qui soit don-
née ? Cette raison, c'est que le se-
cret de l'univers nous échappe. Nous
ne sommes sûrs de rien, sinon de

la fragilité de nos hypothèses. Pa-
radoxalement, c'est notre ignorance
qui doit nous donner confiance en
Dieu.

Lui sait, et un jour il nous mon-
trera.

Le malheur du monde contem-
porain , c'est qu'on l'a trompé. On
lui a donné confiance en l'homme
— exclusivement —, pendant plu-
sieurs siècles, en lui recommandant
de se défier de Dieu et de ceux
qui prétendent parler en son nom.
Aujourd'hui, cette confiance en
l'homme se heurte aux limites de
l'homme lui-même, et engendre la
plus grave des désillusions, une
désillusion à la mesure de la folle
espérance qui a bercé l'humanité
depuis la Renaissance.

La seule façon de mettre en échec
cette désillusion est de reconnaître
que nous avons vécu d'illusions, et
d'accepter à nouveau la condition
humaine présente, faite de faiblesse,
d'ignorance et de malignité.

Il redeviendra peut-être possible
de ne pas refuser l'échec, en se
droguant ou en se suicidant, ce qui
revient au même, mais en l'assu-
mant comme une chose qui fait
partie intégrante de la destinée hu-
maine.

Jean-Louis JACOT

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche

CHEF
MÉCANICIEN
pour diriger un petit atelier de mécanique.

Nous demandons au candidat de faire preuve d'ini-
tiative et d'être à même de prendre la tête d'un
groupe de personnes placées sous sa responsabilité.

Ses capacités devront lui permettre de s'occuper de
l'entretien d'un parc de machines assez important,
de la construction d'étampes simples, ainsi que de
la création de prototypes, de machines et de posages.

Nous offrons :

— un salaire en rapport avec les capacités
— les prestations sociales d'une entreprise moderne

w
.— un climat de travail agréable
— un travail varié.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer leurs
offres manuscrites sous chiffre RX 13767, au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Pour faire face au développement de notre entreprise
de TRAMELAN, nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir le personnel suivant :

vendeur (euse)
employé (e) de bureau
si possible en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou diplôme équivalent, capable d'assumer
des responsabilités.

Pour ces deux postes, horaire selon entente possible.
Travail intéressant et varié.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire, à :
J. STOLZ S. A., Radio-TV, 2720 TRAMELAN

jgFeE (032) 97 57 57

CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE) •
Fabrique de produits alimentaires

engage

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
français-allemand.

Nous désirons une personne dynamique, habile et
discrète à laquelle nous confierons également cer-
tains travaux de bureau.
Personnes non initiée sera mise au courant.

Veuillez svp. adresser votre offre à la direction en
joignant votre curriculum vitae, une photo et des
certificats. Indiquez-nous également des références
svp. :j ..

M SINGER
Rue des Crêtets 32 p 039 234205
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre département RECHERCHE + DÉVELOP-
PEMENT, nous engageons

chef de bureau d'étude
et de construction

Formation : Ingénieur-technicien ETS diplômé en
mécanique.
NOUS DEMANDONS :

— Plusieurs années d'expérience dans la
construction de machines et d'appareils.

— Aptitudes à diriger du personnel.
— Esprit d'initiative et de collaboration
— Dynamisme
— Esprit de créativité.

NOUS OFFRONS :
— Salaire correspondant à l'importance du

poste
— Possibilité de perfectionnement
— Moyens de fabrication propres aux exi-

gences modernes ,
— Locaux neufs et spacieux
— HORAIRE VARIABLE INDIVIDUEL

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
rendez-vous par téléphone (039) 23 42 06, interne 268.

< AUDI NSU — LADA — AUDI NSU — LADA >
Q cj

< NOS OCCASIONS i
* EXPERTISÉES ET GARANTIES '
« >
""< RO 80, blanche, avec radio 41 000 km. 1969 >""

| | OPEL KADETT, rouge 33 000 km. 1970 |
MORRIS COOPER , rouge-noire 60 000 km. 1969

«Jj Jt>
Q CITROËN AMI 6, bleu clair 23 000 km. 1970 çH

J SIMCA 1301 Break , gris métal 21 000 km. 1971 O

AUDI 100 LS, bleue 35 000 km. 1969/70 
^

i '* VOLVO 144 S, bleue 80 000 km. 1967/68 Çgn
p NSU PRINZ, verte 33 000 km. 1967
5 SIMCA 1501, bleu métal 60 000 km. 1970 |

M VW K 70, verte 2 500 km. 1972 u
Q >

% É C H A N G E — C R É D I T  >
I \ AGENCE OFFICIELLE i

Î GARAGE DU VERSOIX i
I PAND0LF0 - CAMP0LI - FI0RUCCI g

p s
55 CHARRIÈRE la  ,
6 : I

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
s f
P Téléphone (039) 22 69 88 i>5 °¦< >

E. ZGRAGGEN
Chauffages centraux
106, rue Numa-Droz 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.



' 

INVITATION AU CORPS ENSEIGNANT
ET AUX PARENTS D'ÉLÈVES

Lundi 12 juin, à 20 h. 30
Club 44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds

L'école obligatoire
(primaire et secondaire)
et l'influence du milieu
forum présidé par M. André Mayor, directeur
des Ecoles secondaires régionales de Neuchâtel,
avec la participation de
RÉMY DROZ, professeur de psychologie à
l'Université de Lausanne. (L'évolution psycho-
logique de l'enfant, le rôle de la psychologie
dans l'école) ;
WALO HUTMACHER, directeur du Service de
la Recherche sociologique de Genève. (L'in-
fluence du milieu) ;
FERNAND BARBEY, délégué du canton de
Vaud à la Réforme scolaire. (Transformer l'éco-
le, pourquoi ?, comment ?) ;

i I ainsi que des membres du Corps enseignant
neuchâtelois.

. . MERCREDI 14 JUIN de 20 à 22 heures :club 44 Vernissage de l'exposition des tapisseries de
-•%-»<**-*. MIM. MICHEL VOLGA.

I I Invitation cordiale, entrée libre.

' ________! ______B___9B___R_H_B_____BSI______H_

Le RESTAURANT DU GOURMET....

LA FONTANA I
chez Joseph

vous propose : spécialités italiennes
Cailles à la Valdostana con polenta
Osso-Buco Milanese con risotto

Rue du Locle 3 b Tél. (039) 26 04 04

1 
__________F9_TJ__3TT!_E!____________

\ _---__________—______— 16 ans

D 2e semaine BURTON - DELON
L'ASSASSINAT DE TROTSKY

Une tragédie universelle

Q ï3iTâJ71BH_E_IB__f_l Sam" Dim - 14 h- 'l5 ' 20 n- 15
¦_l_l_3_L_^-B_N-é-fc_»4_B-î-B 16 ans - Que le film

* Le nouveau film monumental de Sergio LEONE
¦ avec : James COBURN et Rod STEIGER

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
' Panavision Technicolor Parlé français

iEDEN D^s 20 ans révolus
¦ 23 h. 30
^ Un très grand succès actuel du cinéma suédois
¦ SEXUALITÉ INTERDITE
n 2e semaine — En couleurs — V.O. sous-titrée français

B_WX_ !_p_T_C_CT _ Samedi dimanche à
g 1 ¦ JàSLmmmm M T"A WT 1 « fa. «t 20 11. 30 16 HHS
g Un film policier français de qualité

AZNAVOUR - R. PELLEGRIN - M.-C. BARRAULT
L E S I N T R U S

D KcTïTIW!WfflE_yTïï_ Sam- dim- a 15 n- et •ul1 'K________—_E_L_I Dès 18 ans
Clint EASTWOOD dans le dernier film de Don SIEGEL
¦ L'INSPECTEUR HARRY
j_ \ C'était le plus violent et acharné policier

de San Francisco.

SCALA Samedi, dimanche à 19 h.¦ Dès 16 ans
¦ Le troisième de la série. — Le plus sensationnel.
¦ LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES

Leurs nouvelles aventures encore plus incroyables
' Panavision — — Couleurs

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

EMEIM I la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
CNrIN . arrivée. /\s\/2—^? s

SAVERIO x ^â î
le Roi de la Pizza invite la V _̂__IS-£_kclientèle à la déguster > ĵ~~r~^|̂

rr \ î i-rri  ¦ ¦ Tout est frais et préparé par la
GOUTEZ-LA maison.

AIIVCDT tous ^es •'our de ** k a 24 neures
UUVtKI (dimanche y compris)

DACCIDII 1TC do commander par téléphone au
rUbilBILI I t au 22 45 07 (pour grande quantité)

PRIX POPULAIRES de Fr. 2- à n. 5-
j tKVl Cfc KAr 'Ut Votre visite nous ferait plaisir !

~k Un abonnement à « L'Impartial » -£-
-k vous assure un service d'informations constant r̂

FOOTBALL-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS

Section Juniors

école de football
La future première équipe
doit être préparée. II faut
dès aujourd'hui former de
vrais sportifs, d'authentiques
footballeurs.

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

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

ttk. P^vS^ -rè1̂ ^^ 
IIIe 

Bicnnalc du Théâtre A

gjt^^F ^Tl (V. DERNIER SPECTACLE ^

CE SOIR , AU THÉÂTRE, à 20 h. 30
m LES MERVEILLEUX COLOMBAIONI m
V ET LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE ^W présentent A
y ORLANDO CURIOSO 

^w Farce pour clowns et comédiens A
BL. Location : TPR , Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 J|

L 

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 Ë
UN TRÈS GRAND FILM TCHÈQUE M

LE F R U I T  DU PARADIS S
de VERA CHYTILOVA B

Technicolor — Première vision — 16 ans K

| FACIY
Nouveau ! -̂ v̂

FACTT 1116
la machine à calculer pour chacun !
électronique. Seulement 152 X 223 mm.
Les 4 opérations. 8 chiffres.
Présélection de laposition delà virgule.
Multiplicateur et diviseur constants.
Seulement fr. 745.— !

ERNEST LEU_ ' ;,,;_ ! f
^Machines de bureau

Charrière 13 Tél. (039) 23 81 44
j  .' 

¦ 
__

RESTAURANT DE LA PLACE
NEUVE 6 — Tél. (039) 22 50 41

On prend encore
des pensionnaires

PRIX DU JOUR : Fr. 4.50

Samedi 10 ouverture
Boutique Jolly Shoe Créations nouveautés
76, av. Léopold-Robert « chaussures » et
La Chaux-de-Fonds daim tout assortiment

VACANCES 1972
Riccione - Cattolica

15 jours, 7 au 22 juillet 1972 I
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
8 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-lmier - Tél. (039) 41 22 44

Dim. 11 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
BELLE COURSE SURPRISE

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

fffj j Tr l̂^

ADRIATIQUE
CATTOLICA
Chambres avec dou-
che et WC, pension
complète.
Basse saison 2200 L.
Haute saison 3400 L.
Tél. (021) 34 46 11

Dame, veuve, sans
enfant , cherche

logement
de 2 ou 3 pièces,

demi-confort.
Ecrire sous chiffre
X 352761 à'Publici-
tas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

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

PERSONNE
CAPABLE

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

A LOUER

GARAGE
rue Jardinière 120 a
Fr. 70.— par mois.

Tél. (039) 22 33 51

Dim. 11 juin Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR SBPï„
eb,r.5.i°_

RALLYE
CLUB DE PUBLICITE

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

GOLF MINIATURE

CHAUMONT
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.

1

CENTRE DE VACANCES, PLAGES DE
RAVENNA ET FERRARA. BUNGALOW
- COTTAGES - RÉSIDENCES.

Informations : Centre touristique, Galle-
ria Rasponi 5, 48100 Ravenna. TéL 33.166

CHATEAU-D'ŒX
A LOUER

dans chalet neuf ,

joli appartement
tout confort (4 lits),

très belle situation,
du 15 au 30 juin :

Fr. 400.—.
juillet Fr. 1000.—

septembre fr. 600.—

Tél. (029) 4 71 38

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ " ¦¦̂ ^¦_i__________

cherche

acheveur
d'échappement
QUALIFIÉ

pour achevages soignés, avec ou
sans mise en marche.

HORAIRE LIBRE.

Se présenter : rue de la Paix 113,
ou téléphoner au (039) 22 48 91.

APPARTEMENT, 2
pièces, chauffé, avec
confort , est deman-
dé par dame seule.
Rez-de-chaussée ou
ler étage. Ecrire
sous chiffre MD
13756 au bureau de
L'Imparti aL

RADIO-AUTO
à prix discount

Sharp OM-OL Fr. 115.-
SharpOM-OL-OC-OUC Fr. 225.-

6 ou 12 volts + OU

Antenne auto, dès Fr. 16.-
Auto-cassette, 4 pistes fr. 120.- i
Auto-cassette, 4 pistes stéréo Fr. 278.-
Auto-cassette, » pistes stéréo Fr. 178.-

CONSEILS DE MONTAGE PAR SPÉCIALISTE

Installation - Vente - Echange

C. REICHENBACH
RADIO-TÉLÉVISION

av. L.-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21



TOUCHERS
Pour ouvrir le mois franco-

phone, la Télévision romande a
choisi de présenter une dramati-
que de Walter Weideli , réalisée
par Claude Goretta , « La fusil-
lade en réponse à Dostoïevski ».
On ne pouvait mieux choisir.
Cette œuvre est un des grands
moments de la télévision. Tout
est de qualité : le texte, le fond ,
les images, l'interprétation (on
voudrait tous les citer , Jean Vi-
gny, François Simon, Dominique
Labourier ; faisons une mention
spéciale à Andrée Tainsy). On
regarde, on écoute, on est en-
chanté, au sens original du ter-
me, celui d'envoûtement.

Ce qui caractérise cette œuvre,
c'est la sobriété. Pas de mise en
scène grandiose, pas de grands
mouvements de caméra, pas de
grandiloquence, mais quelques
acteurs, des scènes intimistes, des
décors typés, des gros plans sur
les personnages.

Toute l'émission est une lon-
gue suite d'interviews. Sèches
d'abord , elles deviennent poi-
gnantes par la suite à mesure
que ces interviews deviennent
des concessions, à mesure que
l'on se rapproche d'e la vérité et
que par conséquent l'intensité
dramatique s'accentue.

Une jeune journaliste revient
trente ans après une révolte en-
quêter sur place. Elle aurait
aimé découvrir une certaine vé-
rité officielle, une classe ouvriè-
re opprimée par des dirigeants
corrompus et se révoltant dans
le sens de l'histoire, se condui-
sant en héros. Elle découvre des
lâchetés des deux côtés, des cor-
ruptions, des machiavélismes,
des fatalités, et surtout dans ce
grand mouvement populaire une
infinité d'intérêts personnels s'en-
trecroisant avec comme détona-
teur principal de toute la révol-
te l'action d'un isolé, d'un esprit
malade. Une notion très huma-
niste de l'Histoire où , derrière
les faits et les choses, on décou-
vre l'homme. Pas nécessairement
grand , ."niais présent, avec ses
souffrances, ses calculs, ses es-
poirs.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de samediTVK

20.45 - 21.40 Sylvissima. En
première partie: Prépa-
ration du show de Sylvie
Vartan à l'Olympia. En
deuxième partie : show de
Sylvie.

Sylvie Vartan... Quel chemin par-
couru par cette petite fille de huit
ans qui découvrait Paris le soir de
Noël 1952 avec des yeux d'enfant
émerveillée par tant de lumières,
de vitrines, d'animation !

Sylvie naquit le 15 août 1944 à
Iskretz, en Bulgarie, d'un père fran-
çais et d'une mère hongroise. Son
père était attaché de presse à l'am-
bassade de France, à Sofia , et c'est
là qu 'elle vécut les premières années
de sa vie. Fille cadette d'une famille
aisée, elle eut une enfance heureuse.

Puis ses parents décidèrent de
venir se fixer en France. C'était en
1952, Sylvie avait huit ans. Là , tout
ne fut pas facile au début.

Elle poursuivit ses études secon-
daires au lycée du Raincy, et puis
le conte de fée commença. Sylvie
était en seconde, son frère Eddie,
musicien de jazz apprécié qui ser-
vait de directeur artistique à un de
ses amis, Frankie Jordan , cherchait
une voix de petite fille pour lui
donner la réplique dans une chanson
intitulée « Panne d'essence ». C'est
Sylvie qui fut choisie.

Quelques semaines plus tard , Syl-
vie signait un contrat et enregistrait
son premier vrai disque : « Quand
le Film est triste ». Elle fut la pre-
mière idole féminine d'une vague
qui allait déferler sur là France.

A la télévision romande, à 21 h. 40, en couleurs, X H e  Concours de la Rose
d'Or de Montreux. Aellitàlli. Cette émission présentée par la télévision f in-

landaise a obtenu la Rose de bronze. (Photo TV Suisse.)

TVF I

22.05 - 23.00 Arabesques. Le Bol-
choï.

Chacun — ou presque — sait que
le mot « Bolchoï » signifie en russe :
grand. S'appliquant au théâtre Bol-

choï , et singulièrement à sa troupe
de ballet , ce mot ne se traduit pas
seulement en chiffres : 240 dan-
seuses et danseurs. L'envergure est
ici, avant tout , historique.

Le Bolchoï aura bientôt deux
cents ans. En deux siècles, plus d'un

théâtre célèbre est soit tombe en
décadence, soit devenu relique de
musée. Le Bolchoï , lui, ne se borne
pas à maintenir sa grande tradition,
il la renouvelle et la développe.

L'actuel chorégraphe et directeur
de la danse, Jouri Grigorovitch, pos-
sède le don étonnant et rare de
l'expression purement chorégraphi-
que. Si ses créations marquerlt si
fortement le spectateur, c'est tout
d'abord qu'elles sont l'expression
la plus juste du dynamisme de l'ac-
tion, du relief des caractères, de la
profondeur de la pensée. Ce qu'elles
ont de fascinant c'est la méditation
dansée et imagée qu'elles proposent
sur la vie' et sur l'homme.

TVF II

18.10 - 19.00 Les gens d'ici. « Le
Nord ».

Le propos des auteurs de cette
émission est de révéler la personna-
lité originale des « gens du Nord » :
à travers différents reportages et
entretiens on découvrira leur téna-
cité et leur courage devant le tra-
vail, mais aussi leur joie de vivre
et leur faculté de s'amuser.

M. Georges Sueur, journaliste ,
abordera les problèmes graves que
connaissent actuellement les travail-
leurs de la mine. Il évoquera égale-
ment ce que fit le Nord avant et
après la naissance de l'industrie au
XIXe siècle dans cette région pro-
pice à une ouverture vers le socia-
lisme.

Les autres activités économiques
de cette province , telles que la ba-
tellerie, la pêche industrielle (Bou-
logne) et artisanale (Audresselles)
seront l'objet de différents repor-
tages.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Feuil-
leton : Le Retour de l'Anguille (12).
13.00 Demain dimanche. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Ti-
tres et sous-titres. 16.30 Festival suisse
de musique de cuivre. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le magazine du specta-
cle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 A La Bré-
vine : Fête... comme chez vous. 21.10
Sport , musique, informations . 22.00 En-
trez dans la danse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pous 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 Horizons jeu-
nesse. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Loterie suisse à
numéros. 20.15 9e Diorama de la musi-
que contemporaine. 73e Fête des musi-
ciens suisses. Concert par l'Orchestre
symphonique de Berne. 22.00 Concert.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.00 Fanfares. 12.40
Spot et musique. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chants populai-
res. 15.30 Ensemble champêtre W. Gy-
ger. 16.05 Discolite II. 17.30 Pop-puzzle.
18.20 Actualités sportives et musique.
19.15 Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00 Théâtre.
21.20 1-2-X sur tous les tons. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musique cham-
pêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Cha-
cha-cha. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 Feuilleton.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique légère.

SUISSE ROMANDE
11.15 Tour d'Italie
13.30 Un'ora per voi
15.00 Tour d'Italie

Course contre la montre à Arco.
15.45 (c) Automobilisme

Les 24 Heures du Mans. Départ.
16.45 (c) Off we go

19. Toys and dolls. Cours d'anglais.
17.10 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.30 (c) Pop hot

Pop music avec East of Eden.
18.00 Téléjournal
18_05 • Samedi-jeunesse***. J m ĵ i

Les Varappes du Salève.
19.00 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rendez-vous

Visite au Zoo de la Garenne.
19.30 Deux minutes...

avec M. Jean-Pascal Genoud.
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 (c) Automobilisme
20.45 (c) Sylvissima
21.40 (c) Concours de la Rose d'Or de

Montreux 1972 - Aellitàlli
Emission présentée par la Télévision finlandaise.

22.05 (c) La première avant-guerre
12. Le socialisme : Jaurès.

22.35 Football
23.20 Télé journal - Portrait en 7 images

Raoul Pictet (1846-1929).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 (c) Automobilisme 13.30 Un'ora per voi
16.25 (c) Pop hot 15.00 Tour d'Italie
16.40 (c) TV-junior 15.45 (c) Automobilisme
17.30 Lassie 16.55 Tour d'Italie
17.55 (c) Magazine féminin 17.20 Cours d'allemand
18.40 (c) Fin de journée 18.15 Pop hot
18.50 Téléjournal 18.35 (c) Le Complot
19.00 (c) Bunny et ses amis 19.05 Téléjournal
19.30 (c) (Une Journée d'Eté 19.15 (c) Le monde
19.40 Message dominical où nous vivons
19.55 (c) Tirage du loto 19.40 (c) Tirage du loto
20.00 Téléjournal 19.45 Méditation
20.20 Des Millions sur 20.00 (c) Un rire en tête

Mesure 20.20 Téléjourn al
21.50 Téléjournal 20.40 (c) Les Violents
22.00 Grâce Bumbry 22.15 Samedi-sports
22.30 Télésports 23.25 Téléj ournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.00 Concours hippique

à Fontainebleau. Boxe : Poids moyens. Basket :
PUC-Reste de l'Europe.

15.45 24 Heures du Mans
Automobile.

16.30 Samedi loisirs
.18.10 Micros et caméras
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol

A la Recherche du Fuyard.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Harmonie municipale d'Avignon.
19.45 Télésoir
20.15 24 Heures du Mans
20.30 Ossicum 12
22.05 Le Bolchoï

Arabesques.
23.00 Jazz session

Spécial piano.
23.30 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.25 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

8. L'Or et le Plomb.
15.45 (c) 24 Heures du Mans

Départ.
16.55 (c) Pop 2
17.40 (c) Actualité de l'Histoire
18.10 (c) Les gens d'ici

Le Nord.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
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 H
20.30 (c) Top à... Marcel Amont

Variétés en direct.
21.30 (c) Mandrin (2)
22.20 (c) Samedi soir
23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Annoncez

la couleur
Avec Franz J. Bogner

15.30 (c) Mobile '
Un hebdomadaire mu-
nichois

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Emission

catholique
Existe-t-il une crise
dans les groupements
de prêtres ?

17.45 (c) Télésports
Footbal l - Internatio-
naux de tennis d'Alle-
magne

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Mourir en Beauté
22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal
22.20 Eva

Film de Jos. Losey
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
14.15 Pour les Italiens en

Allemagne
15.00 Pour les enfants

Comment animer les
images, avec I. Bec-
ker et Oswin

15.30 (c) Le Far-West en
Afrique
Deux cow-boys en
voyage

16.05 (c) Les Pingouins
16.20 (c) Le danger des

j eunes amours
Les maladies vénérien-
nes

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Vaisseau spatial

« Enterprise »
Série de science-fiction

18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Manolescu

Evocation de M. Ma-
tray et A. Krueger

21.25 (c) Télésports
22.40 (c) Informations
22.45 (c) Roses d'Automne

Film de R. Jugert, d'a-
près le roman « Effi
Briest » de T. Fontane

« Fête...comme chez vous »
Le Grand-Cachot-de-Vent

Ce soir à 19 h. 30
Premier programme

La vallée de La Brévine, combe
austère et très belle, est un des lieux
les plus célèbres des Hauts Plateaux
neuchâtelois. Il s'y trouve une ferme .
datant, à tout le moins, du début du
XVIe siècle, que la ferveur de cer-
tains a arrachée à la destruction
dont la menaçaient l'abandon ct la ru-
desse du climat. Habitée jusqu'en
1954, cette maison paysanne caracté-
ristique, a été transformée dès lors en
un lieu de culture de l'esprit et des
arts. C'est aussi un lieu où vit, par-
dessus les frontières et en dépi t des
barrières, l'esprit jurassien en ses
composantes majeures.

Joyeusement, les Jurassiens con-
vient les auditeurs à vivre une belle
soirée avec eux au Grand Cachot-de-
Vent, pour y découvrir dans la bonne
humeur une région pas assez connue
et riche en trésors naturels ct hu-
mains; menée par Michel Dénériaz,
cette production de Raymond Colbert ,
qui souhaite être une « Fête... comme
chez vous », sera illustrée des chan-
sons de Marcel Schweizer , ct de la
musique que Lupe et José de Azpiazu
feront entendre sur leurs précieux ins-
truments, réalisés avec un art par les
illustres luthiers des Bayards, autre
haut lieu de cette combe austère, (sp)

DEFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 23 :
1. La musica (Patrick Juvet). 2. Qui

saura (Mike Brant). 3. Beautiful Sun-
day (Daniel Boone). 4. Jesahel (Daydé-
Nicoletta - Témoins de Jesahel - Deli-
rium - Dynastie Crisis). 5. Besoin de
personn e (Véronique Sanson). 6. Tum-
bling Dice (Rolling Stones). 7. Corsica
(Mireille Mathieu). 8. Rocket Man (El-
ton John). 9. Without you (Nillson *).
10. Kiss me (C. Jérôme). 11. De toi
(Gérard Lenorman). 12. Takatakata
(Joe Dassin*). 13. Black Dog (Led Zep-
pelin) . 14. Son on my Father (Chicory
Tip). 15. Il y a du soleil sur la France
(Stone-Charden). 16. Poppci Joe (The
Sweet). 17. Marie Désir (Petula Clark*).
18. Je voudrais dormir près de toi
(Frédéric François). 19. Amazing
Grâce (The MilitaryBand of the Ropal
Scots Dragon Guards). 20. Le petit jar-
din (Jacques Duronc*).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Sélection de dimanche
TVR

20.25 - 22.10 Hombre. Un film in-
terprété par Paul New-
man, Fredric March, Ri-
chard Boone.

En 1944, Paul Newman, alors âgé
de vingt ans, abandonne ses études
pour se consacrer à l'art drama-
tique. Très vite, il travaille avec
Strasberg, puis Kazan et , lorsque,
en 1953, il se produit dans la comé-
die de William Inge, « Picnic » , il
obtient un véritable triomphe..

1954 est l'année de ses débuts au
cinéma. Il tourne « The Silver Cha-
lice » et « Somebody up », un film
que son interprétation du boxeur
Rocky Marciano sauve littéralement.

Pourtant , ces débuts éclatants sont
ternis par une ressemblance fâ-
cheuse: aux yeux d'un public sou-
vent enclin aux comparaisons rapi-
des. Newman est une pâle copie d'un
acteur en pleine gloire, Marion
Brando.

A la télévision romande, a 16 h. 15.
Hippisme. CSIO. Commentaire :
François-Achille Roch (notre photo).
Epreuve des champions. En direct de
Lucerne. (Photo D. Rufener - TV

Suisse)

Paul Newman n 'a donc plus
qu 'une alternative, se différencier
totalement de son aîné. Marion
Brando est ténébreux, boudeur, ré-
volté , lui sera doté d'humour et de
décontraction. Quittant donc les
rôles de « rebelles » pour la comé-
die, il impose rapidement un per-
sonnage à la fois sympathique et
vulnérable, sans perdre toutefois de
sa force dramatique.

Ce film évoque un problème ra-
cial : au début des années cinquante,
Hollywood est encore traumatisé par
la récente « chasse aux sorcières »
organisée par J. Powell Thomas,
président de la commission des ac-
tivités antiaméricaines. C'est pour-
quoi les problèmes évoquant le ca-
pital , le racisme, etc., sont traités
avec une tiédeur certaine. Et lors-
qu 'un Noir joue à l'écran , c'est géné-
ralement pour y incarner un « bon
nègre », satisfaisant les sentiment?
paternalistes d'une société à la cons-
cience léthargique.

Puis les hommes de couleur appa-
raissent de plus en plus au théâtre,
dans le monde de la publicité. Ce
changement soudain , malgré un in-
déniable aspect positif , est hélas !
le reflet d'une certaine démagogie :
un producteur important n 'hésite
pas à confier à un magazine célè-
bre : « Il y a plusieurs millions de
Noirs en Amérique, représentant un
pouvoir d' achat énorme ; il serait
stupide de ne pas en tenir compte. »

Tourné en 1966, « Hombre » est
le reflet d'une époque où les « ta-
bous » disparaissent enfin. Premin-
ger , Wilder s'attaquent sans nuan-
ces au racisme, au puritanisme et,
dans le film de Martin Ritt , cette
influence ressort très nettement.
L'« Hombre » , c'est ce métis méprisé
par les Blancs en temps normal, et
dont tous attendent le salut au mi-
lieu du danger.

TVF I

12.30 - 13.00 Musique en 33 tours

Il y a un an était lancée une nou
velle collection de disques de musi

A la télévision française , deuxième chaîne, à 14 h. 05, un f i l m  réalisé par
Cornel Wilde, qui en joue le pr emier rôle « Tueurs de f e u x  à Maracaïbo ».

(Photo ORTF.)

que classique, « Les Inédits ORTF ».
Principale caractéristique de cette
jeune collection , l'enregistrement
d'œuvres inédites, comme son
nom l'indique, et de musique fran-
çaise de surcroît , prenant ainsi à
contre-courant la politique des mai-
sons de disques traditionnelles.

L'ORTF qui devenait producteur
de disques à part entière, pour la
première fois , n'avait été jusqu 'alors
que co-producteur avec des sociétés
phonographiques bien connues sur
le marché de la musique enregistrée.

A cette occasion, les réalisateurs
ont voulu savoir comment l'ORTF
envisageait son rôle d'informateur
musical sur les antennes de France-
Inter, France-Culture et France-
Musique.

. -
TVF II

21.30 - 22.25 « Georges de la
Tour ».

Une trentaine de tableaux de
Georges de la Tour (1593-1652) sont

exposés actuellement à Paris au
Musée de l'Orangerie. Soit la quasi
totalité de ce qui nous est parvenu
de ce peintre et environ le quart de
ce qu 'il a produit.

L'émission ne manque pas, en pré-
sentant Georges de la Tour, de rap-
peler que certains des tableaux , ac-
tuellement sans prix , qui sont ré-
pertoriés, ont été dénichés par des
amateurs à l'œil averti. C'est le cas
du fameux « Tricheur », acheté en
1926 « pour une bouchée de pain »,
à un petit antiquaire de l'Ile Saint-
Louis par le tennisman Pierre Lan-
dry. Ce dernier raconte lui-même
sa trouvaille et rappelle l'aventure
similaire du « Joueur de dés » ex-
trait d'un grenier britannique où il
se morfondait derrière de vieilles
malles.

Georges de la Tour , a pratique-
ment disparu pendant trois siècles
et n'a été redécouvert qu'en 1915.
Les réalisateurs ont tourné en Lor-
raine où il a vécu, et à Vic-sur-
Seille en particulier où il est né
dans une famille de boulangers.

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-inidi. 12.45 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.05 Disco-portrait.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00 La
Juive, opéra-comique, musique de Lu-
dovic Halévy. 21.45 Masques et musi-
que. 22.40 L'art de la nouvelle. 23.30
Deux œuvres de Willy Burkhard. 23.55
Miroir-dernière. 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 (fin), 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 secrets du clavier. 19.00 A la gloire
de l'orgue. Paul Mathey, à l'orgue, in-
terprète, J.-S. Bach , M. Reger , L. Vier-
ne. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'opéra. Tannhàuser. Livret et
musique de Richard Wagner. (Extraits.)
21.00 Visages de la musique. 21.30
9e Diorama de la musique contempo-
raine. 73e Fête des musiciens suisses.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Pages
de Ch. Ives, Hovhaness et Delibes. 8.00
Octuor , Spohr. 8.35 Missa Hercules Dux
Ferrariae. Josquin des Prés. 9.15 Pré-
dication protestante. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique-
romaine. 10.20 Orchestre radiosympho-
nique de Bâle et solistes. 11.30 Extraits
d'un roman de G. Wilker. 12.05 Octuor,
Strawinsky. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Jodels et musique
champêtre. 15.00 Aarberg a 750 ans.
15.30 Chansons enfantines. 16.00 Sports
et musique. 18.00 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 Chez le conseiller fédé-
ral H.-P. Tschudi. 21.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 22.20-1.00 En-
tre 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 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfares. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Ensem-
bles modernes. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques demandés. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Chansons. 17.30 Di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.30
Sports. 19.00 Guitare. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 21.45 Rythmes. 22.05 Panorama mu-
sical. 22.30 Actualités. Sports. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

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. 8.05 Revue
de presse. 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. Vivent les vacances ! 10.45
Cours d'anglais de la BBC. Extend your
English (32). 11.00 Idées de demain.
11.30 Initiation musicale. La vie musi-
cale. 12.00 à 14.00 et 16.00 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 Diver-
tissement pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Compositeurs français. 9.30 Récit. 9.35
Concerto, Poulenc. 10.05 Orchestre ré-
créatif et de danse de Beromunster.
12.00 Piano et guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Concerto, Durante. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Radio
SOTTENS

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église Saint-Georges à Salouf (GR).
11.00 (c) Il balcun tort
11.30 Table ouverte

En marge d'une polémique scolaire vaudoise, un
problème général : Pour ou contre la politique et
la liberté d'expression à l'école.

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 Tour d'Italie

Arco - Milan. Arrivée.
15.30 (c) Automobilisme

Les 24 Heures du Mans. Arrivée.
16.15 Hippisme

CSIO.
18.00 Téléjournal
18.05 Judy Agent secret

Un film de la série « Daktari ».
18.55 Un nouveau langage

Réfléchir en images.
19.15 Horizons

Emission ville-campagne.
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (c) Hombre

Un film de Martin Ritt.
22.10 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Deuxième partie du concert donné par le JPJ
Quartett.

22.40 Téléjournal - Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929).

22.50 Méditation
par le pasteur Charles Biber.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Messe 10.00 Messe
11.00 Télévision éducative 11.00 II Balcun tort
12.00 Informations 13.00 (c) Automobilisme
12.05 Un'ora per voi 13.50 Téléjournal
13.20 Pause 13.55 Télérama
13.30 Panorama 14.20 Un'ora per voi
14.00 (c) Les Six Garçons 15.30 (c) Automobilisme

Kummer 16.15 Motocross
14.25 Mad movies 17.15 Hippisme
15.00 (c) De l'Amazone à 18.00 Téléjournal. Sports

l'Orénoque 18.10 (c) La lutte de
15.45 (c) Automobilisme l'homme pour sa
16.15 Hippisme survie
18.15 Informations 19.00 (c) Trio, Beethoven
18.20 Faits et opinions 19.40 Méditation protestante
19.00 (c) Fin de journée 19.50 Sept jours
19.05 Télésports 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.35 (c) Par la Force des
20.15 (c) La Déesse de la Choses

Mort 21.20 (c) C'est la vie
21.05 (c) Calanca, une Variétés

Vallée oubliée 22.15 Sports-dimanche
21.50 Téléjournal 23.00 Téléjournal

FRANCE I
8.45 24 heures du Mans
9.10 Télématin jj
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre, théâtres
14.30 Télédimanche

Les 24 Heures du Mans. Boxe : Championnats du
monde des welters juniors. Tiercé à Chantilly.

17.05 Visa olympique
Jeu.

17.40 Le théâtre de la jeunesse:
La Sœur de Gribouille
d'après la comtesse de Ségur.

18.40 Bonnes adresses du passé
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 La Colline de l'Adieu

Un film de Henry King.
22.20 Un certain regard: Les machines et

les hommes
3. Le cerveau.

23.10 Télénuit

FRANCE II
12.00 (c) 24 Heures du Mans
12.55 (c) Face au public

Cinéma et télévision.

14.05 (c) Tueurs de Feux à Maracaïbo
Un film de Cornel Wilde.

15.30 (c) 24 Heures du Mans
Arrivée.

16.15 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeux.

17.10 (c) Aujourd'hui
À l'occasion de l'exposition 60-72, au Grand-Palais.

18.10 (c) Télésports
19.30 (c) Le monde vivant

Un art de vivre.

20.00 {c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Inventaire

L'Espérance de la Vévouzé.

21.30 (c) Georges de La Tour
22.25 (c) 24 heures dernière
22.35 "Ciné-Club: Le jeune cinéma français

(c) Les Ruses du Diable

ALLEMAGNE I
10.45 (c) Le conseiller ARD
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) Télésports
17.00 (c) Le Ranch « L »

Série avec J. Stacy,
A. Duggan

17.45 (c) La TV mondiale
à Munich
5e Prix international
pour la jeunesse

18.15 (c) Télésports
Football et tennis

19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le tribunal TV siège

Débats improvisés sur
un incendie volontaire
et un loyer usuraire,
avec W. Jacob

21.45 (c) Historique des
Jeux olympiques

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) La TV mondiale

à Munich

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Informations

Chronique de la
semaine

11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante

Un choix pour diman-
che

13.30 Abu, Fils du Désert
14.00 (c) Indian River
14.25 (c) Météorologie
14.55 (c) Informations
15.00 (c) Annie du Far-West
16.45 (c) Je veux jouer
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien

Série avec J. Drury,
Ch. Bickford , Don
Quine, S. Lane

19.15 (c) Mitre, puissance et
management

19.45 (c) Informations
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Que savez-vous de

Titipu ?
Show sur des mélo-
dies de l'opérette « Le
Mikado », d'A. Sulli-
van

21.20 (c) Entretien avec le
téléspectateur

22.05 (c) La Légion
étrangère française

22.50 (c) Informations



Nous sommes une importante et dynamique fabrique d'horlogerie
Nous fabriquons des montres ancre de qualité à des prix compétitifs

! Notre programme est exclusif et très varié

Nous cherchons pour une partie de l'Europe et de pays d'outre-mer un

CHEF
DE VENTE
Nous offrons :

— une riche collection très étudiée et comprenant de nombreuses
exclusivités,

— une organisation par computer,
— une rémunération en rapport avec les capacités,
— une caisse de pension ainsi que tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise moderne.

Nous demandons :

— maîtrise des langues anglaise, allemande et française,
— grande expérience dans le marchandising,
— collaboration dans la création de nouveaux modèles,
— voyages dans les pays d'outre-mer,

\ — personnalité capable de surveiller de façon indépendante le
département.

Entrée selon date à convenir. Domicile de l'entreprise : Bienne. ;

Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre B 920 280
! à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 BIENNE.

MJBKBWMIgBWl
accompagnés par guides qualifiés
aux sources i

des civilisations
Tous renseignements et programmes :

LAUSANNE l°k%fS^

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

R. Linder Av. Léopold-Robert 30 a

SAMEDI SOIR AU CAVEAU

Jean-Pierre
à l'accordéon

¦H________-_-_~_-_----_-nm____-----!

1er Mars 12 La Chaux-de-Fonds

informe son aimable clientèle
S qu'elle continuera son activité

pendant les vacances horlogères

I» I Wl FART'IALi______
x
_______________

B I r Transmettez-nous à temps vos change-
_ P _____ Q_ T B_f5SS ments d' adresse, ( m i n i m u m  5 jouis)._T -M.Wllll«#<_ > pour ,a Suissei Us sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d' affranchissement sont
à la charge de l'abonné.

QjP cuisinier
capable de travailler seul, pour le
restaurant DSR de La Chaux-de-
Fonds.
Se présenter ou téléphoner à M.
Pache, gérant, rue des Chemins-
de-Fer 7, tél. (039) 22 14 12.

J Quelle gentille fa-
mille catholique
prendrait

petite fille
de 6 ans, en pen-
sion ? Ambiance fa-
miliale et affectueu-
se désirée.
Ecrire sous chiffre
P 300390 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

I 

CHERCHE

VENDEUR et
VENDEUSE

QUALIFIÉ (ES)

Gros gains.

Victor BARRAS,
Epicerie-Laiterie
Crans sur/Sirrre

Tél. (027)
7 10 61 - 62 - 63

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

ON DEMANDE

OUVRIERS
OUVRIÈRES

BLUM & Cie S. A.
Verres de montres

Numa-Droz 154

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

engageraient tout de suite

horlogers
décotteurs
personnel féminin

avec ou sans connaissances de la
branche horlogère

jeunes filles
si possible au courant des parties de
réglage

une personne ayant des connaissan-
ces sur le remontage et l'achevage
pour CONTROLES TECHNIQUES ,
des pré-séries.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir j

UN CHAUFFEUR
AIDE-MAGASINIER
détenteur du permis poids lourd.

Dans le cadre de l'extension de notre entreprise
et de notre nouveau département HYSTER, nous
cherchons

UN MAGASINIER
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambiance
de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres à

DRAIZE S.A.
2006 Neuchâtel, rue des Draizes 51
Service du personnel, téléphone (038) 31 24 15

NOUS CHERCHONS i

mW r

MENUISIER
j s'intéressant à une place stable.

Atelier et installations modernes, travail léger et
propre.

Date d'entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la FABRIQUE RUEGG, appareils
publicitaires, techniques et animés, 135, RUE DU
NORD, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 76 06 / 7.

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

i Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL DE VENTE
REPRÉSENTANT
pour notre nouveau secteur de machines à cal-
culer électroniques. Nouveau modèle à un prix
actuellement sans concurrence.

Emploi très lucratif. Quelques heures par semaine
suffisent. Bonne commission assurée.

Pour tous renseignements complémentaires, écri-
vez-nous sous chiffre 900219-02, à Publicitas
S.A., 5401 Baden.

lllpr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE MUSICAL
Mise au concours pour début septembre 1972

PROFESSEUR DE PIANO DIPLÔMÉ
Faire offres jusqu 'au ler juillet 1972, à la
Direction du Collège musical, 29, rue Numa-Droz,
tél. (039) 23 15 31.

On cherche '<

1 MAGASINIER
avec expérience.

possibilités d'avancement
I "*"_""" I _/7ï\. ^on salaire avec participation
_5à fMï _ aux Dénéfices.
v t̂J' x l ly Semaine de 5 jours.

LEVLAIMÔ ^™^̂  1

Faire offres ou se présenter
l "/_ s"l _ _ %¦¦_-¦_-__ -__ _¦¦ Garage R. Waser

© TRIUMPH a aas_ M 6
|L""" 1 ' Téléphone (038) 25 16 28

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

ffi^ISS 3__®e©_U ÊSLSl

IHR ERFOLG :
als SEKRETÂRIN UND MITARBEITERIN
IN UNSEREM VERKAUFSBURO

WIRD AUCH UNSER ERFOLG SEIN
WAS DAS HEISST ? Nun :

% Wenn Sie die telefonischen Anfrangen und Bestellungen unserer
Kunden freundlich und zuvorkommend entgegennehmen f!_

% Wenn Sie sich bemûhen, dass unsere kunden sich von Ihnen
gewissermassen personlich und vor allem zuverlàssig betreut

: fûhlen

# Wenn Ihre Korrespondenz deutscher und franzbsischer Sprache
nicht nur sprachlich korrekt, sondern Ihre Briefe auch Schmiss
und Pfiff haben

i dann wird Ihr Erfolg zu unserem Erfolg
' Wir sind eine dynamische Verkaufsgesellschaît, die z. B. Hostessen, ;

Krankenschwestern und Verkauferinnen modisch und hubsch einkleidet ' .

Ihr Arbeitsgebiet :

O Sekretariatsarbeiten 0 Telefonbedienung Q deutsche und
franzosische Korrespondenz % Kundenkontakte

Unserer Angcbot :

# Zeitgemâsser Leistungslohn $ Personalfùrsorgestiftung î
% Mithilfe beim Losen allfàlliger Wohn- oder Transportprobleme j
Bitte telefonieren oder schreiben Sie uns

mmsm immmm ___ __
î 5053 STAFFELBACH

TéL (064) 81 14 42 oder nach 18.00 Uhr (064) 81 25 71 Y

» • • • • • • • • • • • • •€



Oliv etti vous présente ses systèmes
HÔTEL CLUB — LA CHAUX-DE-FONDS

Systèmes EDP de la technique moyenne des données — Machines comptables, facturières — Systèmes d'enregistrement des monnaies —Microcomputers pour la technique et la science — Calculateurs électroniques de table — Machines à calculer —Appareils à copier—Machines à écrire

MARDI 13 JUIN 1972, DE 9 H. À 19 H. Rn , , ?iyettiSsS) SA
' 50, rue de la Gare - 2500 Bienne

Gallant...
expression d'une

fi®. ? i_9____fl__ __t_*5_r£ _ w___jt / M̂^:_!rf*<- _)<_____ B̂ §_? _ESSv.- . . .  . -- .{3&flH gfZ *." -¦ v *• ' «*_. _,„ f  ^ ĵ t* _̂_ _̂K _H__B |̂ HB:':lv,'. ¦¦/¦ 
i : :  : ^ N1__I' ^ •: HB» ^si.̂1^ ______ ^_B m r  

^^^l^^^^^^*,̂ «^^^^d___^^^^^"-:':':'>

_ _ _Jw~___ ____S__Q_ __! M__lfe. lAfi ''A * _____> ______¦ Ĵ _̂_3^_F 
J__f ____ 

___H__S_̂__^- ^ _̂_B________l__p::J^̂ _̂nff ~ '̂f^tf?

votre Gallant. '̂'lliii wÈËJÈ i ' en P1US du cnarDon acuk

Gallant... sa douceur fait sa force !

so

PLUS DE

ÉCONOMISÉS GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT 

gi Mf I
E__i_Ë__.
AU BÛCHERON
. . . . . . '¦ .. r l j i | I i l

A VENDRE
AU JURA NEUCHATELOIS

DOMAINE DE 88 POSES
de champs, pâturage et forêt.

Ecurie pour 20 pièces de bétail.

Ecrire sous chiffre DN 13316 au bureau
de L'Impartial.

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

l.p institutrices privées
LCO Contact journalier

, avec les enfants

_ _l_  Placement assuré
glllu çies élèves diplômées

LAUSANNE
IlltinC Jaman 10
lU l l l lO  Tél. (021) 23 87 OS

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
comprenant 2 ateliers, 1 bureau
administratif , 1 bureau de récep-
tion , 1 vestaire pour 10 personnes,
1 WC ; d'une surface totale de
130 m2.
Installation électrique, force et lu-
mière.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude ANDRÉ PERRET,
Avenue Léopold-Robert 73, La
La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 23 45 25.

A vendre d'occasion

Opel Station
1900

1968, 5 portes, parfait état, avec
accessoires.

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla-Bona

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 77 ou 41 34 78

m fg£ |P||IP
A  ̂ H

l|..i.€i expert ¦ _ 3 L=_3 l'lI*J ll,_lcî~rf:;U___$___fli

J'ACHÈTE
revolvers d'ordonnance + pistolets

anciennes armes, tous genres

(je me rends sur place)

FRIEDRICH ARNET
Albisstrasse 13 — 6330 CHAM

TéL (042) 36 13 42

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

A VENDRE

TERRAIN
de 1350 m2, eau et électricité sur

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

&S-j -£-——i-—\—u———±zin p̂̂

STORES EN
TOUS GENRES!
Fabrication toile et autres
Réparations ; sangles, etc.
Confection : rideaux d'intérieur,
rideaux d'obscurcissement.

G. Belperroux, rue du Parc 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Sur demande,
se rend à domicile.

A vendre d'occasion

Fiat 850
1968, 35.000 km.

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla-Bona

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 77 ou 41 34 78

A vendre d'occasion

VW Scarabée
1500

1970, couleur bleue, toit ouvrant,
radio et autres accessoires.

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla-Bona

2613 VILLERET
TéL (039) 4134 77 ou 41 34 78



La Chorale ouvrière de Tramelan
fête ses cinquante ans

Les membres de la chorale en 1972 (tous présents). (Photo G. Wehrli)

Le 18 juin, la Chorale ouvrière de
Tramelan sera en fête puisqu'elle mar-
quera d'une pierre blanche ce jubilé
en organisant une cérémonie d'anni-
versaire préparée avec soin par un co-
mité très actif ayant à sa tête M.
Ivan Gagnebin.

C'est en 1920 déjà que quelques co-
pains réunis au Cercle ouvrier à l'occa-
sion de la fête du ler Mai décidaient de
fonder une chorale après avoir, bien
sûr, passé un après-midi à chanter et
discuter de ce problème. C'est M. Paul
Béguelin qui en assuma la direction
car il possédait toutes les qualités re-
quises.

Il faut tout de même se mettre au
travail et finalement 2 ans plus tard ,
après bien des discussions et des répé-
titions, la Chorale ouvrière est définiti-
vement constituée. Son premier pré-
sident fut M. Léopold Vuilleumier et
l'on trouve 17 membres fondateurs dont
huit sont encore en vie aujourd'hui.
Ont fondé la Chorale ouvrière de
Tramelan : MM. Léopold Vuilleumier,
Paul Béguelin, David Bargetzi, Marcel
Châtelain dit Pati, Pierre Rossel , Os-
wald Vuilleumier, Henri Rossel dit 21,
Marcel Châtelain dit Dax , Roland
Etienne, Marcel Ramseier, Charles
Noirjean, Charles Guenin, René Vuil-
leumier, Maurice Vuilleumier, Willy
Gindrat, Frédéric Tschumi, Georges
Rossel.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Déjà en 1923 la société prend part

à la Fête des Chorales ouvrières à

La Neuveville et chaque fois qu'elle
en a l'occasion participe à différentes
manifestations locales. Nous relèverons
aussi qu'en 1936, Tramelan reçoit plus
de 800 chanteurs à l'occasion de la
Fête romande des Chorales ouvrières
et malgré un relâchement par suite de
mises sur pied de la troupe durant les
années 1930, 1939-1945, la Chorale ou-
vrière qui est bâtie sur des bases so-
lides tiendra et pourra reprendre son
activité normalement en automne 1945.

En 1962 , la Fête romande est à
nouveau organisée à Tramelan et à
cette occasion un chœur mixte de 160
chanteurs et chanteuses exécute le
« Chant de l'alouette » de Mendelssohn
et le « Chœur des Hébreux » de Verdi.

A ce jour la société ne ménage pas
son temps et c'est toujours avec plaisir
que la Chorale ouvrière prête son con-
cours aux différentes manifestations lo-
cales.

LA PREMIÈRE BANNIÈRE
Grâce à un comité de dames très ac-

tif ayant à sa tête Mlles Berthe Faivre
et Jacquet, la Chorale ouvrière reçoit
sa première bannière en 1928,' et qui
flotte encore aujourd'hui. Elle fut inau-
gurée l'année suivante avec sa pre-
mière sortie à la fête d'Yverdon.

La Chorale ouvrière qui se réunit
une fois par semaine peut se vanter
d'avoir une bonne fréquentation de ses
membres à ses répétitions, puisque le
pourcentage des présences aux répé-
titions est de 87 pour cent. Pourtant
certains problèmes n'échappent pas aux

responsables. En effet , il semble bien
que les jeunes ne sont plus beaucoup
intéressés par l'art vocal et si en
1956 la société pouvait compter sur
la collaboration de 57 membres actifs ,
il n'en est plus que 25 qui aujourd'hui
forment la Chorale ouvrière de Trame-
lan. Pour cette raison, le comité cher-
che différentes possibilités afin d'in-
téresser les jeunes et du même coup
augmenter son effectif. Un nouveau
répertoire est étudié sans bien sûr
laisser de côté le répertoire tradition-
nel.

L'AVENIR
Conduisant elle-même ses destinées

mais bien sûr dans la ligne dictée
par la fédération dont elle fait pratie,
la Chorale ouvrière, une des 187 cho-
rales de Suisse, est bien vivante. Son
but et son idéal : cultiver le chant
et la camaraderie parmi la classe ou-
vrière. Les destinées de la chorale sont
entre les mains d'un comité très actif
formé de la façon suivante :

Président depuis 1956 : Schild Nico-
las ; vice-président : Houlmann Paul ,
secrétaire : Miche Martial , secrétaire-
verbaux : Schneider Ariste, caissier :
Vuilleumier Eugène, vice-caissier : Bai-
lat Raymond, contrôle des présences :
Vuilleumier Fernand, matériel : Luc-
zak Léon, membre : Freiburghaus Fritz.

Commission de musique : Mojon Fré-
déric, directeur, Schild Nicolas, Houl-
mann Paul, Bailat Raymond, Joyce
Charles, Roméo Dominique.

Porte-bannière : Walther Galli, véri-
ficateurs des comptes : Roger Gagnebin
et Simon Lotti.

JOURNÉE DU CINQUANTENAIRE
Les organisateurs l'ayant désirée

simple, une cérémonie marquera le ju-
bilé de la Chorale ouvrière, dimanche
18 juin. La Musique ouvrière de Bien-
ne (marraine de la nouvelle bannière)
prêtera son concours et la partie offi-
cielle se déroulera à la Halle de gym-
nastique. Relevons encore qu'à cette
occasion il sera remis une nouvelle
bannière, grâce à l'initiative d'un co-
mité de dames qui ont voulu marquer
tout spécialement ce jubilé. Une splen-
dide plaquette a été éditée et son au-
teur M. Marc Haegeli a su y donner
un cachet tout particulier, (vu)

BERNE. — L'Association des amis
suisses des villages d'enfants SOS, qui
groupe quelque 40.000 membres, envi-
sage de construire un village SOS dans
les Andes péruviennes.

GENEVE. — La branche genevoise
du groupe Gardy, appareillage électri-
que, envisage de regrouper certaines
de ses activités dans la région de Mor-
ges autour des extensions déjà réali-
sées ces derniers temps, dans un effort
de rationalisation permettant une ex-
pansion normale et la rentabilité de
l'entreprise à long ternie.

BALE. — Une conduite défectueuse
qui aboutit à l'usine à gaz de Bâle-
Petit-Huningue a laissé échapper une
grande quantité d'essence légère qui
s'est en grande partie volatilisée. Ces
vapeurs se sont répandues dans le sous-
sol et, notamment à travers des canali-
sations de chauffage à distance, dans la
région du Petit-Huningue. Il est possi-
ble que certaines quantités de ces va-
peurs pénètrent dans les caves. La
population a donc été prévenue de bien
aérer les caves et locaux souterrains et
d'éviter d'y allumer du feu en raison
du danger d'explosion.

BEX. — Hier matin, M. Seffiro Mo-
cellini, 31 ans, domicilié à Saint-Mauri-
ce, qui manoeuvrait une pelle hydrau-
lique sur un terrain en pente aux
Fosses, au-dessus de Bex (VD), a été
écrasé dans la cabine de son engin et
tué sur le coup, la machine s'étant
renversée.

LAUSANNE. — Selon un communi-
qué de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, qui représente la Suisse au
Bureau international des expositions à
Paris, le délégué américain auprès de
cette organisation a annoncé que les
Etats-Unis avaient définitivement re-
noncé à organiser une exposition uni-
verselle à Philadelphie en 1976. Il n 'y
aura donc pas d'exposition mondiale
dans quatre ans.

BELLINZONE. — Hier matin, à 8 h.
20, un train de marchandises a déraillé
sur la ligne du Chemin de fer rhétique,

qui relie Mesocco et Castione. D'après
les premières constatations, il pourrait
s'agir d'un acte de sabotage, car il sem-
ble qu'on ait touché à un levier de l'ai-
guillage de Roveredo. La police de Coi-
re enquête sur les lieux.

ZURICH. — Réuni hier , le Conseil
d'administration de l'Union de Banques
suisses (UBS) a décidé de convoquer
une assemblée extraordinaire pour le
30 juin prochain, afin de lui proposer
de porter le capital-actions de 450 à
500 millions de francs.

BALE. — Un jeune garçon de six
ans a été découvert dans un wc public
de Bâle, grièvement blessé. La police,
qui n'a pu encore interroger la victime,
pense qu'un inconnu a abusé du gar-
çonnet avant de le blesser grièvement.

LUCERNE. — La Cour criminelle du
canton de Lucerne a jugé quatre jeunes
gens accusés de vols et d'attaques à
main armée. Le principal inculpé, un
ouvrier métallurgiste de Lucerne, âgé
de vingt et un ans, déjà condamné deux
fois , devra purger huit ans de réclusion,
dont 362 jours sont à déduire. Il a été
reconnu coupable de voies de fait , de
vols répétés et de brigandage par
bande. Deux de ses complices écopent
de six ans de réclusion. Quant au qua-
trième membre de la bande, il a obtenu
le sursis.

MEISTERSCHWANDEN. — Le lac
de Hallvvil a de nouveau été ces jours
le théâtre d'une hécatombe de pois-
sons. Sur les berges de Meisterschwan-
den et de Tennwil , gisaient un grand
nombre de poissons blancs d'une lon-
gueur de 10 à 25 centimètres. Un tel
phénomène s'était déjà produit il y a
une année dans le même lac.

r
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Gérard Meyer-Galland, leurs fils Philippe et
Francis ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Meyer-
Chappatte,

ainsi que les familles Meyer , Schlotterbeck , Jobin , Froidevaux, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie MEYER
née MEYER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 78e année, après quelques jours de maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1972.

L'incinération aura lieu lundi 12 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Gérard Meyer, Collège de la

Promenade.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi

12 juin, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Nous avons besoin de vérité et at-
tendons d'autres cieux, une nou-
velle terre où la justice régnera.

Madame Rose Schlaeppi-Girardin ;
Madame Amélie Wenger, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Schlaeppi, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Schlaeppi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Frédéric Fischer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Zélim Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred SCHLAEPPI
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 9 juin 1972.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 12 juin , à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame Rose Schlaeppi , Girardet 22,

2400 Le Locle.
En place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose et

à l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

j Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

U LE LOCLE
i I Veillez et priez, car vous ne savez
; j ni le jour ni l'heure, quand le ;
t )  Maître viendra.

Madame Rose Robert-Mathis ;
Monsieur et Madame Georges Robert-Lozachmcur et leurs enfants

t j Bertrand ct Dominique, à Bienne ;
Madame Marguerite Robcrt-Beney, ses enfants, petits-enfants et arrière-

: petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre

| Mathis,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire¦ part du décès de

j j  Monsieur j

I Edgar ROBERT I
i i leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, f !

j beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa i I
| j 62e année, après une pénible maladie. t

LE LOCLE, le 9 juin 1972.

L'incinération aura lieu lundi 12 juin, à 15 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Raya 10, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE ; JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE]
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CLAUDE CALAME ¦
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formantes Tél. (039) 3114 96 I

Madame Ernest Conconi ;
Monsieur et Madame Louis

Conconi, à Grenoble ;
La Communauté salésienne de

Morges et Veyrier ;
profondément touchés par les
nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du
décès du

RÉVÉREND PÈRE
PIERRE CONCONI

remercient très sincèrement
toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages,
leurs offrandes ou dons de
messe, les ont entourés et les
prient de trouver ici l'exprès- I
sion de leur vive reconnais- I
sance. ;

I N  M E M O R I A M  É

Madame

Cécile CALAME
1971 11 JUIN 1972

Chère épouse et maman, déjà
une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir nous | |
reste. [ 1

Ton époux, tes enfants I I
et petits-enfants. ;
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LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE
LA FAMILLE DE

Madame

Blanche DUBOIS
née GUENIN

dans l'impossibilité de répondre individuellement, remercie de tout cœur
pour les témoignages de sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve.

! j Elle a été touchée par tant de marques d'affection et exprime sa recon-
I i naissance.I

POMPES FuîÏÏBRËni

André BOILLOD - Le Locle |



Piraterie aérienne: ultimatum des pilotes
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'ALPA demande à la Fédération
internationale des associations de pi-
lotes de ligne, de notifier sa deman-
de au gouvernement de Bonn.

Situation grave
Dans un télégramme au président

de la Fédération internationale, M.
Ola Forsberg, le président de l'AL-
PA, M. John O'Donnell , demande
qu 'il soit marqué bien clairement
qu 'à défaut de mesures appropriées
et rapides du gouvernement ouest-

allemand , les pilotes de la Fédéra-
tion internationale bovcotteront la
RFA.

« Les membres de l'ALPA , dont
beaucoup seraient directement con-
cernés par un tel boycottage, sont
pleinement conscients de la gravité
de cette position.

» Toutefois , ils ne peuvent permet-
tre que ce crime reste impuni , com-
me cela est arrivé trop souvent par
le passé, ce qui ne fait qu 'inciter à
des agissements terroristes plus gra-
ves », dit le télégramme.

M. O'Donnell a déclaré que l'affai-
re de l'avion tchécoslovaque vient
fournir immédiatement un test de la
résolution de la fédération.

M. O'Donnell a ajouté que les pi-
lotes américains soutenaient totale-
ment la résolution de la fédération
adoptée jeudi , demandant que l'ONU
prenne des mesures contre la pirate-
rie, en prévoyant le boycottage des
pays qui donneraient asile aux pira-
tes.

A l'ONU
Le département d'Etat a laissé en-

tendre, pour sa part , que le gouver-

nement américain envisage de por-
ter le problème des détournements
d' avions devant l'ONU.

Le secrétaire d'Etat , M. William
Rogers, a conféré hier avec ses prin-
cipaux collaborateurs « pour étudier
dans le détail l'ensemble de la ques-
tion de la piraterie aérienne et les
réactions des gouvernements, y com-
pris celui des Etats-Unis » , a déclaré
le porte-parole, M. Charles Bray.

Aucune décision n 'a encore été
prise ; mais le porte-parole a indiqué
que des recommandations seraient
sans doute formulées dans les pro-
chains jours. Le gouvernement amé-
ricain envisagerait en particulier de
porter la question devant le Conseil
de sécurité.

D'autre part , deux compagnies
américaines de transport aérien , Uni-
ted Air Lines et Pacific Southwest
Airlines ont été condamnées l'une
et l'autre à une amende de mille
dollars pour ne pas avoir appliqué
le contrôle des passagers avant l'em-
barquement tel qu 'il est prescrit par
l'Administration fédérale de l'avia-
tion. Ces amendes sont le maximum
de la peine applicable, (ats , afp , ap)

Les Nord-Vietnamiens aux portes de Saigon

SUITE DE LA lre PAGE

Le commandement communiste
doit maintenant être fixé sur cette
détermination et a dû en ressentir
les effets, si l'on peut se fier aux bi-
lans de leurs pertes. C'est probable-
ment pourquoi il ne s'est pas lancé
dans un va-tout contre la capitale.

Alors, que font les Vietcongs ? Au
nord-ouest de Saigon, ils ont réoc-
cupé tous les refuges et toutes les
bases d'où ils étaient partis au début
des années 60 pour reconquérir le
Sud-Vietnam, amenant l'intervention
des troupes américaines.

Erreur de tir
Un chasseur - bombardier

« Phantom » a lâché une bombe
par erreur, hier, sur une position
sud-vietnarnienne à l'intérieur du
périmètre de défense de An Loc,
tuant dix soldats et en blessant
douze autres, a indiqué le com-
mandement américain. C'est le
deuxième accident de ce genre
connu en quarante-huit heures.

Ils utilisent maintenant le lacis de
pistes en forêt et de routes qui sil-
lonnent cette région, appelée zone de
guerre C, qui les fait déboucher , pas-

sée la rivière de Saigon, dans les
zones peuplées. Ce n'est que près des
agglomérations telles que Trang
Bang qu'ils rencontrent la première
résistance sérieuse. Des zones dont
des milliers de fantassins américains
se souviendront — les bois de Ho Bo,
ceux de Boi Loi, le triange de fer —
sont réoccupés par les Nord-Vietna-
miens.

Nouveau visage
U y a un mois, lorsqu 'on parcou-

rait la route un , la campagne parais-
sait prospère et pacifiée. Aujour-
d'hui, on rencontre des hameaux en
ruines, des écoles vides, des réfugiés
qui attendent sur le bord de la route,
et des coupures pratiquées fraîche-
ment dans la route.

Il y a un mois, les champs étaient
pleins de paysans. Aujourd'hui, ils
sont pleins de soldats.

« Ils essaient délibérément de dé-
truire la confiance de la population ,
simplement en montrant qu'ils ont
les moyens de faire à nouveau de
cette région un champ de bataille »,
déclare un commandant de régiment
sud-vietnamien.

En attaquant tantôt ici , tantôt là ,
ils sondent peut-être aussi les réac-
tions de l'armée sud-vietnamienne.
Chaque fois qu 'une agglomération
est attaquée, tout le mécanisme dé-

fensif de Saigon se met en mouve-
ment. Il est alors facile d'évaluer les
possibilités des gouvernementaux.

Certaines actions isolées lancées
par les communistes n'ont peut-être
pour but que de détourner l'attention
des gouvernementaux pendant que
d'importants mouvements de troupes
sont en cours.

Débordés
« Pendant que nous battons sur la

route un pour la garder ouverte et
pour protéger les agglomérations, qui
sait ce qui franchit la rivière de
Saigon ? » déclare un conseiller amé-
ricain à Trang Bang. Et un officier
sud-vietnamien d'ajouter :

« Nous n'avons pas les hommes né-
cessaires pour lutter aux deux en-
droits à la fois. »

Les provinces cambodgiennes à
l'ouest de Saigon sont solidement
tenues par les Nord-Vietnamiens. Les
raids aériens y sont rares en ce mo-
ment, la flotte aérienne américaine
allant vers le nord. On sait que
depuis deux mois de petits groupes
de communistes s'infiltrent. « Nos
embuscades entendent tout le temps
quelque chose. Ils font quelque cho-
se, mais nous ne pouvons pas les
fixer » , a dit un conseiller américain
dans la plaine des Joncs.

Des centaines de petites attaques
dans les provinces du delta au sud de
Saigon ont contraint le gouverne-
ment à abandonner des centaines de
petits postes isolés, alors que les for-
ces gouvernementales concentrent
leurs efforts sur la défense des villes
et des routes.

A l'est de Saigon , les communistes
ont réoccupé une grande partie de la
province où les soldats du contingent
australien les avaient empêchés de
s'installer pendant des années. Les
Australiens ont maintenant été ra-
patriés, (ap)

L'Indochine s'est repliée sur les villes

Un changement en marche
Elections primaires américaines

SUITE DE LA 1ère PAGE
Si l'ordre ancien du parti ne

suffisait plus à retenir l'attention
des électeurs ceux-ci tourneraient
le regard ailleurs et tomberaient
sur le sourire de McGovern qui
est « autrement ».

Son flair politique lui a-t-il per-
mis de sentir qu'il incarnerait
alors un renouveau possible. Non
pas qu 'il fût d'une séduction par-
ticulière, mais il cristalliserait sur
son nom l'aspiration à la réforme
des masses. Jusqu'à aujourd'hui ,
il apparaît qu 'il a raisonné juste.

McGovern navigue en haute
mer, les voiles pleines de vent.
C'est à l'accostage qu'il devra fai-
re preuve d'une souplesse particu-
lière en maintenant son image
d'homme « différent » sans heur-
ter le fond de conservatisme qui
marque encore l'esprit des descen-
dants des pionniers chaque fois
qu 'ils sont appelés à des choix.

L'évolution est admise mais
sans précipitation. Le changement
est en marche aux Etats-Unis
comme ailleurs, mais plus qu'ail-
leurs on veut avancer avec pru-
dence.

C'est ce mouvement qui porte
McGovern en avant, estiment ses
collaborateurs.

C'est ce mouvement, qu'au-delà
des McGovern et des Nixon qu'il
faut suivre attentivement, atten-
du que rien de ce qui se passe aux
Etats-Unis ne peut nous laisser
indifférents , compte tenu du poids
économique du géant américain.

Ce changement en marche nous
concerne de beaucoup plus près
que l'élection du président pour
une nouvelle période législative
de quatre ans parce qu 'il déter-
mniera sa politique.

Gil BAILLOD

Pour une politique globale
Conférence sur l'environnement

SUITE DE LA 1ère PAGE

Rappelant que la Suisse dispose
déjà de lois sur la protection des
eaux, sur la protection de la nature
et du paysage , sur les produits toxi-
ques et sur les radiations , le conseil-
ler fédéral  a ajouté qu'un projet de
loi sur l'aménagement du territoire
venait d'être soumis au Parlement.

Il a également relevé que notre
pays devait accorder Une attention
toute particulière à son approvision-
nement en eau et à la protection de
celle-ci. Ces e f fo r t s , a-t-il souligné ,
qui représenteront à l'avenir un in-
vestissement moyen de 350 à 400
dollars par habitant , commencent
déjà à produire une amélioration
évidente de la qualité des eaux.

Le chef de la délégation suisse, en
outre, a mis en évidence le fai t  que
notre pays serait très favorable à
tout e f f o r t  de recherche orienté vers

l analyse des mécanismes de l' expan-
sion économique et du développe-
ment démographique af in  d' en déter-
miner les e f f e t s  sur l' environnement.

Par ailleurs, il a a f f i rmé  que les
tendances actuelles sont à l' accepta-
tion du principe selon lequel le pol-
lueur assumerait la responsabilité f i -
nancière des dégâts causés par lui
à Venvironnement, ce qui, a-t-il pré-
cisé, conduirait à l'inclusion des
coûts des mesures de protection de
l' environnement dans le processus
des décisions économiques ainsi qu'à
la réparation , par le pollueur , des
dommages causés au milieu naturel.

En ce qui concerne la déclaration
sur l' environnement , M. Tschudi a
dit que celle-ci constituait un acte
important en vue d' améliorer la qua-
lité de la vie sur notre planète. Bien
que le projet  soumis soit perfectible ,
le gouvernement suisse peut y sous-
crire, a-t-il encore ajouté, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Saint- .lust n 'avait pas volé son
nom. Avant d'être exécuté avec Ro-
bespierre, il avait eu le temps d'écri-
re : « le citoyen n 'a d'abord de rap-
ports qu 'avec sa conscience ct la mo-
rale ; s'il les oublie, il a ce rapport
avec la loi ; s'il méprise la loi. il
n 'est plus citoyen : là commence
son rapport avec le pouvoir ».

Le rapport avec le pouvoir de
l'époque, le théoricien du gouverne-
ment révolutionnaire et de la Ter-
reur en a vite fait l'expérience. A 27
ans, il salissait une lame de M. Guil-
lotin.

Drôle de médecine.
En fait, il n 'avait pas tellement

tort. Sauf peut-être, qu 'au fil des
temps, ses conceptions ct définitions
peuvent se trouver parfaitement in-
versées. Les composantes ont chan-
gé. L'ennemi de l'ordre établi ce
n'est plus aujo urd'hui le lésé ou la
victime des possédants même si la
répartition des biens de ce monde
reste touj ours discutable. Encore
que nul démocrate ait jamais repro-
ché aux dirigeants des pays en voie
de développement de s'octroyer per-
sonnellement les bénéfices de l'aide
étrangère.

Effectivement , la société moderne.
sans vraiment faire disparaître les
barrières sociales (ce n'est pas pour
demain) a engendré un nouveau
pauvre. Il est cérébral. Et plus to-
nitruant que le crève-la-faim de
l'avant-guerre. En plus, il est crudit ,
ce qui lui aliène les vrais démunis.

Il raisonne, il résonne.
Après avoir emmagasiné tout ce

que les institutions mises sur pied
par le peuple ct ses élus ont pu lui
apporter au frais de la Princesse ou
de sa famille. Ensuite , mais ensuite
seulement , il tire. Et pas seulement
les enseignements de cet écolagc
qu 'il a eu la chance de pouvoir sui-
vre. Il tire sur tout ce qui lui a ap-
pris des choses dont il ne sait que
faire. Car il n'a pas la force de s'in-
tégrer , parce que simplement l'effort
est plus fatigant que le risque. On
produit l'un , on accepte l'autre.

Où sont-ils les beaux slogans de
l'anarchisme qui réclamaient avec
fracas le droit à l'hygiène ct à
l'instruction ? Images d'Epinal. Les
extrémistes d'aujo urd'hui , qu 'ils
soient de droite ou de gauche sont
résolument entrés sur le terrain du
nihilisme, traduisant ainsi le vide de
leur conscience, leur négation du
pouvoir (qu 'il n'oseraient pas reven-
diquer) ct leur mépris de la loi.
Ceux qui sèment la mort ne lisent
guère le Code pénal. La Bible peut-
être pour y trouver des excuses.

Le Coran en japonais n 'est pas
encore édité.

En Italie , en Allemagne, aux
Etats-Unis , même en Suisse, ces né-
gateurs dangereux de la civilisation
moderne à laquelle ils ne peuvent
apporter que des éclats, s'organisent
dans l'anarchie. Ils ont des liens, des
contacts, des rapports , mais ne s'en-
tendent même pas sur un objectif
commun, incapables qu 'ils sont de
montrer leur visage moral décom-
plexé.

Le rapport avec le pouvoir , ils ne
pourraient l'avoir que si leur enga-
gement était réellement détaché dè
leur existence. Le kamikaze reste
une forme de noblesse dans la folie
qu 'heureusement la lâcheté des
anarchistes ne peut atteindre.

J.-A. LOMBARD

SAINT JUSTE
Tension à Karachi

Une certaine tension régnait hier
à Karachi , où 16 personnes ont été
tuées en deux jours, au cours de
heurt s entre le service d'ordre et
des travailleurs.

Toutes les filatures des quartiers
industriels d'Orangi et de Landhi
ont été fermées en signe de pro-
testation contre l'action de la po-
lice qui , elle, a reçu des renforts.

D'autre part , six dirigeants syn-
dicalistes ont été arrêtés et tous
les syndicats ont lancé un appel à
la grève générale, dans tout le pays,
pour aujourd'hui, (ap)

Washington. — L'avion charter du
sénateur George McGovern a été l'ob-
jet hier d'une alerte à la bombe, et
s'est posé d'urgence à Pittsburg. Trois
personnes ont été blessées au cours du
débarquement précipité.

Turin. — La police de Turi n a dé-
mantelé une bande de faux-mon-
nayeurs, soupçonnés d'avoir fabriqué
de faux billets italiens pour une valeur
de plusieurs millions de francs fran-
çais. Trois personnes ont été arrêtées.

Washington. — Le sénateur Edmund
Muskie a annoncé hier qu 'il mainte-
nait sa candidature à l'invertiture pré-
sidentielle du parti démocrate, et qu'il
ne se désistait pas, contrairement à
l'attente générale, en faveur du séna-
teur George McGovern.

Berlin. — Deux membres de la «Ban-
de à Baader » ont été arrêtés hier à
Berlin-Ouest.

Ugine (Savoie). — Déportée dans un
virage , à la sortie d'Ugine, sur la route
d'Annecy, une voiture a percuté hier
matin un camion-citerne.

Trois des six occupants, des Italiens
demeurant à Fontaine (Isère) qui se
rendaient à une noce, en Suisse, ont
été tués. Les trois autres sont griève-
ment blessés.

Nancy . — Les six détenus considérés
comme responsables de la mutinerie du
15 janvier dernier à la prison de Nancy
ont été condamnés à des peines de 5 à
8 mois de prison par le Tribunal cor-
rectionnel de cette ville.

Une devise en papier
L'or et les monnaies

L'ascension de l'or sur les mar-
chés libres européens n'a pas été
arrêtée par la publication du « com-
muniqué-surprise » de la Trésorerie
américaine. Le recul des cours en-
registré à Londres jeudi en fin d'a-
près-midi, est attribué à des prises
de bénéfices.

La confirmation de la position
américaine sur la démonétisation de
l'or a causé en effet une certaine sur-
prise dans les milieux financiers eu-
ropéens, car elle montre que Was-
hington attache à la forte hausse du
prix de ce métal une importance
qu 'elle n'aurait pas s'il s'agissait
vraiment d'une marchandise comme
les autres.

Bien plus, les autorités américai-
nes viennent de relancer ainsi ouver-
tement le débat entre les partisans de
« l'or-marchandise » et ceux qui con-
sidèrent , avec l'économiste-académi-
cien français Jacques Rueff , qu 'une
forte réévaluation officielle de l'or
est inévitable.

L'impasse
Les « spéculateurs » — dont

l'avant-garde reste constituée par
des personnalités ou des sociétés
ayant les moyens d'acheter « de l'or
en barres » à plus de 100.000 francs
l'unité — se rangent en tout cas
dans le deuxième camp. Car on y
estime que la démonétisation de l'or
n'est pas une hypothèse réaliste,
pour deux raisons principales :

La première, c'est que les diverses
banques centrales, dont les gouver-
neurs vont se réunir ce week-end à
Bâle, au siège de la banque des rè-
glements internationaux, sont peu
soucieux de mettre une croix , sur
leurs stocks de métal précieux. Bien
au contraire, aux Etats-Unis même,
les réserves de Fort-Knox sont dé-
sormais considérées comme un « tré-
sor de guerre » intouchable.

Couronne perdue
La deuxième raison , c'est qu 'il

n 'existe pas, selon cette deuxième
thèse, d'autre base sur laquelle on
puisse rebâtir un système monétaire
mondial.

Il y a dix ou quinze ans, le dollar ,
généralement considéré « aussi bon
que l'or » , pouvait prétendre au rôle
d'étalon des monnaies. Et l'attaque
lancée en février 1964 par le général
de Gaulle contre les privilèges du
« dollar-roi » , était principalement
fondée sur des considérations politi-
ques.

Mais aujourd'hui , le dollar a per-
du sa couronne : c'est une devise en
papier dont la valeur dépend du bon
vouloir des autorités monétaires des
divers pays, qui acceptent d'en con-
server des quantités considérables
dans leurs réserves, alors qu 'elles ne
peuvent en utiliser qu 'une petite par-
tie pour leurs opérations commercia-
les ou financières courantes.

(ats , afp)
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Aujourd'hui...

Lyon. — M. Georges Pompidou a
reçu hier après-midi , des mains du
maire de Lyon, les clés du nouveau
Centre international de recherche con-
tre le cancer, qui regroupe sous l'égide
de l'Organisation mondiale de la san-
té , les efforts de dix pays.

Très nuageux ou couvert. Précipi-
tations étendues surtout dimanche.
Au sud des Alpes orages possibles.
Ensuite, quelques éclaircies sur le
Plateau. Limite des chutes de neige
s'abaissant progressivement jusqu 'à
1400 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,30.

Prévisions météorologiques


