
Elections anticipées en Allemagne fédérale
M. Brandt mis au pied du mur

— De notre correspondant à Bonn, Eric KISTLER —

Il ne faisait plus de doute depuis une semaine que, pour la première fois
dans l'histoire de la République fédérale, les Allemands seront appelés aux

urnes avant l'expiration normale de la législature, en octobre 1973.

La perte par le gouvernement de sa
majorité au Bundestag et l'impossibi-
lité pour l'opposition d'en rassembler
une, ne laissaient pas d'autre issue. La
question qui se posait cependant était
de savoir si la dissolution du Parle-
ment , conformément aux dispositions
constitutionnelles, s'effectuerait avec ou
sans le concours de la démocratie-chré-
tienne. Depuis hier, ce problème est
réglé en ce sens qu 'elle a rejeté- défini-
tivement l'offre que M. Brandt lui avait
adressée déjà à fin avril et la lui avait
réitérée depuis de rechercher avec lui
une entente sur la date et les modali-
tés de ce .scrutin.

Défiance... constructive
Au départ , l'offre de M. Brandt s'ex-

pliquait par sa crainte de voir la démo-
cratie-chrétienne se dérober au dernier
moment à l'organisation d'élections an-
ticipées en tentant par le biais du vote
de « défiance constructive », de faire
élire M. Barze'l à sa place après qu'il
aurait posé la question de confiance,
seul moyen de permettre de sembla-
bles élections. Avec le temps, il a pu se
convaincre cependant que l'autorité de
M. Barzel avait tellement souffert des
tergiversations manifestées par ses
amis à propos de la controverse sur la
ratification des traités avec l'Est, qu'il
n'était plus à même ' de songer une
nouvelle fois à recourir à la motion de
censure. D'autant qu'une telle opéra-
tion serait particulièrement dommagea-
ble pour lui si elle ne dovajt pas abou-
tir à quelques semaines d'un vote po-
pulaire. Certes, M. Barzel n'a cessé de
réclamer la démission de M. Brandt
qui ne .l'a jamais envisagée. Les deux
cas., j î e  démission d-ï *'jïhanoid!a»'. ceux
cie MM. Adenauer et Erhard , en 1963
et 1966, répondaient à des conditions

précises qui n'existent pas aujourd'hui.
Au demeurant, M. Brandt est homme
à se battre et non à s'incliner.

Barrer la route
En l'espace de deux semaines, M.

Barzel a pu rallier à ses vues l'essen-
tiel des hommes politiques de son parti
dont certains n'étaient pas d'emblée
acquis à de nouvelles élections. Au-
jourd'hui encore, M. Strauss et ses par-
tisans préféraient qu'elles n 'aient pas
lieu de manière à mieux user le gou-
vernement et le mettre dans une situa-
tion dé nette infériorité au terme de
cette législature. Le calcul de M. Strauss
s'explique aisément. Mais il correspon-
dait également à une autre préoccu-
pation , à savoir qu 'il espérait ainsi
barrer la route à M. Barzel qui avec
l'écoulement des mois aurait pu perdre
sa chance d'être candidat , face à M.
Brandt , à la chancellerie. D'où entre
autre sa hâte à battre le fer pendant
qu'il est encore chaud.

Pas de censure
Dans sa lettre au chancelier, M.

Barzel l'invite à nouveau à démission-
ner. Mais il lui donne également l'as-
surance que la démocratie-chrétienne
ne se réserve plus la possibilité de la
motion de censure. On ne pouvait évi-
demment pas s'attendre à ce qu'il re-
nonce publiquement à ce droit. Il suf-
fit qu'il ait indiqué qu'il s'abstiendra
d'en user.

Les Allemands ne sont pourtant pas
encore à la veille de se prononcer. Ce
qu 'exclut matériellement d'abord la
proximité des vacances d'été qui, en
Rhénanie-Westphalie , commencent le
22 juin , un jour avant les vacances du
Bundestag, mais aussi les Jeux olym-
piques qui s'ouvrent dans la dernière
semaine d'août.

Certes, M. Brandt s'est-il contenté
de faire savoir qu'il prendra en temps
opportun l'initiative devant permettre
une dissolution du Bundestag. Il est
acquis toutefois qu 'il le fera dès la
rentrée parlementaire fixée au 18 sep-
tembre. Selon un calendrier encore of-
ficieux mais qui ne devrait pas être
remis en cause, il posera la question de
confiance le 20 septembre.
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Environnement : condamnation
des expériences nucléaires

Les espoirs de la France de voir
la première conférence internationa-
le sur l'environnement éviter une
condamnation des expériences nu-
cléaires — notamment dans l'atmos-
phère — se sont définitivement éva-
nouies hier matin , avec l'adoption à

Manifestation devant le siège de l'as-
semblée : défoulement contre défoliant.

(Bélino AP)

une large majorité en séance pléniè-
re de la recommandation présentée
en ce sens par le Pérou et la Nou-
velle-Zélande.

Cette résolution « condamne les
expériences nucléaires, notamment
celles qui sont effectuées dans l'at-
mosphère — et demande à tous les
Etats qui se proposent d'effectuer
des expériences nucléaires, d'aban-
donner de tels projets dont la réali-
sation peut accroître la contamina-
tion ' de l'environnement » .

Le vote qui , pour la première fois
à la conférence, était nominal , a don-
né le résultat suivant : 76 vqix pour
la résolution , trois contre (celles de
la France, de la Chine et du Gabon)
et 29 abstentions..

Les Grands s'abstiennent
La plupart des grandes puissan-

ces — sauf le Japon , le Canada et la
Nouvelle-Zélande — se sont abste-
nues. Parmi les Dix du Marché com-
mun , les Pays-Bas, le Danemark,
l'Irlande et la Norvège ont voté pour ,
les autres s'étant abstenus.

Au cours du débat ayant précédé
le vote , la France a tenu à souligner
à nouveau qu 'elle ne se sentirait pas
engagée par une résolution contre
laquelle elle aurait voté.
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menace de s'écrouler
Pendant que Rapid City (USA) et

les localités avoisinant.es enterrent
leurs quelque 200 morts, des soldats
du génie, à 40 km. au nord de Ra-
pid City, à Sturgis, s'emploient à pré-
venir une deuxième catastrophe sem-
blable à celle de vendredi dernier.

Un barrage fermant un lac de re-
tenue gonflé par les pluies menace
à son tour de céder. Il libérerait un
mur d'eau de sept mètres de haut
sur cette localité de 4500 habitants.

Six pompes travaillent jour et
nuit à vider en partie le lac jusqu 'à
ce que son niveau n 'atteigne plus que
trois mètres environ. Les spécialistes
pensent qu 'alors'" le danger sera écar-
té. Le barrage s'est déjà effrité ven-
dredi soir lors des pluies qui ont
provoqué les inondations à Rapid
City.

« S'il ne pleut pas d'ici vendredi ,
il y a de bonnes chances que le bar-
rage tienne le coup. S'il pleut , Dieu
seul sait ce qui peut arriver », a dé-
claré un porte-parole de l'armée.

Depuis dimanche, 20.000 personnes
ont été vaccinées à Rapid City con-
tre la typhoïde et le tétanos. La dis-
tribution de l'eau potable a été ré-
tablie mardi soir dans la plupart des
quartiers de la ville sinistrée.

La démolition de 700 maisons en
dur et de 300 caravanes trop en-
dommagées pour que l'on puisse en-
visager de les réparer , a commencé
hier. Un millier d'autres maisons ont
été moins gravement endommagées.

Deux mille cinq cent gardes na-
tionaux continuent à fouiller les dé-
combres à la recherche des corps
des disparus, (ap)

identité de vues à Paris
Rencontre franco-soviétique

M. Maurice Schumann et M. An-
drei Gromyko, entourés de leurs
principaux collaborateurs - ont tenu
mercredi après-midi une seconde
séance de travail au quai d'Orsay
à Paris sur les problèmes interna-
tionaux , et en particulier sur le Pro-
che-Orient et l'Indochine.

Les deux gouvernements doivent
publier aujourd'hui une communica-
tion conjointe qui traitera essentiel-
lement de l'Europe, du Proche-
Orient et de l'Indochine et fera appa-
raître la communauté des vues de
la France et de l'URSS sur ces pro-
blèmes.

M. Schumann a souligne dans son
toast que la France et l'URSS pra-
tiquent une coopération « assez ouT
verte pour ne nuire à personne » . Il
en a ainsi fixé les buts : « Achever
de tarir les sources de tension en
Europe et achever d'éteindre les
foyers attisés de par le monde .»

Les échanges économiques franco-
soviétiques , en application de l'ac-
cord de 1968 , doivent doubler en
quatre ans, a rappelé M. Schumann.
Il a par ailleurs rappelé l'installation
de la chambre à bulles « Mirabelle »
près du plus grand accélérateur de
particules du monde, à Serpoukhov ,
et il a déclaré que la coopération
scientifique franco - soviétique s'é-
tend également à l'électronique, com-
me l'a prouvé « la contribution fran-
çaise aux éclatantes victoires de vos
astronautes. » Pour le ministre fran-
çais, le développement des échanges
et l'interpénétration des cultures et
des civilisations sont des points es-
sentiels de la déclaration de prin-
cipes signée en octobre dernier, (ap)

Benrus USA:
montre à quartz
pour 99 dollars

La compagnie Benrus a annoncé,
hier à New York , le lancement d'une
ligne de montres à quartz.

Le calibre homme sera vendu 99
dollars et le calibre dame de 125
à 2100 dollars.

La vente se fera par différents
canaux : les magasins discount , les
magasins traditionnels , et par cata-
logue. Trois entreprises spécialisées
dans la vente par catalogue ont ac-
cepté le nouveau produit.

La quartz Benrus a, selon les di-
res de la direction , une précision de
une minute par an et elle est ga-
rantie deux ans.

II convient d'attendre un mini-
mum de précisions techniques avant
de pouvoir émettre une opinion sur
la quartz Benrus. Trop de questions
en effet restent sans réponse pour
l'heure.

Qui produit ce calibre , de quelle
nature est l'affichage , qui fournit les
composantes électroniques , le mo-
teur , ou le module digital ?

On peut se borner à constater
qu 'à 99 dollars (390 francs suisses),
Benrus tombe dans une plage de
prix très basse, mais possible. Un
tel prix doit lui permettre de com-
battre les calibres électroniques à
diapason , à ceci près que l'accutron
(diapason) fait ses preuves depuis
plus de dix ans ! (Bd)

/^W PASSANT
Il parait que l'Apocalypse est pour

demain...
C'est la conclusion qu'a tirée, paraît-

il, une savante conférence internatio-
nale, réunie à Saint-Gall, face à la
croissance démographique désordonnée
de l'humanité.

Personnellement j'avoue que cette
éventualité me laisse plutôt indifférent.
Et je reprendrais volontiers à ce sujet
le mot d'Epictète : « Peu m'importe la
mort : quand elle est là, je n'y suis
plus. Quand j 'y suis, elle n'y est pas
encore ».

En fait , il est très possible que le
monde soit fini ou en train de finir.

Quand on voit ce qui se passe au
Burundi, au Vietnam, en Irlande ou
ailleurs, on a bien ' le droit de se de-
mander jusqu'à quand on fabriquera
des bombes atomiques pour ne jamais
les utiliser, et on détruira l'environne-
ment pour le plaisir de le reconstituer.

En revanche, si la croissance du
monde a des limites, je reconnais que
selon les statistiques de consomma-
tion et de réserves, il nous reste en-
core le temps de voir venir. En effet ,
selon les savants précités, nous avons
encore pour 2300 ans de charbon, pour
240 ans de fer, pour 50 ans de pétrole,
ct pour 42 ans d'argent... La pénurie
agricole, elle, ne se fera sentir que dans
G0 ans. Enfin dans l'ensemble, ce n'est
qixe dans 100 ans qu'il faudra vraiment
s'alarmer.

Alors, vous comprenez que je ne
m'en fasse pas outre mesure, même
si un conseiller d'Etat de mes amis
m'a promis le fauteuil...

Et puis, 42 ans d'argent, pour un
gaillard qui l'a surtout vu filer entre
ses doigts, vous admettez que c'est
tout de même encourageant !

Le père Piquerez

Catastrophe
aérienne

Quatre-vingt-trois personnes ont
trouvé la mort dans l'accident de
l'avion de- la Japan Airlines qui s'est
écrasé hier à Jaitpur, à environ 30
kilomètres au sud de New Delhi.
Six personnes ont été transportées
à l'hôpital.

L'appareil , un DC-8, desservait la
ligne Tokyo - Londres. Il avait quit-
té Bangkok pour New Delhi avec
89 personnes à bord , dont 78 passa-
gers, parmi lesquels deux enfants.

(ats, afp)

Après deux années de gouvernement conservateur

— Par Louis NEVIN —
Le 17 juin 1870, les conservateurs

remportaient les élections et accé-
daient au pouvoir après six années
de gouvernement travailliste.

Durant ces deux années, la Gran-
de-Bretagne, qui va bientôt sceller sa
destinée à celle de l'Europe continen-
tale, a dû faire face à de graves pro-
blèmes dont les moindres ne sont
pas l'inflation galopante, le chômage
élevé et la stagnation industrielle.

Ces problèmes existaient certes dé-
jà sous l'administration du Labour
mais les Tories n'ont pu leur trouver
de solution et nombreux sont ceux
qui réclament une dévaluation de la
livre avant que le pays ne soit con-
fronté le 1er janvier prochain à une
concurrence plus âpre encore.

UN RÉSULTAT CONCRET
Si l' entrée au Marché commun

constitue un résultat concret du pro-
gramme annoncé par M. Edward
Heath il y a deux ans, une grande
partie des autres aspects de ce pro-
gramme sont restés du domaine des
intentions et les réalités du pouvoir
ainsi que l'hostilité du mouvement
syndical ont contraint le gouverne-
ment à modifier considérablement

certains de ses objectifs essentiels.
M. Heath avait annoncé une « ré-

volution tranquille » pour restaurer
la libre entreprise après de vieilles
habitudes de soutien de l'Etat , en es-
timant que l'industrie et le peuple
britanniques devaient pouvoir se dé-
velopper par eux-mêmes sans con-
trôle ni assistance. Mais les événe-
ments devaient en décider autre-
ment.

Ce fut notamment la banqueroute
de « Rolls Royce - Aviation » qui a
dû être nationalisée, initiative que
M. Heath s'était engagé à ne jamais
prendre. Ce fut aussi , au début de
cette année, la création d'un fonds
d'assistance de 500 millions de livres
(6500 millions de ff.), montant sans
précédent , pour soutenir les entrepri-
ses en péril.

REVENDICATIONS NOMBREUSES
Le gouvernement a rejeté en re-

vanche tous les appels en faveur
de la création d'un organisme de
contrôle des prix et des salaires, mais
les revendications salariales se fai-
sant de plus en plus nombreuses, on
peut s'attendre là aussi à un com-
promis.

Ces revendications souvent satis-
faites ont fait augmenter les prix

des produits britanniques à l'expor-
tation et l'avantage de cinq pour cent
sur les prix moyens mondiaux qui
existait il y a deux ans à la suite de
la dévaluation de la livre de 1967 ,
est devenu à la fin de l'an dernier
un désavantage de 10 pour cent.

Le principal titre de gloire laissé
par les travaillistes aux conserva-
teurs, un fort excédent de la balan-
ce commerciale, n 'est plus qu 'un sou-
venir. L'excédent de 1969 — le pre-
mier depuis 1962 — était de plus de
cinq milliards de ff., mais il a pro-
gressivement fondu pour n'être plus
que de 390 millions de ff. durant le
premier trimestre de cette année.

Le chômage, qui intéressait déjà
500.000 travailleurs en juin 1970, a
atteint il y a quelques mois un re-
cord de plus d'un million de person-
nes et s'est stabilisé autour de 900.000
à la mi-mai.

Alors que l'indice de production
n'a pratiquement pas augmenté de-
puis deux ans, les prix des produits
alimentaires ont subi pour leur part
une hausse très sensible, notamment
en ce qui concerne la viande.
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L'école obligatoire et l'influence du milieu
Au Club 44

Il y a un peu moins d'un mois, M.
Augustin Girard ouvrait un cycle de
débats sous le thème général de « L'é-
cole et la société en devenir ». Il dé-
finit , en s'appuyant sur les découver-
tes les plus récentes des futurologues ,
le contexte général dans lequel les
écoliers d'aujourd'hui seront appelés à
évoluer à la fin de ce siècle (voir
« L'Impartial » du 19 mai). Face à une
situation qu 'il faut bien qualifier d'a-
larmante, il posait en vrac le problème
de la responsabilité de l'école.

On a pu constater lundi soir qu 'un
fossé séparait les prises de conscience
théoriques et la mise en pratique des
réformes nécessaires. Car chacun s'ac-
corde sur ce point : il faut réformer
l'école.

MM. R. Droz, professeur de psycho-
logie à l'Université de Lausanne, W.
Hutmacher, directeur du Service de
la recherche sociologique de Genève
et F. Barbey, délégué du canton de
Vaud à la Réforme scolaire tentaient ,
chacun dans son domaine, de poser la
question du niveau scolaire obligatoire.
M. A. Mayor , directeur des Ecoles se-
condaires régionales de Neuchâtel , pré-
sidait les débats.

L'ACTIVITÉ,
FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT

M. Rémy Droz, se référant aux étu-
des menées par J. Piaget , définit tout
d'abord les différents stades de dé-
veloppement de l'enfance en insistant
sur le fait que l'enfant , pour acquérir
une pensée cohérente, a besoin de se
référer à des objets concrets, à la
réalité. Notre conception du maître
« distributeur de connaissances » doit
donc être repensée en composant avec
cette vérité élémentaire, à savoir que
les enfants sont actifs .

L'INFLUENCE DU MILIEU

M. W. Hutmacher apporta ensuite les
constatations du sociologue. Brièvement
elles se résument à ceci : les enfants
réussissent à l'école en fonction de
leur origine sociale. Il découle de cette
situation qu 'à l'heure du choix , les
enfants de milieux sociaux assez éle-
vés sont naturellement orientés vers
les études longues, les autres enfants
vers des apprentissages ou des écoles

professionnelles. Ces observations sont
quasi universelles et concernant éga-
lement les pays collectivistes.

A Genève, 86 pour cent des mères
et 76 pour cent des pères n 'ont pas une
instruction supérieure à la scolarité
obligatoire ; la situation scolaire des
parents dépend des mêmes processus,
c'est-à-dire que l'école fonctionne en
quelque sorte comme chaîne reproduc-
trice des classes sociales.

Contrairement à ce que l'on pense
dans le public , on est plus autoritaire
envers les enfants dans les milieux
ouvriers, et plus « libertaire » dans les
milieux aisés. La démocratisation de
l'école est-elle possible, demande M.
Hutmacher, et que signifie-t-elle ? Des
solutions politiques doivent être trou-
vées.

L'ÉCOLE GLOBALE

M. Barbey évoqua ensuite les ten-
dances actuelles des réformes scolaires.
La Suède dès 1962 a modifié de fond
en comble son système en créant « l'é-
cole globale ». Il s'agit de classes com-
munes jusqu 'à la fin de la scolarité
obligatoire , quel que soit le niveau
intellectuel de l'élève. Elles exigent
des effectifs réduits qui permettent de
distribuer un « enseignement à la car-
te ». Les examens, dans le sens de
sélection , disparaissent. En séparant la
ville de Stockholm en deux parties ,
la première reconduisant l'ancien sys-
tème (éc. prim. et sec.) et la deuxième
partie instaurant le nouveau (pas de
différenciation), on a constaté que les
élèves les moins doués 'du nouveau sys-
tème étaient à un niveau plus élevé
que leurs contemporains de la section
primaire. Des expériences similaires de
cours à niveaux ont également été en-

treprises en Allemagne de l'Ouest et
l'on compte des « écoles globales » ex-
périmentales dans tous les Lander. Sur
le plan helvétique, un effort urgent de
coordination et d'harmonisation doit
être entrepris. Le triste record de la sé-
lection entre école primaire et secon-<
daire est détenu en Occident par le
canton de Vaud : il intervient dès la
3e année d'école !

Le problème £ notre sens fondame-
tal du nouveau mode de relations entre
maître et élève, posé par C. Freinet
et M. Montessori notamment, n'a été
qu 'effleuré lundi soir. Face à toutes
ces questions et constatations, que peut
faire pratiquement l'école, et jusqu'à
quel point le pouvoir politique (donc
indirectement nous-mêmes) peut-il et
veut-il suivre les réformateurs ?

Comme le rappelait M. Mayor ,. les
cantons de Neuchâtel et Genève ont
évolué vers une forme nouvelle d'en-
seignement en 1962, en permettant le
regroupement des sections classique,
scientifique, moderne et préprofession-
nelle sous la même dénomination d'é-
coles secondaires. Certes, intelligence
rimera encore longtemps avec « Let-
tres » et « Science » ; il n'empêche qu 'un
pas important a été franchi. Enfin ,
puisqu 'il était question d'école obliga-
toire et implicitement de ses responsa-
bilités , M. Mayor a justement relevé
que le caractère essentiel et détermi-
nant de l'enfant se forgeait de 0 à 6
ans. Dès lors une école enfantine dès
l'âge de 4 ou 5 ans serait souhai-
table afin de corriger dans la mesure
du possible les différences provenant
de l'influence du milieu familial ; les
enfants , indépendamment de leurs fa-
cultés intellectuelles, n 'entrent pas à
l'école avec les mêmes chances de
réussite. J.-B. V.

Folk-song et pop-music : deux mondes...
Programmé en dépit du bon sens

et sans vouloir tenir compte de la con-
currence de Gong, entre autres, qui
passait le même jour à La Chaux-de-
Fonds, un concert pop mis sur pied
à Neuchâtel par le Centre de loisirs
a été, samedi , un échec total , absolu
et peut-être —• hélas tout de même —
définitif. Mal organisé dans une mau-
vaise salle, le temple de la Maladière ,
ci:tte triste après-midi a démontré une
fois de plus qu 'il ne suffit  pas d' avoir
envie de faire quelque chose pour réus-
sir. Un minimum de préparation est
indispensable... Des cinq orchestres pré-
sentés, deux ont pourtant retenu l'at-
tention : le « W. S. Walcott Medicine
Group » où 1 une imagination débordante
supplée au manque de travail d'ensem-

ble, et « Souled Out », précis et dé-
chaîné, ample sans être pompier, ro-
mantique à souhait.

Autre monde, importé celui-là , un
soir plus tôt , à la Cité universitaire,
avec deux authentiques folksingers
américains, Steve Davis et Jack Muhl-
hauser. Archétypes des vagabonds d'au-
jourd'hui , ils sont plus souvent au bord
des routes, le pouce en l'air, que dans
les salles de concert. Leur authenticité
et leur naturel ont séduit dès .la pre-
mière chanson et , deux heures durant ,
ils ont dialogué en toute simplicité avec
un public relativement nombreux qui
ne s'est pas arrêté une minute, ct
avec raison, aux trop nombreuses in-
fluences de Crosby, Stills, Nash and
Young qu 'on retrouve encore dans leur
répertoire, (ab)

Michel Wenga on le classicisme contemporain
Tapisseries flamboyantes à la Galerie du Club 44

Quand on disait , il y a trente ans,
que les pires (pour l'époque) audaces
des découvreurs du non-figurati f ,  de
l' abstraction , et de tout le reste, au-
raient vite fa i t  d' avoir leur classicisme,
leurs approfondisseurs , leurs établis-
seurs en quelque sorte (nous avons
même entendu prononcer le mot d' aca-
démisme), on entendait des hurlements
dans les rédactions, rubrique beaux-
arts, jus que sur la rue. « Comment , ces
énergumènes ? Exclu... ». IVows y voici ,
pourtant ! ,

Non pas du tout que Michel Vouga
soit un académique : il est au contraire
un peintre étonnamment inventeur, ori-
ginal , brillant ; il réunit en liii deux
qualités qui très souvent s'opposent ,
le goût profond de la couleur — mais de
îa couleur amenée à sa plus haute sa-
veur — et la volonté d'architecture.
D'ailleurs, il a de qui tenir : il a été
élevé dans l' architecture, la vivante et
créatrice, par son propre père. Mais
en outre, dans sa couleur, il y a, d' une
intensité souvent fulgurante , la lumiè-
re, la vraie, celle qui mène la couleur
à son zénith, et obtient par conséquent
la forme à sa plénitude.

D'ailleurs , c'est le mot qu'en toute
simplicité nous choisirions pour qua-
l i f ier  les tapisseries de ce jeune artiste
lausannois : plénitude. Tout est à la
fo is  équilibré et dynamique , chez lui.
I l  dit ne pas goûter du tout les préten-
dues recherches esthético-mystico-bur-
lesques de ceux qui veulent redynami-
ter la couleur , « b o u f f e r  » la forme ,
trouver les signes de l'absolu , de l'in-
conscient d' origine prénatale , de l'ins-
tantané, du giclé... Bon. On verra bien
ce qu'il sortira , de ces recherches dans
l'art en fusion , en devenir, en mouve-
ment. Pour lui, Vouga , la tapisserie est
une peinture, ni plus ni moins. Ce qui
crève les yeux, en e f f e t  :

— Mon carton est une ̂ peinture , elle
est reproduite exactement, il n'y a au-

(pholo Impar-Bernard)

cune d i f f é r e n c e , pas un poil , entre mon
œuvre et celle réalisée en laine : j e  ne
le tolérerais pas. Je suis peintre qui
s 'exécute en tapisseri e, mais ne se
TRADUIT pas.

Bien sûr. Ce que l'on voit cependant ,
c'est l'étonnante solidité que la laine

con fère  à son art , l'éclat même, si atti-
rante , si... comment dire... prenante '!
Il  y en a quatorze au 44 , et j' avoue
que toutes m'attirent , par leur chaleur ,
leur volume, leurs couleurs, sons et
lumières. Car il y a de la sonorité dans
l'air. Tout y est donc. J .  M. N.
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PROBLÈME No 1593

HORIZONTALEMENT. — 1. Tradui-
re en langage secret. S'écoula. C'est
elle qui permit, au cours de mainte
guerre, au moins favorisé de battre
l'adversaire. 2. Plante grimpante. Trou-
ble. En Russie. 3. Uni. Il n'échangerait
pas sa robe contre une mini-jupe.
Capable. 4. On les touche avec plai-
sir. Roue à gorge. Pronom. Article.
5. Suffit au retraité pour planter ses
choux. Possessif . Comme celle qui est
d'une illustre famille. Possède. 6. Ob-
tient un succès dans. Possessif. Ont
lieu au tribunal. 7. En Europe. Elle
est la faune du logis. Change de di-
rection. 8. Possessif. Qui a beaucoup
servi. Tresse coupée.

VERTICALEMENT. — 1. Il ne faut
pas le demander au capon. 2. Décore-
rait. 3. Note. Comme il est toujours
sombre en riant aux éclats, il sait faire
un exploit que vous ne feriez pas.
4. Mot qui s'emploie plutôt au pluriel
pour désigner des mouvements joyeux.
Eclos. 5. Montré. 6. Comme celui qui a
du toupet. Connu. 7. Conservé dans la

saumure. Qui sont en mauvais état.
8. Attachera. 9. Port de commerce.
Rivière d'Algérie. 10. Vient de savoir.
Période. Adverbe. U. En Belgique.
Dangereuse quand elle est nue. 12. Per-
sonnage biblique. 13. Avec elle on a
une affaire sur le dos. Figure géomé-
trique. 14. Canton. D'un jaloux , il subit
la sauvage fureur et connut , jeune en-
core, un trépas plein d'horreur. 15. Ils
travaillent le cuir. 16. Dans l'Italie
ancienne. Fleuve côtier.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Cerf ;
baril ; Arbon. 2. Aloi ; élève ; marié.
3 Publicité habile. 4. Ide ; bâté ;
pari e. 5. Ta ; général ; lo ; eh. 6. At-
tire clientèle. 7. Leude ; hélera ; vil.
8. Esses ; arases ; été.

VERTICALEMENT. — 1. Capitale.
2. Eludâtes. 3. Robe ; tus. 4. Fil ; Gide.
5 Ibères. 6. Bécane. 7. Alité : hn.
8. Retercer. 9. Ive ; alla . 10. Le ; plies.
11. Ha ; ère. 12. Amarinas. 13. Rabiot.
14. Brie ; Eve. 15. Oil ; élit. 16. Née ;
hèle.

BLOC-NOTES
L'Académie suédoise

des sciences publie une
revue sur l'environnement
« Ambio », une nouvelle revue bi-

mensuelle consacrée aux problèmes de
l'environnement, vient de paraître grâ-
ce à l'Académie suédoise des sciences.
Le premier numéro de cette revue, lan-
cée à la veille de la conférence de
l'ONU à Stockholm, contient une étu-
de de la dégradation biologique des
grands lacs de Suède, un rapport de
l'Université d'Uppsala sur un nouveau
procédé de contrôle des eaux d'égouts,
un résumé du dossier suédois sur le
soufre dans l'atmosphère préparé pour
la conférence de l'ONU, etc. « Ambio »
est rédigé en langue anglaise.

(I. U.)

Réutilisation des vieux
journaux

Un groupe de l'industrie du bois et
de l' acier va construire à Kvarnsveden ,
en Suède, une importante usine où les
journaux et les périodiques de rebut
seront réutilisés pour la fabrication de
la pâte à papier. (I. U.)

Des céramiques japonaises qui peuvent
être des céramiques d'ailleurs

(Photo Impar -Br i f fod )

Loin de moi l'envie d'enlever un
quelconque mérite aux œuvres d'Aisa-
ku Suzuki et , des autres exposants de
la ferme du Grand-Cachot. Les œuvres
présentées sont fort belles et méritent
largement la visite du public. Aisaku
Suzuki possède une sensibilité et un
métier exceptionnels, cela est parfaite-
ment vrai. Pourtant, on ne peut pas,
à proprement parler, faire état de créa-
tions qui reflètent un style et une ori-
ginalité imputables au Japon seul. Nous
avons,vu des formes et des couleurs de
même genre pi oduites par des Occiden-
taux. Et cela n 'enlève rien aux qualités
artistiques d'Aisaku Suzuki par exem-
ple. Dès lors l'impression ressentie par
le profane qui parcourt les salles de la
ferme du Grand-Cachot est parfaite-
ment justifiée. Il ne voit de japona -.s
que des objets secondaires de l'exposi-
tion . Chevaux peints ou kimonos

Il convient de faire un apparté con-
cernant l'art japonais en général. Cclui-
c; porte en lui des mérites d'habileté
qui tournent à la virtuosité pure. Mais
quand ils se réfèrent à leurs arts tradi-
tionnels, les Japonais n 'arrivent pas à
se débarrasser de certaines règles peut-
être trop rigides et ce qu 'ils produisent
ne répond plus aux aspirations de l-i
civilisation actuelle. Alors les artistes
japonais renoncent à ce qu'ils estiment
être désuet et s'occidentalisent en allant

à la rencontre d'un art mondial qui
tend à l'uniformité.

Ce n 'est pas facile d'exprimer rapi-
dement ce sentiment et surtout c'est
accuser principalement des Japonais
elors qu 'on pourrait en faire de même
avec des artistes d'un grand nombre de
pays, dont la Suisse. Il est a souhaiter,
qu 'avec une expérience approfondie, le
Japon retrouve les caractéristiques de
son tempérament, de sa race.

L'exposition du Grand-Cachot met en
valeur des pièces remarquables. Les
couleurs sont souvent des nuances de
verts, de beiges, de bruns, de gris et
rarement de îouges. Les objets exposés
sont des plats qui demeurent toujours
des plats , ronds ou légèrement « corri-
gés ». Les gobelets sont souvent mas-
sifs et larges. Les vases sont nettement
plus intéressants. Les formes sont plus
originales, plus audacieuses. On passe de
la boule dont l'ouverture est à peine
apparente à la bouteille dont le goulot
est d'une élégance folle. Et puis, en
admire beaucoup des vases rectangu-
laires qui semblent n 'être faits que de
deux dimensions. Comme des baîtes aux
lettres posées sur une table et aux-
quelles on aurait enlevé toute la bana-
lité... deï boîtes aux lettres !

Céramiques japonaises. pourquoi
pas ? Céramiques à voir, oui vraiment.

S. L.



Sociétés locales
Amis de la Nature. — Samedi 17 et di-

manche 18, sortie des minimes. Same-
di 17, départ 12 h. 19, place de la
Gare Dimanche 18, retour 18 n., pla-
ce de la Gare. Inscriptions à Bluette
Rohr , tél. 22 58 46.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 18. course avec le Chœur
mixte de St-Imier. Départ des parti-
cipants , à 9 h. 30 de St-Imier. Se
renseigner auprès des membres de la
commission de courses. Lundi 19,
20 h. 15, Ancien Stand, répétition
Chœur mixte et solistes.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 17-18,
Bouquetins (organisateur E. Troxler),
Aiguille du Moine - Refuge du Cou-
vercle (organisateur M. Vauthier),
réunion des participants ce soir, 18 h.
15, café du Lion. Dimanche 18, Chas-
serai (avec le C. A. F. et familles) ,
réunion ce soir, 18 h. 15, café du
Lion. 24-25 , Grimentz, inscriptions S.
Guye. Funîfingerstock , inscriptions
P.-Y. Dubois.

Contemporains 1917. — Mardi 20, 20 h.
15, café du Glacier (1er étage), assem-
blée générale.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi 16, Ancien Stand,
19 h. 30, ténors I et II ; 20 h. 15,
Chœur d'hommes + solistes. — Lun-
di 19, 20 h. 15, Chœur mixte + solis-
tes.

Des pour mille et des hommes
Tribunal de police

— Le rapport de police qualifie à
juste titre votre comportement d'étran-
ge, affirme le président P.-A. Rognon
— assisté pour cette audience de Mme
J. Perrenoud qui remplit la tâche de
greffier — au prévenu H. Z. C'est mê-
me le moins que l'on puisse dire, pour-
suit-il : vous circuliez au guidon de
votre cyclomoteur à contresens de
l'avenue Léopold-Robert , en dépit des
signes que vous adressaient les autres
usagers...

— Je ne me rappelle de rien du tout !
répond Z. avec un bon accent valaisan.

— Les autres s'en rappellent , car
ce n'est pas une chose courante ! Il
faut dire que votre taux d'alcoolémie
n'était pas courant non plus : 2,59 pour
mille...

— Ah ! je reconnais : j' avais bu.
Deux bières et trois pommes. Ca me
suffit : c'est comme si je bois trois
décis de Fendant ! Mais ça né se re-
produira plus : je ne roule plus, j' ai
pris un abonnement CFF. Dès que
j' aurai touché ma rente, je vous paie-
rai l'amende...

— On verra si on peut se conten-
ter d'une amende ; cela m'étonnerait...
En effet , Z. est franc et gentil, mais
trop optimiste. Quel que puisse être
le comique apparent de la scène dont
il s'est fait la « vedette », l'ivresse au
guidon n 'est pas une plaisanterie goûtée
par la loi : il fera sept jours d'empri-
sonnement et paiera 100 fr. d'amende
et 190 fr. de frais.

TOUJOURS LA MÊME CHANSON
Des pour mille et des hommes, on

parlera longuement encore au cours
de cette audience dans laquelle cinq
affaires sur sept concernent un cas
d'ivresse au volant. Toujours la même
chanson ou presque : pour chaque pré-
venu , sentimentalement , on pourrait
trouver explications, excuses, matière

à cas particulier. Mais la consternante
régularité - avec laquelle cette infrac-
tion revient devant les tribunaux , l'ef-
frayante cohorte de drames qu'elle a
déjà engendrés, et le fait qu'elle serait
pourtant aisément évitable si chacun
voulait bien considérer la problème
dans sa pleine gravité, expliquent que
la jurisprudence exclut toute mansué-
tude dans ce domaine.

Ainsi, le jeune C. B. Un brave gars,
sérieux , sobre d'ordinaire , mais qui un
soir a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qu 'il conduisait avec une alcoo-
lémie de 1,5 à 1,7 pour mille. Ses an-
técédents sont bons, et la punition très
grave qui consiste à voir sa sœur qui
l'accompagnait très gravement atteinte ,
peut-être condamnée à la paralysie. Il
subira pourtant une peine de prison
de 15 jours , sans sursis, et paiera 285 fr.
de frais.

Ainsi P. F. qui , en promenade avec sa
femme, freine un rien trop tard à un
feu rouge et emboutit une voiture qui
le précédait. Les dégâts ne s'élèvent
qu 'à 400 fr. F. était lui aussi sobre à
l'ordinaire , après avoir connu une pé-
riode dépressive ensuite de circons-
tances familiales très pénibles. Autant
d'éléments qui s'ajoutent à une ivresse
« moyenne » : 1,6 pour mille. Mais ce
sont 7 jours de prison ferme , 100 fr.
d'amende et 195 fr. de frais qui sanc-
tionneront l'infraction.

Le « tarif » est plus rude encore lors
de récidive : G. M. est dans ce cas.
Bien qu 'il n'ait ni causé d'accident , ni
même conduit de manière douteuse ,
et bien que lui aussi ait à faire valoir
une situation personnelle douloureuse ,
il est condamné à 20 jours de prison
ferme , à 255 fr. de frais et à la publi-
cation du jugement.

Il faut en effet des circonstances tout
à fait exceptionnelles pour que la pei-
ne prononcée dans ces cas-là soit celle

de l'amende, ou soit assortie du sursis.
Un seul prévenu bénéficia d'une telle
exception : C. M., dont l'ivresse était
légère, sur lequel les renseignements
sont irréprochables, dont la faute n'a
pas eu de conséquence, et qui n'est
condamné qu 'à 600 fr. d'amende et
200 fr. de frais, peine à radier après
un délai de trois ans.

LE VOL COUTE CHER AUSSI
Mais si la loi punit plus sévèrement

désormais l'ivresse au volant , elle se
montre très dure aussi vis-à-vis des
voleurs. Au point même que l'on se
pose parfois des questions sur la jus-
tification d'une telle dureté lorsqu 'on la
compare avec le « tarif » appliqué sou-
vent à des délinquants ayant attenté
ou risqué d'attenter à des personnes
plutôt qu'à des biens.

Le cas de O. C. et de G. D., hier , ne
prêtait guère à discussion , toutefois, si
ce n 'est à épilogue sur le sort de cer-
tains jeunes ballottés d'institution en
pénitentier , et qu 'on espère « redres-
ser » en les laissant des années durant
au contact de vieux chevaux de re-
tour... Ils ont commis divers vols en
France, et ont déjà un bien lourd pal-
marès. O. C. fera 2 mois et demi de
prison , G. D. 2 mois qui s'ajoutent à une
autre peine mais se trouvent assortis
d'un sursis de dernière chance, pen-
dant 4 ans , avec patronage. C. paiera
140 fr. de frais , D. 45 fr.

Dame B. M., quant à elle , est le type
même de la « petite » voleuse , qui com-
met sa bêtise — à réitérées reprises,
malheureusement — sans autre motif
qu 'une déception momentanée, une
réaction infantile. Petites sommes, mais
qui coûtent tout de même 30 jours de
prison , mais avec un sursis de 5 ans
conditionné par la soumission de la
prévenue à un contrôle régulier du
Service médico-social.

MHK

,, 24 h. en vijite
Retraités émérites

Le bureau de la Police des habi-
tants fêtait mardi soir, dans un éta-
blissement public de la ville, deux
fidèles employés, MM. Charles Rau-
ser, et Ruedi Bringolf.

M. Claude Robert leur exprima
sa reconnaissance au nom du Con-
seil communal. M. W. Beuchat, pré-
posé à la Police des habitants, évo-
qua ensuite quelques souvenirs en
relevant les qualités professionnel-
les et les qualités de coeur des deux
hommes du jour. M. B. Matthey
leur présenta également des voeux
au nom de la VPOD.

M. Charles Rauser a passé 38 ans
au service de la commune, dont
trente à la Police des habitants . où
il occupa le poste de sous-chef de
bureau . Mlle Lucia Manzoni , sous-
directrice du Club d'accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds, dont M. C.
Rauser est secrétaire, lui offrit un
savoureux « concert de circonstan-
ce ».

M. Ruedi Bringolf est entré au
service de la commune en 1938 , en
qualité de jardinier ; il fut contraint
pour des raisons de santé, à aban-
donner son métier en 1961 , année
depuis laquelle il fonctionne à la
Police des habitants.

Mentionnons qu'entre autres qua-
lités, MM. Rauser et Bringolf peu-
vent être cités comme exemples de
ponctuali té et de persévérance : ils
n'ont en effet manqué respective-
ment à leurs postes de travail que
neuf et huit jours. '

M. Rauser remercia avec chaleur ,
et sans cacher son émotion, (v)

Cent ans de tradition bancaire
La banque, la garantie du secret bancaire suisse : une des images de mar-

que les plus connues de l'Helvétie sur les rivages étrangers. Une telle répu-

tation ne s'acquiert pas en un jour et véhicule elle-même les ombres de
ses reflets d'or et d'argent.

i 
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Hier, pour le siège de La Chaux-de-
Fonds et la succursale du Locle de la
Société de Banque Suisse, tout n'était
que lumière en célébrant régionale-
ment le 100e anniversaire de la fonda-
tion de la maison-mère, dont nous
avons récemment relaté l'histoire.

Symbole de la puissance et de la vi-
gueur d'un système économique sou-
cieux d'efficience, la banque est le
coeur d'un organisme complexe. A tra-
vers mille artères et autant de veines,
elle régularise la santé dès affaires.

Plus que tout autre pouls , celui d'une
banque traduit la température écono-
mique d'une région car la banque jau-
ge l'épargne et contrôle le crédit.

L'importance des deux établisse-
ments de la SBS dans le Jura neuchâ-
telois est la preuve de leur activité
déployée dans la région.

finage d'or, qui devint plus tard Mé-
taux précieux SA, la SBS posa un des
jalons de son développement dans le
secteur industriel.

Et M. Favre de constater , en con-
clusion , que « les périodes de prosperi- .
té ont toujours alterné avec celles de
dépression. Dans quelle phase nous
trouvons-nous aujourd'hui ? S'il est
délicat et hasardeux de l'affirmer, il
est permis de souhaiter que les pro-
grès parfois spectaculaires de notre
monde moderne ne se limitent pas uni-
quement aux domaines scientifiques ,
techniques ou économiques , mais qu 'ils
touchent aussi , avec la même intensité ,
tous les problèmes dont dépend le dé-
veloppement harmonieux et pacifique
de tous les peuples , quels que soient
leur système politique ou économique,
leur couleur ou leur religion ».

A la Salle de musique, (photos Impar-Bernard)

En choisissant de célébrer avec quel-
que éclat l'esprit d'entreprise qui ani-
ma ses fondateurs , la SBS des Monta-
gnes neuchâteloises rappelle ses racines
nationales et son attachement à la ré-
gion, à l'animation de laquelle elle par-
ticipe quotidiennement dans les bons
comme dans les mauvais jours.

BREF HISTORIQUE
M. André Favre, directeur de là SBS

de La Chaux-de-Fonds l'a rappelé hier
• à la Salle de musique, où il recevait

plus de 1200 invités, parmi lesquels les
autorités législatives et executives can-
tonales et communales.

Il l'a rappelé en retraçant , dans un
bref historique, les difficultés auxquel-
les chacun dut faire face après la pre-
mière guerre mondiale qui annonçaient
la crise des années trente.

C'est dans ces temps assombris que
la SBS racheta la Banque Reuter à
La Chaux-de-Fonds, et la Banque du
Locle, au Locle. Grâce à l'Usine d'af-

gouvernement de la manière élégante
qui est la sienne. Les politesses ren-
dues, il aborda un problème important
qui concerne autant les banques que
ses utilisateurs.

« Les entreprises privées comme les
corporations de droit public obtiennent
de l'argent directement : cela s'appelle
l'autofinancement ou l'impôt. Elles
peuvent en recevoir de manière oné-
reuse par un tiers anonyme : la ban-
que. Mais ces espèces ne sont que la
transcription d'une épargne largement
pratiquée et le citoyen , sous une autre
forme, accroît son bien-être parce que
sa collectivité peut se développer et
l'industrie qui y vit également.

» Mais l'appel au crédit a deux limi-
tes essentielles.

» Il est d'abord un temps où son prix
devient lourd ; il convient de trouver
d'autres ressources ou de renoncer à
dépenser. Ensuite ce petit crédit , dont
on ne va pas ici faire le procès , contri-
bue gravement à l'inflation de notre
société de consommation. Avant de
chercher d'autres remèdes sur des eau-

ROLE ET ACTIVITÉS
M. Paul Feurer, directeur général de

la SBS, dans un large survol, a décrit
le rôle, et les activités d'une grande
banque. On retiendra un chiffre qui
indique avec précision l'importance de
la SBS dans notre économie. A la fin
de son 100e exercice, les prêts accor-
dés par la SBS (sans compter les pla-
cements hypothécaires) dépassaient 10
milliards de francs, et s'étendaient à
tous les secteurs de l'économie, de la
plus petite entreprise artisanale aux
sociétés multinationales. Fidèle à son
caractère de banque commerciale, la
SBS ne contrôle qu 'une seule entrepri-
se, Métaux précieux SA, à Neuchâtel.

, LE SALUT
DU GOUVERNEMENT

Le président du Conseil d'Etat , M.
François Jeanneret, apporta le salut du

ses moins déterminantes, ne devrait-on
pas se demander un instant si cette
machine à laver était indispensable, si
cette voiture n'aurait pas pu durer en-
core un an et si les' vacances elles-
mêmes n'auraient pas pu être" finan-
cées autrement que par l'emprunt.

» L'occasion est donnée de le rappe-
ler quand une banque sérieuse, solide-
ment installée, responsable, s'interroge
sur l'avenir en j etant sur son histoire
un oeil critique et optimiste ».

Après avoir souligné l'importance de
l'enracinement tant au niveau de l'in-
dividu que des entreprises, M. Jeanne-
ret conclut par un conseil aimable et
très pertinent pour qui connaît l'im-
portance des engagements bancaires
dans l'industrie horlogère :

« Le fédéralisme, la démocratie di-
recte, notre neutralité, sont les mani-
festations politiques de ce postulat qui ,
dans ce pays, a pris la valeur d'un

symbole, d'une raison d'être, d'une sur-
vie. La Suisse, le Suisse ne peuvent
être qu'enracinés.

» L'économie n'y échappe pas car,
pas plus que les peuples ne se nour-
rissent pas seulement d'avenir , ils ne
boivent pas qu'à des sources lointai-
nes.

» Quand le centre des décisions s'en
va, c'est la responsabilité qui s'estompe,
la centralisation négative s'installe,
c'est la substance de la terre et des
hommes qui chaque jour se gaspille.

» Maintenir aussi l'épargne neuchâ-
teloise ici, connaître nos industriels,
vivre la sensibilité d'une région, c'est
ce que les banques helvétiques même
unifiées ont su comprendre. Que la So-
ciété de Banque Suisse, que son siège
de La Chaux-de-Fonds ne l'oublient
jamais ». ,

Puisse M. Jeanneret être entendu
très loin !

TROP SOUVENT CRITIQUÉES
Pour le président de la Chambre

suisse de l'horlogerie, Me Biaise Clerc,
dernier orateur de la manifestation, il
faut rendre justice à l'activité bancai-
re qui trop souvent est la cible de cri- |
tiques virulentes.

Le moteur de l activite économique
réside dans l'esprit d'initiative de l'hom-
me. En faisant confiance à l'homme,
en lui faisant crédit, la banque aide à
son épanouissement. ( La conjoncture
exige de l'horlogerie qu'elle regroupe '
ses forces ; or , les concentrations né-
cessitent d'importants capitaux, conclut
Me Clerc. , - . .• . -- > ¦ , . ... , ,

Les allocutions ont été entrecoupées '
de pièces de musique pour hautbois et
clavecin et brillamment exécutées par
Christiane Jaccottet, claveciniste, et
Heinz Holliger.

De nombreux invités se sont retrou-
vés en soirée, dans deux établisse-
ments, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, pour prolonger par un repas
agrémenté de variétés, cette manifes-
tation célébrant le centième anniver-
saire de la SBS. Ainsi dans la Métro-
pole horlogère les convives ont notam-
ment eu le plaisir d'apprécier une pro-
duction pleine d'éclats des Armes-Réu-
nies, puis des chants d'ensemble de
l'Union chorale et La Cécilienne.

(Bd)

A l'heure de l' apérit i f ,  M M .  Rognon , préside nt du tribunal, Jeanneret,
conseiller d'Etat , et Haldimann, pré fe t .

> .".. ¦. ', A . ;..'..- . . ~ ¦ f  ¦

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

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

17 heures.
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-

sition des tapisseries de Michel
Vouga.

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

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

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

page 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Alcooliques anonymes : tél. (039)
23 75 25 et 23 77 13.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative, Ld-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No. 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

M E M E N T Oi ^iL , i
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Voir page 35 (3e cahier)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

Bagarres... luttes... un western explosif !

...ET SABATA LES TUA TOUS
Un ouragan d'action... à chaque pas, un piège !

Technicolor-Techniscope - Dès 16 ans
Location : Tél. (039) 31 13 15

• 
Du boulanger, le bon pain tout façonné main 

^^
MASONI = PAIN SEELANDAIS, que c'est bon ! "

EECD
A LOUER
AU LOCLE
Foyer 15

chambre
indépendante
meublée, eau cou-
rante chaude et
froide.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 115.—.
S'adresser à :
GECO-GÉRANCES
& CONTENTIEUX
S. A., Jaquet-Droz
58, tél. 039/22 11 14.

HCD

CALORIFÈRES À MAZOUT
Nous vous proposons les calorifères
de qualité les plus perfectionnés
actuellement en vente sur le mar-
ché !
— devis sans engagement
¦—' conseils compétents
— service de dépannage

pour toutes les marques.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. (039) 31 14 62
Chaudières, chauffages centraux ,
citernes, pompes.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 64

cherche

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour divers travaux dans ses dépar-
tements achevage et tournage.

Nous offrons :
— Bons salaires
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres par téléphone ou se
présenter.

Couverture —-^  ̂ VenHlaHon -

Raynald Niederhauser
CONCORDE 53 — LE LOCLE

engage tout de suite

ferblantiers
qualifiés

Tél. (039) 31 59 65

r iEpilation
définitive

i (par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec :

S
p up i t c o u H r  \
AUTO-SPRAY

¦

Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini
france 8 - le locle

wmmmmmmmmmmmmmaawa

TIMBRES-POSTE
Achat et vente de collections et lots,
Suisse et étranger.

JAGGI, Louve 1, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 18 81.

T̂ ^̂  l ÊBrasasaMHHBBHHBBBBBBBBBBHHBBaBHBBBlI^^

/ CHOIX \ ROBES "1
f QUALITÉ j COSTUMES
V EXCLUSIVITÉ!/ MANTEAUX
v y JUPES
¦N̂  ^  ̂ BOUTIQUE
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Puissance 100 CV-DIN. Cylindrée 1608 cm3.
2 arbres à cames en tête. Alternateur.

Freins à disque sur les 4 roues. Servofrein.
mTSmWWW f̂FS Répartiteur de 

freinage.
imUmtmmlmM ?70 km/h. 5 places. Fr. 12450.--

mTWm\f!mfÊï¥ ̂
ur demande' boite automatique.

nSBBSSMM
Véhicule conforme aux nouvel/es prescriptions suisses.
Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava — un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

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

A LOUER

garage
Rue du ,Midi ..
Le Locle ., ,

Tél. (039) 31 14 81.

Accordage
de pianos
Révision , démitage.
François André,
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237
Tél. (039) 22 38 40.

1 lot machines
à laver
100 °/o automatiques

avec garantie.
A céder dès

Fr. 250.-
Machines neuves,
garanties d'usine,
avec défaut d'émail,
à céder avec 35 °/o
de rabais. Pose et
installation par nos
soins. Service après
vente assuré sur
place. Pour tous
renseignement :

M A G I C
Tél. (021) 27 84 10

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Santé—Cilo...
Vitalité!

Cilo, une gamme

\yf II'̂ TVI La 9arantie
Ni' \t'iï <.y/ de la marque

\\\ \/M Les services
\mw du spécialiste

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57

I ĵj,»  ̂ |

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. (Deux services). Congé deux
dimanches par mois. 1 jour par semai-
ne. Nourrie, logée, chambre indépen-
dante. J.-Louis CARRARD, Hôtel de la
Gare, 1523 Granges-Marnand, tél. (037)
64 11 05. 

Famille italienne à RIMINI, cherche d'ur-
gence pour enfants 4 et 8 ans GOUVER-
NANTE parlant français, aimant enfants,
sens resp.. Réf. requises. Bons gages.
Ecrire : Arpesella , Grand Hôtel Rimini,
ou tél. à 20 h., N. 26505 Rimini.

A VENDRE

BMW
1800 TI

Moteur neuf ,
expertisée.

' Tél. (039) 31 25 64
entre les heures de

' travail.

A louer au Locle

appartement
2 pièces, tout con-
fort pour le 1er sep-
tembre.

Tél. (039) 31 54 20,
heures des repas.

I

UNE PLACCE d'

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

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

LE LOCLE

à louer tout de suite

chambres
indépendantes

avec salle de bain.

Tél. (039) 31 30 38

A LOUER AU LOCLE (centre ville)

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

>

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAUX INTÉRESSANTS ET PROPRES.

Places stables.
Horaires .spéciaux sur demande.
Frais de déplacement remboursés.

Se présenter à FABRIQUES A des FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, rue du Marais 21, au Locle, ou téléphoner
au No (039) 31 11 93.

.
i.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

vous offre du

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

Livraison rapide, aussi par petites
quantités.

Véhicules à disposition.



Une manifestation locloise
pour le centenaire de la SBS

De gauche à droite : M M .  Duvanel , Humbert , Renk , Felber , Oesch et Begum.
(Photo Impar-Bernard)

Après que le siège de La Chaux-de-
Fonds eut organisé à la Salle de musi-
que la manifestation officielle commé-
morant le centième anniversaire de la
fondation de la Société de Banque
Suisse, cette dernière avait tenu tout
particulièrement à marquer ce jubilé
par une réception plus personnalisée,
destinée aux nombreux clients indus-
triels et commerçants du Locle. C'est
ainsi que près de 120 invités se sont
retrouvés dans un établissement de la
place, parmi lesquels on remarquait
notamment la présence de MM. René
Felber, conseiller national et président
de la ville, Jacques Béguin , conseiller
d'Etat, Jean-Pierre Renk, vice-prési-
dent du Conseil communal , Willy
Humbert, président du Conseil général ,
Jean-Louis Duvanel, président du tri-
bunal, et Willy Pingeon , secrétaire
communal, ainsi que les personnalités
représentant les écoles, le commerce et
l'industrie locale.

L'orchestre « La Miliquette » animait
l'apéritif avant que les convives n'as-
sistent au banquet.

Ainsi .que le relevait M. Alfred Oesch,
directeur de Ja succursale du Locle, au
cours de son allocution de bienvenue,
une position n'est jamais acquise défi-
nitivement à l'époque où la concur-
once étrangère ainsi que la situation

économique et monétaire générale me-
nacent d'une façon lancinante l'indus-
trie locale. De la confiance des respon-
sables de l'économie dépend la stabili-
té et l'évolution harmonieuse des af-
faires. Les autorités communales en

•sont bien conscientes, et le chef du
dicastère des finances, M. Renk, n'a
pas manqué dans son message, de faire
état du soutien indispensable qu'appor-
tent les banques à l'expansion écono-
mique des corporations publiques et
des industries privées, dans une pério-
de où l'enjeu financier est capital et
souvent décisif .

C'est pourtant dans l'optimisme gé-
néral que s'est poursuivie la soirée. A
l'heure du dessert, le groupe vocal des
Francs - Habergeants apporta sa parti-
cipation par des interprétations de
choeurs neuchâtelois, qui rendirent à
cette soirée très réussie son caractère
régional essentiel.

A. R.

He nouvelles richesses du passé
Réouverture du Musée paysan

La rôde , comme on l'appelle en patois ,
est une messagère mystérieuse chargée
de cadeaux de Noël pour les enfants
sages. Elle est accompagnée du « Mo-
no », personnage maléfique , qui appor-
te les verges pour les polissons. Le
Manô collabore durant toute l'année à
l'éducation des peti ts, on l'appelle à la
rescousse lorsqu 'ils sont trop désobéis-
sants et il descend par le canal de la

cheminée de la cuisine.

La paysan ne du 18e confectionne les traditionnels bricelets dont la recette
n'est plus à vanter, (photo s Impar-Bernard)

Apres un sommeil réparateur, c est
bien le cas de le dire, le Musée paysan
va donc rouvrir ses portes dimanche
prochain à 14 heures et non samedi
comme l'avait annoncé par erreur le
service d'informations. Au terme de la
deuxième étape des travaux de res-
tauration entrepris il y a deux ans,
les deux chambres nord du rez-de-
chaussée ont pu être ouvertes à l'expo-
sition ainsi que les locaux du 1er étage.
Grâce au travail considérable d'une
équipe d'amateurs enthousiastes et f i -
dèles à. la juste cause qu'ils dé fen-
dent , M.  Borel , président de la fonda-
tion, espère parvenir d'ici f i n  1973 à la
conclusion de cette œuvre, soit la f i n
de la reconstitution du toit de bar-
deaux et l' aménagement extérieur du
parc.

Nous avons déjà eu l' occasion de prô-
ner la- technique et le bon goût dont
ont .fait preuve les responsables de ces
délicats travaux de restauration. Il  con-
vient dé redire aussi l' opportunité d'une
telle réalisation qui , régionalement par-
lant, est au cœur même des sujets
qu'elle aborde.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
En 1971, le 250e anniversaire de la

naissance de Jaquet-Droz avait inspiré
le thème de l' exposition du Musée pay-
san. 1972 sera marqué par le costume
neuchâtelois et la vie du paysan du
X V I I I e  siècle. L'idée originale des or-
ganisateurs réside justement dans le
f a i t  que les objets et les scènes qui

sont présentés ont un caractère tem-
poraire, choisi d'année en année sur
la base des manifestations régionales
commémorant telle ou telle phase de la
vie paysann e d'antan. Les visiteurs de
la région sont donc ainsi assurés de re-
découvrir chaque année de nouvelles
séries d' objets, de documents, de meu-
bles, faisant partie de la magnifique
collection maintenant rassemblée par
la fondation. Au total, près de 3000
pièces provenant de dons ou d'achats,
fruit  d' une prospection systématique et
inlassable auprès des vieux paysans
et autres conservateurs insoupçonnés
des Montagnes neuchâteloises.

A. R.

Décès d'une centenaire
Hier est décédée Mme Louise-Emma

Bichsel , née Vaucher. La défunte avait
été fêtée le 9 mai dernier alors qu'elle
entrait dans sa centième année. A cette
occasion, le préfet Haldimann lui avait
remis le traditionnel fautenil offert par
l'Etat de Neuchâtel, alors que M. Payot,
président de la ville, lui donnait de la
part de la commune, une pendule neu-
châteloise et des fleurs.

Championnat de l'ACFA
Voici les résultats de ces deux der-

nières soirées :
Mardi : Bâlois - Ski-Club 1-1 ; Che-

minots - Voumard 0-1 ; Real - Ecoles
0-4. — Mercredi : Singer - Impartial
0-5 ; Nationale Ressorts - Portescap
1-0 ; Travaux publics - Racine et Gluck
3-0.

Au Cerneux-Péquignot

Les conseillers généraux issus des
dernières élections se sont réunis mardi
soir pour la mise en place du bureau ,
pour les nominations aux différentes
commissions, ainsi que celle des con-
seillers communaux.

Pour la première fois , et le fait est
réjouissant, une citoyenne a pris place
au sein du législatif.

Présidé par le doyen d'âge, M. Louis
Simon-Vermot, le Conseil général a
formé son bureau comme suit : à la
présidence, M. Michel Marguet qui , à
la satisfaction de tous, a déjà tenu ce

poste durant la dernière législature. La
vice-présidence échoit à M. Louis Si-
mon-Vermot ; le secrétariat à Mlle
Saisselin ; les questeurs étant MM.
Gremaud et Matthey.

La Commission scolaire sera compo-
sée de MM. P. Gauthier, H. Mercier,
J. P. Pochon , Cl. Billod et J. Bonnet.

Dans cette commission, il faut rele-
ver la démission du curé VeiJJard , qui
a eu l'honneur de présider celle-ci 46
années durant , et qui aujourd'hui, pour
des raisons d'âge et de santé, passe la
main à plus jeune que lui.

Feront partie de la Commission des
comptes : MM. P. Matthey, Ch. Faivre,
Cl. Billod , M. Marguet et J. P. Pochon ;
de la Commission des agrégations :
MM. M. Schneiter, L. Chapatte, P. Gau-
thier, L. Simon-Vermot, et X. Balan-
che.

Quant à l'exécutif qui sera à la tâ-
che, les mandats ont été confiés à MM.
Claude Simon-Vermot, René Simon-
Vermot , Georges Gabus, Félix Liénert
(tous anciens), et à Roger Vermot (nou-
veau).

• M'. M. Marguet lève cette première
séance en souhaitant à tous un travail
fructueux et une saine gestion des af-
faires communales, (el)

I

Voir autres informations
locloises en page 7

Séance constitutive du Conseil général

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Et Sabata les

tua tous.
Grand - Cachot - de - Vent : exposition

Céramiques japonaises de 15 h. à
21 fr.

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  Ii \3»NCO«CCCTO.VevVVV*>>.XVXVVV>.XXXVV\\XVSW^

Au Cinéma Casino : « ...Et Sabata les
tua tous ».
Un grand western à l'italienne inter-

prété par John Garko, William Bogatt ,
Maria Silva C'est un film plein d'ac-
tion, les luttes sont sans merci , les ar-
mes crépitent à chaque instant. . H
seule loi c'est la vengeance. Voilà de
quoi faire rêver les amateurs de wes-
tern ! Jeudi , vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30. Dès 16 ans.

COMMUNIQ UÉS m ^m . V ma7 Êk J i' 'l ^J ¦ 1

LA CHAUX-DE-FONDS: Place du Mar-
ché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Ro-
bert, tél. 23 13 43 - 24, rue du Locle, tél.
2.i 83 83 — LE LOCLE : 4, rue du Pont .
tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : 3. rue rlo
Seyon. tél. 25 49 12 - 21. rue du Seyon.
tél. 25 17 51 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel. tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue , to[.
31 46 55. 9283

Une remarquable exposition d'instru-
ments anciens (musique).
Sous les auspices de l'Association des

Quinzaines culturelles du Jura neuchâ-
telois, de l'Association Suisse-Israël st
du club 44, une importante exposition
d'instruments de musique de l'Ancien-
Israël et du Proche-Orient s'ouvrira
samedi à 17 h. à la Galerie d'art du
Club 44. Ella comprend une centaine
d'objets archéologiques tirés de récen-
tes fouilles en Israël et du Musée des
instruments de musique de Haifa, de
vestiges authentiques et d'instruments
reconstitués selon les sources les plus
exactes des études instrumentales.

Un grand concert.
Lundi 19 juin , à 20 h. 30, le grand

orchestre <.'. Greater Milwaukee Touring
Youth Symphony 1972 » se produira à
la Salle de musique. Au mois d'août
1871, ce brillant ensemble a effectué un
voyage dans cinq pays d'Europe et a
été applaudi dans plusieurs grandes
villes en France, en Hollande, en Alle-
magne et au Luxembourg. A Paris c'est
la salle Gaveau qui a reçu cet orches-
tre où un enregistrement a eu lieu. Los
70 musiciens du GMTYS seront diri-
gés par Mrs Hazel Johnson Wunsch et
exécuteront des œuvres de Brahms.
Frescobaldi, Dvorak, Rimsky-Korsakov.
etc.

Cinéma-théâtre abc.
Celle semaine, de vendredi à diman-

che à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30, un grand classique
du film d'horreur et d'épouvante : « Les
maîtresses de Dracula » de Terence
Fisher. Tout le monde en parle... Tou t
le monde veut le voir ou le revoir !
Cependant nous recommandons aux
spectateurs sensibles et impressionna-
bles de ne pas rentrer seuls à la mai-
son , après avoir vu ce film ! Parlé fran-
çais.

: COMMUNIQ UÉS ;

Une journée d accueil aux Billodes
On sait que Les Billodes, foyer d'en-

fants, dans un avenir pas trop loin-
tain , s'installeront sur Les Monts où le
chantier de la nouvelle construction a
commencé il y a quelques semaines.
Dans la boue du chantier, on ne se
rend évidemment pas compte de ce qui
sortira de terre. On ne connaît encore
que la vieille maison qui , toute vétusté
qu'elle soit garde une certaine gran-
deur , et il faut bien convenir que ceux
qui l'édifièrent avaient vu grand et en
fonction de l'avenir. Des anciens rap-
ports annuels, on apprend qu 'après
l'incendie qui ravagea Les Billodes le
17 février 1901, il ne fallut que qua-
torze mois pour reconstruire la mai-
son entièrement dans l'aspect qu'elle a
actuellement, et que l'inauguration et
la réouverture du Foyer put se faire
en 1902 déjà. Le nouveau chantier des
Billodes prendra bien quelques mois de
plus jusqu 'à son achèvement !

OUVERTES AU PUBLIC
Jusqu'à la fin de l'an passé, la fête

de Noël aux Billodes réunissait tous
les parents et amis de la maison autour
du sapin. Les Billodes vivent une pé-
riode différente et la fête de Noël res-

ta intime, célébrée avec les enfants et
le personnel de la maison. Mais il avait
été décidé alors qu'avant les grandes
vacances, une journée d'accueil serait
organisée, qui permettrait à tout un
chacun de visiter la maison , mais aussi
et surtout de se rendre compte du tra-
vail ¦ qui s'y accomplissait.

Cette journée d'accueil a été fixée à
samedi après-midi 17 juin. La maison
sera ouverte dès 13 h. 45, et ce sont les
enfants  eux-mêmes qui tenteront de
donner aux visiteurs une idée concrète
de la vie de la maison. A cette inten-
tion , ils ont préparé et exposeront des
photos, la maquette qu 'ils, viennent de
réaliser de la vieille demeure de la rue
des Billodes mais aussi, parallèlement,
les visiteurs pourront voir la maquette
de la maison qui s'édifie sur Les Monts,
utile comparaison qu 'on ne peut faire
valablement si l'on ne visite pas l'ac-
tuelle demeure.

Les diverses activités de la maison
seront rendues tangibles par une expo-
sition, voire même une vente d'objets
fabriqués par les enfants, de même que
par des démonstrations audio - visuel-
les. Mais en plus, à l'intention des vi-
siteurs de cette journée, les enfants et

les éducateurs ont préparé un petit
spectacle, comprenant film, danse, cir-
que, musique, orctiestre, et qui sera
une bonne démonstration de i'intérêt
du travail qui s'accomplit aux Billodes.
De même, certains aspects du travail
des éducateurs sera mis en évidence,
travail souvent mal compris des pro-
fanes.

Il y a actuellement 46 enfants aux
Billodes. C'est une grande famille bien
vivante et qui s'efforcera de faire com-
prendre aux visiteurs de samedi après-
midi comment on vit , on travaille et on
s'amuse aux Billodes, car les loisirs
également auront leur démonstration
à l'intention des visiteurs, puisqu 'une
kermesse et des jeux sont prévus à
l'extérieur.

Toutes les initiatives analogues de
maisons ouvertes au public ont connu
le succès, la dernière en date étant cel-
le de La Crèche. C'est en les visitant
librement que l'on apprend à connaître
des institutions qui autrement, derriè-
re leurs façades, restent souvent bien
mal connues. Alors, il faut souhaiter
bon succès à la journée d'accueil des
Billodes.

M. C.

LUNDI 12 JUIN

Naissance
Saccol Sergio. fils de Quinto Isidoro,

n;açon et de Graziella , née Pellizzani.
Promesses de mariage

Wolfrath Christian Henri, ingénieur
et Dubois Marie Madeleine. — Kohler
Yves Benjamin , 1 représentant et Gue-
not Hilda Charlotte.

Mariage
Junod Rémy Marcel, mécanicien et

Graf Marina Marguerite.

MARDI 13 JUIN
Naissances

Cuenot Christelle Huguette, fille de
Gérard Claude, garagiste et de Huguet-
te Jacqueline, née Stauffer. — Ceppi-
teîli Alexandra , fille de Giampiero, ma-

nœuvre et de Christine Ginette, née
Ecuyer. — Vivien Grégoire, fils de
Laurent Joël Philippe , médecin et de
Jacqueline Suzanne, née Rossier. —
Charmillot Nicole Michèle, fille de An-
dré Léon Joseph , monteur et de Fer-
nande Marthe, née Claude. — Hauser
dit Boudinet Jean-François, fils de Jean
François Georges Pierre, chirurgien-
dentiste et de Nicole Jeanne Margue-
rite Marie, née Vuillemin. — Gaille
Christelle Sandra, fille de Jean-Claude,
boucher et de Denise Jacqueline, née
Horc.

Décès
Dénéréaz, née Bonjour Renée, com-

merçante, née le 13 août 1912, épouse
de Dénéréaz Maurice Edouard. — Ni-
colet William , agriculteur, né le 7
décembre 1915. époux de Marguerite-
Angèle, née Wuthrich , dom. Les Plan-
chettes

Etat civil

mm^mmmmm Feuille d'Avis desMontagnes WÊËMMÊÊÊSM

Deux autos se heurtent
Hier, à 13 h. 05, M. C. M., habitant

Les Brenets, descendait en auto la
route de l'Ogémont, en direction des
Brenets. A la sortie d'un virage à
droite, il se trouva en présence d'une
auto française conduite par M. J.-P. B.,
de Gilley, qui arrivait en sens in-
verse. Vu l'étroitesse de la chaussée,
les deux véhicules se heurtèrent par
l'avant II n'y eut que des dégâts -ma—
tériels aux deux voitures, les automo-
bilistes roulant à allure modérée.

Carnet de deuil
LA CHAUX-DU-MILIEU. — Mardi,

la nouvelle du décès de M. Daniel Mo-
no! se répandait au village. Personne
affable et complaisante, il a été enlevé
à l'affection des siens à l'âge de 57 ans.
M. Monot occupait la fonction de bu-
raliste postal au Quartier. Les derniers
devoirs lui seront rendus vendredi, (my)

LES BRENETS
Concert

Ce soir (si le temps est favorable) :
concert de l'Union instrumentale de-
vant l'Hôtel de Ville.

Nécrologie
Les derniers jours de la semaine pas-

sée on avait encore vu M. Fritz Hegel
se rendre à pas mesurés de Mireval où
il avait élu domicile à la rue des En-

'"' veVs dans ';soh" 'commerce dè'tapissier-
, .décorateur ' où, tant d'années, il avait
'travaillé, seul d'abord , puis avec son

j fils et enfin son petit-fils, bel exemple
i de bonne entente familiale dans le tra-
i vail. Puis brusquement, M. Hegel qui

avait fêté l'an dernier, le 18 octobre,
son 90e anniversaire, fut pris d'un ma-
laise qui nécessita son transfert immé-
diat à l'hôpital où il devait décéder
hier. C'est une figure bien locloise qui
disparaît , lui que chacun avait plaisir
à rencontrer tant était souriant son a'c-

I cueil.
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citron ou orange 3 pour 2

3 bouteilles I

le duo, arôme à choix C|^  ̂rt

à base d'artichauts 18 degrés

Notre prix »̂#

(complet, paysan, valaisan, graham,
, . B seigle, vitaminé, à la semence de lin)
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NOUVEAUTÉ ! ! ! I
en exclusivité

pour le canton de Neuchâtel
Mesdames, maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ELASTIQUE

ainsi que

BAS DE SOUTIEN
au magasin spécialisé

Téléphone (039) 23 26 10

nnnptyynessmes
V Bandagiste-Orthopédistou u u  
j f r  diplômé

+ \%r La Chaux-de-Fonds
* I Numa-Droz 92

18 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

— Ils sont braves toute l'année !
— Ne les oubliez pas...
— Pour les récompenser:

UUUJIRHirc
81, av. Léopold-Robert

Equipement / 1̂ \

™-L mkseulement É^f'^Jlhl

Eumig^w* l
Ciné-Zoom-Ideal
Grâce à la caméra de poche
eumig mini 3x zoom-refiex et le
projecteur multiformat Eumig
Mark 501 zoom, vous devien-
drez un cinéaste couronné de
succès.
Filmer «facile» filmez

fêûmicf
Nous vous conseillerons volontiers

Photo Amey
Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 222594

ij f̂ m â, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS À LA POPULATION
Ensuite de l'intérêt manifesté par la population lors
de la journée « Portes ouvertes » du samedi 10 juin
1972, la possibilité est offerte de visiter à nouveau
les services de police à l'Hôtel de Ville,

LE SAMEDI 17 JUIN 1972

HEURES D'OUVERTURE :
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

Le public est cordialement invité à venir se documen-
ter sur l'activité de cet important service communal.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1972.

DIRECTION DE POLICE

» 

Fabrique de cadrans R. GIAVARINI
2900 Porrentruy, La Colombière 95

engage pour date à convenir

mécanicîen-outilleur
mécanicien faiseur d'étampes

Pour de plus amples informations,
écrire ou se présenter au bureau de
l'entreprise, ou téléphoner au (066)
66 22 34.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

mécanicien sur automobiles
qualifié et consciencieux

pompiste
serviable et consciencieux , possédant permis de con-
duire . Important débit.

apprenti mécanicien
sur automobiles

apprenti (e) employé (e)
de commerce
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57, demander M. Simon.

A VENDRE

FORD
ZODIAC

1968

en très bon état.

Tél. (039) 26 82 82.

DANS LES
24 HEURES
nous sommes à

I même de vous
assurer la

' RéPARATION
de votre

CYCLOMOTEUR
toutes marques.
On cherche gratui-
tement à domicile.

G A R A G E

P. MOJON
Envers 54

LE L O C L E
Tel (039) 31 22 30

Lise ? L 'IMPARTIAL
MMtaMMMMM MM

BWIZA
PENDULETTES

RÉVEILS
Horlogerie-
Bijouterie

A.
Vuilleumier

Neuve 10

escD
A LOUER

appartement
MI-CONFORT

3 pièces,
PARC 31 bis

Chauffage général,
service de concier-
gerie.
Libre tout de suite.
Loyer : fr. 272.—,
charges comprises.

S'adresser à :
GÊCO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX
S. A., Jaquet-Droz
58, tél. 22 11 14.

T
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr 265 —
von GUNTE N
Léopold-Robert 23
Tel (039) 22 38 03

COLLECTION

à l'Imprimerie

Urgent |
Nour cherchons

appartement
ou chalet, de 4

pièces au minimum,
jusqu'à fin juillet.

Tél. (039) 22 14 66 j
heures de bureau.

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

l'équitation
à des prix vrai-

ment avantageux.
SELLES

Fr. 490.—
BRIDES

complètes Fr. 89.—
BOMBES
Fr. 49.—
BOTTES
Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

I NOUVELLE
Courvoisier SA

À LOUER

garage
quartier ouest.
Fr. 60.— mensuel.
Tél. (039) 23 56 46.

Couple tranquille,
cherche

appartement
de 2 ou 2 Vs pièces,
si possible avec con-
fort , pour le 31 oc-
tobre 1972, ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
CT 13850 au bureau
de L'Impartial.

J'ACHETE

VACHES ou
GÉNISSES

prêtes ou portantes
pour juillet.
S'adresser à :
WILLY STAUFFER
2311
La Chaux-d'Abel
Tél. (039) 61 11 58.

A LOUER

STUDIOS
pour le 30 juin,

douche, cuisinette,
quartier Hôpital,

Fr. 190.—.

pour le 31 juillet,
I salle de bain , cuisi-
nette, quartier Hô-1 pital. Fr. 210.—.

I Tél. (039) 23 72 77
le soir.

Privé, cherche à acheter

maison
familiale
ou terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Paiement comptant. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre AE 14037 au bureau
de L'Impartial.

AmmWk '"" ' " I
Hv̂ -̂ f̂i I I-mJsamaBr

r̂
MENUISIERS

ACHEVEURS S/BOÎTES
; Nous avons du travail tem- I '

poraire «sur mesure» à vous, I
! proposer. Où, quand et I a

pour combien de temps 7 A I ;
vous d'en décider Bons sa- I .
laires. avantages sociaux
L „_ ~~~mgmaammtm
; ||̂ ?%/j^̂ Çf̂ P i
¦ pfK ^^v RSSuslilSSi

H Léopold-Robert 84 j .  ,
j :  i 2300 La Chaux-de-Fonds
S Tél. (039) 22 53 51 |

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
9 juin 1972 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

LE CONSEIL GÉNÉRAL SIÈGE IN CORPORE

M. René FELBER, Président du Con-
seil communal sortant , procède à l'ou-
verture de la première séance de la
législature 1972-1976. Au nom du Con-
seil communal, il adresse une chaleu-
reuse bienvenue aux conseillers géné-
raux et souhaite que le législatif ac-
complira un excellent travail.

Il dépose sur le bureau le procès-
verbal pour la nomination de 41 mem-
bres du Conseil général des 6 et 7
mai 1972, le procès-verbal de la Com-
mission de répartition électorale qui a
siégé au complet le 8 mai 1972, la
Feuille officielle du 13 mai 1972, con-
tenant les résultats de l'élection du
Conseil général et enfin l'arrêté du
Conseil d'Etat du 23 mai dernier, va-
lidant les élections des autorités com-
munales des 6 et 7 mai 1972.

M. Felber constate que le Conseil
général a été régulièrement désigné,
régulièrement convoqué et qu'il peut
dès lors délibérer valablement.

M. Felber procède ensuite à l'instal-
lation du bureau provisoire en appe-
lant à la présidence M. Willy Daellen-
bach, doyen d'âge, assisté des quatre
plus jeunes membres de l'assemblée :
Mlle Marianne Huguenin, M. André
Blaser qui fonctionneront comme se-
crétaires, MM. Jean-Pierre Franchon
et Charly Débieux qui assumeront la
charge de questeurs.

M. Willy DAELLENBACH, Président
provisoire :

« Le moment est arrivé d'ouvrir la
législature 1972-1976 avec le Conseil
général issu des élections des 6 et
7 mai 1972. Je remercie tous les ci-
toyens et citoyennes qui sont allé voter ,
tout en relevant qu'un trop grand nom-
bre ne se sont malheureusement pas
présentés aux urnes.

Mes remerciements vont également
à tous les conseillers généraux et
conseillères générales qui nous ont
quittés, pour tout le travail qu'ils ont
accompli dans cette enceinte et tous les
sévices rendus à notre communauté.%

Je souhaite la bienvenue aux nou-
veaux conseillers généraux et j'espère
qu 'ils auront du plaisir à" travailler"ici
et qu'ils œuvreront dans l'intérêt de
notre Cité.

La composition du Conseil général
n'a pas tellement changé du point de
vue politique, à part l'entrée du Parti
radical , dont les représentants, je l'es-
père, collaboreront avec les autres par-
tis pour le bien des habitants et de
Imdustrie.

Lors de la campagne électorale, le
Parti radical a soulevé la question de
l'impôt. J'émets -le vœu qu'il s'unisse
aux efforts du Parti socialiste dans
le but de réaliser une justice fiscale en-
tre cantons et communes afin que rè-
gne une meilleure péréquation finan-
cière dans notre pays.

D'autre part , le moment semble venu
de revaloriser les métiers manuels. Les
bons ouvriers manquent. Les parents
doivent songer à ce problème et savoir
que le Technicum ouvre des possibili-
tés intéressantes à leurs enfants.

L'orateur exprime encore le désir
que le salaire des ouvriers soit revu
afin que nos industries puissent tou-
jours disposer de personnel qualifié.
S'ils sont suffisamment payés, les ou-
vriers resteront au Locle. » (Applau-
dissements).

M. Daellenbach invite ensuite les
conseillers généraux à passer à la suite
de l'ordre du iour :

Nomination du Bureau
Au nom du groupe socialiste, M. Ro-

ger DROZ soumet la candidature de
M. Jean-Bernard Gruring pour occuper
le poste de premier secrétaire. Il lui
paraît en effet équitable que le parti
qui dispose du plus grand nombre de
conseillers généraux puisse assumer à
deux reprises différentes au cours de
la législature la présidence du Conseil
général.

Sachant que le Parti radical reven-
dique également ce poste, M. Droz
demande que la désignation des mem-
bres du bureau se fasse au scrutin
secret.

M. Pierre FAESSLER se rallie à
cette proposition en la limitant à la
désignation du poste de premier se-
crétaire seulement, les autres nomina-
tions pouvant se faire à main levée
afin de ne pas allonger les débats.

M. Gilbert JEANNERET propose de
procéder à la nomination du bureau
au scrutin secret, conformément aux
dispositions de l'article 16 du règle-
ment général.

Aucune opposition n'étant formulée
contre cette manière d'agir, il est pro-
cédé aux votes suivants :

Présidence : bulletins délivrés 41,
bulletins rentrés 41, blancs 2. M. Willy
Humbert, soc, est élu Président par
39 voix.

Premier vice-président : bulletins dé-
livrés 41, rentrés 41, blancs 9. M. Jo-
seph HUOT, PPN est élu prenier vice-
président par 32 voix.

Deuxième vice-président : bulletins
délivrés 41, rentrés 41, blancs 9. M.
Jean BLASER, POP est élu deuxième
vice-président par 32 voix.

Premier secrétaire :
M. Ulysse BRANDT déclare que le

groupe radical revendique le siège de
premier secrétaire. Il lui paraît en
effet logique que les quatre partis re-
présentés au législatif assument à tour
de rôle la présidence de ce Conseil. Le
groupe radical estime donc être en
droit de présenter cette revendication ,
conforme à la « proportionnelle ». D'au-
tre part , il rappelle que, lors de l'en-
trée d'un représentant du POP au
Conseil communal, en 1956, ce groupe
avait obtenu en cours de législature
la présidence du Conseil général. Le
groupe radical satisfait aussi à cette
condition. C'est un argument supplé-
mentaire a l'appui de sa revendica-
tion.

M. Brandt invite l'assemblée à recon-
sidérer la question et à appuyer la
candidature de M. Jacques Riedweg
pour le poste de premier secrétaire.

M. Gilbert JEANNERET n'entend
pas revenir sur la déclaration du chef
du groupe socialiste. Au sujet de l'ar-
gumentation de M. Brandt , il demande
si les radicaux se font tellement de
scrupule, tant sur le plan fédéral que
cantonal , pour respecter le principe de
la répartition proportionnelle. Puis, il
déclare que le groupe socialiste main-
tient la candidature de M. Gruring en
qualité de premier secrétaire.

La discussion est close. Il est passé
au vote : bulletins délivrés 41, rentrés
41, M. Jean-Bernard Gruring (soc) est
désigné premier secrétaire par 24 voix ;
obtient des .voix : M. Jacques Riedweg
17.

Deuxième secrétaire :
Considérant le vote qui vient d'in-

tervenir, M. Ulysse BRANDT annonce
retirer la candidature de M. Jacques
Riedweg pour le poste de deuxième
secrétaire.
;:;M,jj pierre j FAESSLER, étant donné
que -'la place est vacante , propose la
candidature de M. Philippe Oesch,
PPN.

Il est procédé au vote : bulletins dé-
livrés 41, rentrés 41, blancs 11. M.
Philippe Oesch est élu deuxième secré-
taire par 24 voix. Obtiennent des voix :
M. Jacques Riedweg 3, M. Robert Bar-
fuss 2, Mme Nicole Gabus 1.

Questeurs :
Bulletins délivrés 41, rentrés 41,

blancs 5. M. Robert Barfuss, soc. est
nommé premier questeur par 36 voix.

Le Président demande aux groupes
de faire une nouvelle proposition ppur
la nomination du second questeur.

M. Gilbert JEANNERET : Il n'est
pas inutile de rappeler que le Parti ra-
dical , au cours de la récente campagne
électorale , a déclaré à plus d'une repri-
se qu 'il désirait collaborer avec les au-
tres partis. Aujourd'hui , ce même parti
se désiste et renonce à entrer au bu-
reau. Cette décision laisse apparaître
un certain manque de « fair-play » .
C'est regrettable et M. Jeanneret invite
le groupe radical à reconsidérer sa posi-
tion.

M. Pierre FAESSLER : Le- Parti so-
cialiste qui a revendiqué non seule-
ment la première année de présidence,
mais encore une seconde présidence en
cours de législature, entend donc bien
assumer ses responsabilités. Etant don-
né qu'il se ' trouve encore une place
vacante au bureau , il pense que c'est
au Parti socialiste à présenter une
proposition.

M. Gilbert JEANNERET remercie le
préopinant et confirme que le groupe
socialiste demeure respectueux de la
représentation proportionnelle au sein
du bureau. U serait par conséquent
logique que la place vacante soit occu-
pée par un représentant du groupe
radical. Il propose la candidature de
M. Marcel Huguenin , rad. comme
deuxième questeur.

M. Marcel HUGUENIN déclare re-
fuser cette fonction.

M. Paul PERDRIZAT demande une
brève suspension de'séance.

M. Pierre FAESSLER propose de
laisser ce poste vacant jusqu 'à la pro-
chaine réunion du Conseil général pré-
vue pour fin juin.

M. Jacques RIEDWEG appuie cette
dernière demande puis M. Paul PER-
DRIZAT retire sa proposition.

La désignation d'un deuxième ques-
teur figurera donc à l'ordre du jour de
la prochaine séance.

Arrivé au terme de son mandat , M.
DAELLENBACH, président provisoire,
invite le nouveau bureau à prendre pla-
ce.

M. Willy HUMBERT , Président , s'ex-
prime comme suit :

« Mesdames et Messieurs les conseil-
lers généraux ,

Je vous remercie de l'honneur que
vous me faites en me confiant la pré-
sidence de ce Conseil, honneur que je

reporte entièrement sur le parti au-
quel je me rattache.

Le corps électoral de notre ville,
en nous élisant les 6 et 7 mai , nous
a témoigné sa confiance, mais aussi sa
volonté de rester dans une certaine
ligne politique ; en retour, il. est en
droit d'attendre de nous une action
qui réponde à ses aspirations.

Au cours de ces dernières années,
un gros effort a été fait pour doter
notre ville des équipements nécessaires
à son développement, ou rendus néces-
saires par celui-ci. Que ce soit dans
le domaine de l'épuration des eaux ,
dans Celui de l'enseignement scolaire
et professionnel, d'importantes réali-
sations ont vu le jour , ce qui a nécessi-
té un effort financier considérable.

Durant les quatre années de la lé-
gislature que nous inaugurons aujour-
d'hui , nous serons appelés à compléter,
à développer ces réalisations ; nous au-
rons, avant de prendre des décisions,
à faire des choix ; nous devrons tou-
jours en cela être guidés par le souci
de la sauvegarde des intérêts de l'en-
semble de notre polulation.

Un inventaire très sommaire de ce
qui devra être réalisé nous donne une
idée de l'étendue de la tâche à accom-
plir. Dans le domaine à la fois scolaire
et sportif , la nécessité de disposer de
nouvelles halles de gymnastique et
d'installations permettant l'enseigne-
ment et la pratique de la natation
toute l'année devient de plus en plus
impérieuse ; par ailleurs, l'effort en
faveur des personnes âgées — que ce
soit en matière de logements, de soins
hospitaliers, de loisirs — devra être
poursuivi, afin d'améliorer les condi-
tions d'existence de nos aînés.

Sur les plans culturel et des loisirs,
de nombreuses améliorations pourraient
être apportées à la situation actuelle ;
un premier pas pourrait être fait en
dotant la bibliothèque de la ville de
locaux lui permettant de remplir son
rôle. Le problème du logement, bien
qu'ayant, au cours de ces derniers mois
et du fait du 'ralentissement des af-
faires , perdu de son acuité en ce qui
concerne le nombre de logements à
disposition , (mais .malheureusement pas
en ce qui concerne le montant des
loyers), ne manquera sûrement pas de
retenir notre attention.

D'autre part , les problèmes posés
par l'augmentation du nombre de vé-
hicules à moteur (lutte contre le bruit ,
contre la pollution de l'air, circula-
tion) devront être résolus.

Sur le plan régional, le développe-
ment et la concrétisation des espoirs
qu'a fait naître la création du syndi-
cat intercommunal du Crêt-du-Locle
nous amèneront à prendre des déci-
sions.

La solution de ces problèmes, qui
ne représentent qu 'une petite partie
de ceux que nous aurons à affronter ,
nécessitera des investissements finan-
ciers importants. De ce fait , nos choix
seront en partie conditionnés par les
possibilités de la trésorerie communale,
par la nécessité absolue de certaines
réalisations, et par notre volonté d'éco-
nomiser les deniers publics.

Nous devrons veiller a ce que les
charges fiscales, déjà très lourdes des
travailleurs loclois ne soient pas aug-
mentées. Dans cet ordre d'idées, nous
devrons rechercher les voies et moyehs
d'établir une meilleure répartition des
charges d'une part entre Etat et Com-
mune, d'autre part entre ceux de nos
concitoyens aux revenus modestes face
à ceux aux revenus élevés.

Par les décisions que nous prendrons ,
nous devrons créer pour la population
de notre cité, les conditions de vie per-
mettant un plein épanouissement de la
personne et de la famille. Malgré l'évo-
lution toujours plus rapide de notre
époque au sein de laquelle l'individu
se sent quelquefois un peu dépassé,
nous devrons préserver les valeurs qui
font d'une région , d'une ville, un lieu
où il est agréable de vivre ». (Applau-
dissements).

Nomination
du Conseil communal

Sur proposition du président , il est
admis que M. Philippe OESCH fonc-
tionnera ce soir comme questeur.

M. Roger DROZ tient à réaffirmer
la fidélité du Parti socialiste au prin-
cipe qu 'il a toujours défendu et qui
postule à la représentation proportion-
nelle à l'Exécutif. Son parti a tou-
jours eu cette attitude. Au niveau des
exécutifs de la Confédération , des can-
tons et des communes. Même si nos
adversaires bourgeois contestent une
représentation équitable de notre parti
là où ils sont majoritaires, nous enten-
dons la respecter là où notre voix est
prépondérante . En conséquence, l'as-
semblée générale de notre parti nous
a chargé de revendiquer deux sièges
au Conseil communal et d'accorder nos
voix aux candidats du pop, du ppn

et du Parti radical, à raison d'un siège
par parti.

Nous espérons que, de leur côté,
les autres partis accorderont leur sou-
tien à nos candidats : MM. René Fel-
ber et Henri Eisenring, qu 'il n 'est plus
nécessaire de présenter puisqu 'ils ont
siégé respectivement deux ou trois lé-
gislatures à notre Exécutif et qu 'ils
y ont fait du bon travail.

Enfin et sans vouloir empiéter sur les
prérogatives de l'Exécutif , nous sou-
haitons que la répartition des char-
ges entre les membres de l'Exécutif
soit revue de telle sorte que le pré-
sident du Conseil communal dispose
de plus de temps pour s'occuper des
affaires économiques de la ville, du
Syndicat intercommunal du Crêt-du-
Locle et des relations avec les sociétés,
groupements et associations qui visent
à défendre et a développer notre ville
et notre région.

M. Pierre FAESSLER : Au moment
d'élire le Conseil communal, le ppn
désire exprimer sa vive reconnaissance
à Monsieur Robert Reymond qui se re-
tire après avoir siégé durant 14 ans
à l'Exécutif communal. M. Reymond
s'est dévoué sans compter pour la chose
publique, connaissant parfaitement
tous les problèmes sociaux. Il a donné
le meilleur de lui-même. Toutes les
institutions auprès desquelles il a œu-
vré ont apprécié son bon sens, son
cœur généreux et ses vastes connais-
sances des questions sociales. M. Rey-
mond a déployé une activité bénéfi-
que pour la population dans son ensem-
ble. Nous lui adressons notre recon-
naissance tout en lui souhaitant une
longue retraite. (Applaudissements) .
- M. Faessler indique ensuite que le
groupe ppn revendique un siège à
l'Exécutif. Il soumet la candidature de
M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal sortant qu'il est inutile de pré-
senter également.

Par ailleurs, nous n'avons pas à nous
prononcer sur la répartition des dicas-
tères, cette tâche appartenant à l'Exé-
cutif. Toutefois , le ppn estime qu^une
nouvelle répartition s'impose dans" le
but de mieux adapter les structures
communales à l'évolution. La refonte
complète du règlement général doit
aussi être envisagée ; notre groupe dé-
posera prochainement une motion dans
ce sens.

Au nom du groupe- socialiste, M.
Roger DROZ s'associe aux paroles
prononcées par le préopinant et rend
hommage à M. Reymond pour tout le
travail qu'il a accompli au sein de
l'Exécutif.

Au nom du Parti radical , M. Ulysse
BRANDT présente la candidature de
M. René Beiner. Né au Locle en 1932,
M. Beiner y fit ses écoles primaires
et secondaires puis fréquenta le Tech-
nicum neuchâtelois. Depuis dix ans, il
fonctionne comme chef de fabrication
en ayant sous sa responsabilité deux
cents personnes environ. D'autre part ,
M. Beiner a œuvré activement clans
de nombreuses sociétés locales.

Nous espérons que l'assemblée accor-
dera son soutien au candidat radical
à l'Exécutif.

M. Brandt déclare en outre que son
groupe préconise aussi une nouvelle
répartition des tâches au sein du Con-
seil communal.

M. Laurent DONZE déclare que le
pop a décidé, lors de son assemblée
générale, de présenter une nouvelle
fois M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal sortant . Il estime superflu de
présenter M. Blaser, suffisamment con-
nu et apprécié de la population locloi-
se. Depuis 16 ans, il dirige le dicastère
des Travaux publics en ayant comme
principal objectif la sauvegarde des
intérêts de la collectivité.

Il est ensuite procédé à la nomina-
tion du Conseil communal au bulle-
tin secret. Le résultat est le suivant :
bulletins délivrés 41, rentrés 41, va-
lables 41 ; majorité absolue 21. Sont
élus conseiller communal :

M. René Felber , socialiste par 41
voix, M. Henri Eisenring, socialiste par
40 voix , M. Jean-Pierre Renk , ppn
par 29 voix , M. René Beiner , radical
par 25 voix, M. Frédéric Blaser, pop
par 23 voix.

Nomination des Commissions
Les partis ayant fait part de leurs

propositions, il est ensuite procédé à
main levée à la nomination , à l'unani-
mité des Commissions communales sui-
vantes :

COMMISSION
DES AGRÉGATIONS

(5 membres)
Socialistes : 1. MM. Gilbert Jeanne-

ret ; 2. André Maréchal.
PPN : 1. Mlle Antoinette Chappuis.
POP : 1. M. Aloïs Brigadoi.
Radicaux : 1. M. Marcel Huguenin.

COMMISSION
DES COMPTES 1972

(11 membres)

Socialistes : 1. MM. Willy Dellen-
bach ; 2. André Gentil ; 3. Jean-Pierre
Graber ; 4. Jean-B. Gruring.

PPN : 1. MM. Pierre Calame ; 2.
Jean-Pierre Dubois ; 3. Joseph Huot.

POP : 1. MM. Jean Blaser ; 2. Char-
ly Débieux.

Radicaux : 1. MM. Ulysse Brandt ; 2.
Georges Perrinjaquet.

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES 1973

(11 membres)
Socialistes : 1. MM. Robert Barfuss ;

2. Jean-Pierre Franchon ; 3. Gilbert
Jeanneret ; 4. André Maréchal.

PPN : 1. MM. Pierre Faessler ; :.'.
Philippe Oesch ; 3. Aldo Vassella.

POP : 1. MM André Blaser ; 2. Lau-
rent Donzé.

Radicaux : 1. MM. Jean-Daniel Char-
pie ; 2. Jacques Riedweg.

COMMISSION DE JUMELAGE
(11 membres)

Présidence : Le Président du Conseil
communal.

1. MM. André Butikofer ; 2. Jean
Klaus ; 3. Bernard Mayor ; 4. Henri
Jaquet ; 5. Charles Jeannet ; 6. Adolf
Hatt ; 7 Rémy Cosandey ; 8. Jean-Jac-
ques Mercier ; 9. Cédric Prêtre ; 10.
Jean-Pierre Richard.

COMMISSION SCOLAIRE
(15 membres)

Socialistes : 1. MM. Jean-Pierre Bar-
bezat ; 2. Robert Barfuss ; 3. Rémy Co-
sandey ; 4. Mme Anne-Marie Gabus ;
5. M. Jean-Maurice Maillard ; 6. Mme
Marie-Thérèse Montandon.

PPN : 1. Mme Pauline Arber ; 2. MM.
Francis Favre ; 3. Eric Schweizer ; 4.
Roger Vuilleumier.
" PÔPY L lMMl Marcel Clémence ; 2
Marcel Qi}art],eï..;. 3. Pierre, .youmai'd.

Radicaux : 1. M. Charles-André Bre-
guet ; 2. Mme Nicole Gabus.

COMMISSION DU TECHNICUM
• • - (45 membres)

Socialistes :,' 1 MM. Roland Buesche ;;
2. Charles Berthoud ; 3. Willy Dallen-
bach ; 4. Karoly Favre ; 5. Louis Fer-
ner ; 6. André Gagnebin ; 7. Willy
Guyot ; ". André Maréchal ; 9. Arnold
Racine.

PPN : 1. MM. Cl.-Henri Chabloz ; 2.
Georges-A. Fàvre ; 3. Carlo Giger ; 4.
Chs-Louis Huguenin ; 5. Werner
Schwab : 6. André Vuilleumier.

POP : 1. MM. Jean Blaser ; 2. Léo-
pold Brigadoi ; 3. Jean-Daniel Leim -
gruber ; 4. Cédric Prêtre.

Radicaux : 1. MM. Pierre Brossin ; ?.
Jean Dellenbach ; 3. Freddy Hasler ;
4. Napoléon Pidoux.

FOMH : 1. MM. Jean Dubois ; 2. Mar-
cel Dubois ; 3. Marc Grospierre ; 4.
Adolf Hatt ; 5. Willy Humbert ; 6. Jean-
Claude Joss ; 7. Pierre Reymond ; 8.
Maurice Richardet ; 9. Willy Robert; ;
10. Jean-Pierre Sunier ; 11. Louis Tis-
sot.

Association patronale : 1. MM. Albert
Bolliger ; 2. André Bosset ; 3. Chs-An-
dré Breguet ; 4. René Droz ; 5. Hans-
Rudolf Flatt ; 6. René Guillet ; 7. Eric
Hofer ; 8. Adrien Nogarède ; 9. Eric
Peçon : 10. Jean Robert ; 11. André Ro-
my.

COMMISSION DE
DÉSIGNATION DES RUES

(9 membres)
Socialistes : 1. MM. Roger Droz ; 2

André Gentil : 3. Jean-Pierre Graber ;
4. Paul Perdrizat.

PPN: 1. MM. Pierre Calame ; 2. Phi-
lippe Oesch.

POP : 1. MM. Charly Débieux ; 2
Laurent Donze.

Radicaux : 1. M. Georges Perrinja-
quet.

COMITÉ DE L'HOPITAL
(15 membres)

Socialistes : 1. Mme Edmée Cosan-
dey ; 2. MM. Henri Eisenring ; 3. Willy
Humbert ; 4. Mme Louise Jambe.

PPN : 1. MM. Pierre-Antoine Nardin ;
2. Raymond Nardin.

POP : 1. MM. Jean Blaser ; 2. Michel
Emery.

Radicaux : 1. Mme Madeleine Gon-
thier ; 2. M. André Strauven.

Propositions du Comité de l'Hôpital ,
ratifiées par le Conseil communal :

1. MM. Alfred Oesch ;¦ 2. Willy Pin-
geon ; 3. Ernest Schulze ; 4. Paul Tue-
tey ; 5. Philippe Vuille.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Wil-
ly HUMBERT , Président , remercie tous
les Conseillers de leur attention et lève
la séance à 21 h. 05.

EMmmmMBMMËÊM Feuille dAvis des Montâmes HHPiriffl



Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds
engagerai^

personnel
féminin
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.
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Les 504s Le304Bredc
Hs ont l'élégance de la berline 504. La Commerciale: ? est également nouveau. C'est un

; Ils offrent la même synthèse «Con- 5 places. Surface de charge Super-luxe, livrable dans de jolies
fort S qualités fputiéres», es'd'ëx- 2,40 rn2. Charge utile 670 kg. teintes métallisées. 5 places,
cellents freins assistés. Moteur 1,8 litre. Vitesse: 146 km/h. 5 portes, banquette arrière
On y trouve énormément-dé place. rabattable. Elégant et pratique -
Attention: la porté arriére a 1,07 m Le break et la familiale sont aussi
de largeur et 0,80 m de hauteur. livrables avec boîte automatique ZF. Quant au
Combien sont-ils? 

v 
- S -̂ _

Ces modèles longs sont aussi BffêSM itwm Ùf&JH^Û Ul3fftLe Break Grand Luxe: faciles à conduire que la berline nivunafi wi «¦¦¦«• mwmw
S places, surface de charge 2,40 mz, 504. Ils sont robustes et construits déjà bien connu, il poursuit brillam-
charge utile 640 kg. Banquette pour durer; Ils sont traités à ment sa carrière. 5 places, 5 portes,
rabattable, moteur 2 litres. l'Electrophorèse. banquette arrière rabattable.
Vitesse: 160 km/h.
Une voiture luxueuse.

La Familiale: Demandez une documentation au
' Il 6 places confortables avec moyen du bon ci-contre, et faites

3 banquettes. Mêmes caractéristi- un essai. Le bon est à adresser à:
ques générales que le break. , à̂*»̂ .....

¦ "̂î ^^ B̂BSBB f B̂ZHHtÇS?  ̂ 'I« m̂mmmm Hafll ml ^̂ ^0*̂ Si ĤB^̂ B Bl

Importateur pour la Suisse: É̂ Sfc Concessionnaire: GsrSQG 6t CSITOSSCrîOPeugeot-Suisse S.A. fg^B . _? ... _
Giacomettistrasse 15, Berne ¥5Ly UGS tntllles b.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT! Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON ¦ STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

n l̂tll 
Que veu^ent

?9036 les clientes f
accueil, qualité, rapidité

Michèle-Coiff u re et Créations
Ô̂Oày au service de votre beauté ~<\^*

l "
* Av. Léopold-Robert 51 W*

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :

appartements
de 3 Vi chambres, avec tout confort , dans
immeuble neuf , à la rue du Nord.
Loyer mensuel : Fr. 330.— + charges.
Places de parc à disposition dans garage
souterrain chauffé.
S'adresser à Charles Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

gw*' * - Tjgf̂ m^B^BB jffmwlv.. p̂ H ¦¦ y
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Nous cherchons à engager pour tout de suite

décalqueuse
emboîteuse

poseuses de cadrans
pour travaux uniquement en fabrique.

Travail varié et intéressant, dans une ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner à :
Maison ROTARY S.A., Crêtets 138, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 84 84, heures de bureau,
ou (039) 23 89 83, après les heures de bureau.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche

i - ¦

CHEF
MÉCANICIEN
pour diriger un petit atelier de mécanique.

n i- iiBvuuq >r. t.") ' . l ' j .i . ^ î i JOi  t;I Jimo .M ah iavm

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
— un climat de travail agréable
— un travail varié.

i

Les candidats intéressés voudront bien envoyer leurs
offres manuscrites sous chiffre RX 13767, au bureau
de L'Impartial

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds

dessinateurs (trices) v
BÉTON ARME

pour travaux de bâtiments et d'ouvrages divers.

Nous offrons 3 semaines de vacances, fermeture entre Noël et
Nouvel-An, prestations sociales complètes. Caisse de retraite.

Salaire à convenir.
Faire offres ou prendre contact avec le bureau d'ingénieurs
Allemand, & Jeanneret , rue du Musée 4, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 42 55, ou 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 79 59.



Entre automobilistes, des procédés de chiens
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé mard i, sous la présidence suc-
cessive de M. A. Bauer et de Mlle G.
Fiala.

Le 15 octobre 1971, A. D. circulait au
volant de sa voiture sur la route de
Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. Il aperçut un deuxième véhicule
piloté par D. N, qui se préparait à le
dépasser. D. N.' précisa son intention à
l'aide de signaux optiques. Mais A. D.
força l'allure et empêcha l'autre con-
ducteur de dépasser en se portant sur
la gauche de la route. Celui-ci répli-
qua par des appels de phares et pro-
fita d'un arrêt forcé des deux voitures
devant un feu rouge pour aller se
plaindre de ce procédé peu cavalier.
Au moment où il approchait de la
voiture de A. D., il reçut par la fenê-
tre entre-ouverte un jet de produit
chimique en pleine figure, et resta
aveuglé pendant plusieurs minutes.

Pour sa défense, A. D. argue du fait
que le produit qu'il a employé est , se-
lon lui, des plus inoffensifs. Il s'agi-
rait d'un de ces produits livrés en ato-
miseurs destinés à décourager les chiens
par trop entreprenants ; mais ce pro-
duit , sans étiquette, ne comporte au-
cune indication susceptible de l'identi-
fier. A. D., persuadé qu 'il ne présente
aucun danger, a tenu à en faire la
démonstration devant le tribunal. Il a
utilisé son produit sur sa propre per-
sonne en s'en aspergeant le visage. Le
prévenu ne se souvient pas toutefois
du nom de la bouteille qu 'il a utilisée.

Il est probable que ce produit n'est
pas aussi inoffensif qu 'A. D. voudrait
le faire croire. Preuve en sont les trou-
bles qui ont affecté les yeux de sa vic-
time, qui a dû faire l'objet d'un exa-
men médical approfondi. Le jugement
de cette affaire sera rendu ultérieure-
ment.

et il paraît évident qu'un tel moyen
de dissuasion est encore préférable à
la matraque ou au fusil...

Ce qui ne signifie d'ailleurs pas gîte
l'automobiliste plaignant doive s'en re-
tourner chez lui sans demander son
reste, tout heureux de n'avoir pas reçu
une décharge de chevrotine.

Sur le plan légal , ces « sprays » sont
autorisés dans le canton de Neuchâtel ,
mais interdits à la vente à Berne, où
seuls la police et Sécuritas en disposent.
Ils ne tombent pas sous le coup du con-
cordat intercantonal sur les armes et les
munitions, et M.  Maurer, juriste de
l'Etat , nous a précisé que le gouverne-
ment neuchâtelois n'envisageait pas d' en
restreindre le commerce.

On tomberait d'ailleurs en pleine
gabegie , car à la vérité, un « spray »
projetant de la" laque pour les che-
veux, de la colle for te , du détachant
ou de la peinture peut être aussi dan-
gereux qu'un mélange de gaz lacrymo-
gène et vomitif ,  aussi e f f icace  contre
un malandrin et probablement moins
coûteux.

N'importe quoi peut servir d'arme,
en fai t , et un caillou dans un mouchoir
fai t  plus de dégâts qu'une matraque
réglementaire. Ce qui revient à renon-
cer aux interdictions préalables, mais
à souhaiter plutôt que certains con-
ducteurs aient autant de jugeotte sous
leur chapeau que de chevaux sous leur
capot.

A. B.

Trois automobilistes déboutés
Cour de cassation

La Cour de cassation de Neuchâtel à
siégé hier, sous. la présidence de M.
Jacques Cornu.

G.-R. G. circulait en voiture en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, un soir
de l'hiver dernier. Il aperçut ce qu'il
prit pour un cyclomoteur arrêté au
milieu de la chaussée. Il ne se rendi t
compte que trop tard qu 'il avait en
face de lui une voiture dont un phare
était défectueux. Il ne put l'éviter. Re-
jetant la responsabilité de l'accident
sur le conducteur du véhicule arrêté
dans l'intention d'obliquer à gauche,
G.-R. G. a introduit un recours, la si-
tuation étant totalement différente se-
lon qu'on devait considérer la route
comme étant une voie à deux ou à trois
pistes. La jurisprudence admet le com-
portement d'un véhicule qui marque
un arrêt sur la piste centrale d'une
voie à trois pistes, alors que cela lui
serait interdit sur une. voie à deux pis-

tes. A cause de la neige qui encom-
brait la route, celle-ci ne pouvait être
utilisée que sur deux pistes. La Cour
a estimé qu 'une voie à trois piste ne
perd pas cette appellation si la neige
masque les marques. Ce pourvoi a été
rejeté.

R. B., circulant sur une route enva-
hie par le brouillard , est entré en col-
lision avec un troupeau de boeufs.
L'un d'eux a dû être abattu. Le juge-
ment selon lequel la responsabilité de
l'accident n 'était pas due à l'animal a
été maintenu. Les juges ont rejeté le
pourvoi à l'unanimité, en le tenant
pour téméraire.

J. H., qui roulait en voiture aux en-
virons de Cortaillod , est entré en col-
lision avec un véhicule qui roulait sans
éclairage malgré le brouillard. L'acci-
dent est manifestement imputable à
une vitesse inadaptée aux circonstan-
ces, ainsi que le prouvent les traces de
freinage. D'autre part , le droit suisse
ne retient pas la compensation de la
faute. De ce fait , le comportement de
J. H. ne peut être excusé par celui de
l'autre conducteur. Ce pourvoi est aus-
si rejeté. (Imp.)

I M E M E N T O  I

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts: 10 à 12

14 à 17 , 20 à 22 h., expos, peinture,
sculpture, architecture, gravure et
dessins. 

^Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Harry.
Bio : 18 h. 40, Zachariah ;

20 h. 45, Trasch.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La vieille fille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'Ecole d'Eros.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Black Jack.

Les plans de la fu ture  piscine selon le projet  de M.  Busigny, avec :
1) aménagements autour du bassin : nouveau p édiluves, bétonnage des
p laces agrandies ; 2) emplacement du bassin des tout-petits ; 3) réser-
voir à gaz ; 4) bâtiment-vestiaires actuel destiné à recevoir d i f f é ren t s
locaux ; 5) le nouveau bâtiment projeté avec le p lan du troisième étage
(buvette - restaurant) ; 6) terrasse du 3e étage avec vue. surélevée sur

le bassin, (photo Schelling)
¦

L ancienne piscine, encore en
fonctionnement à l'heure actuelle
(voir « L'Impartial - FAM » du 1er
juin) est vétusté, mais tolérée un
an encore par les autorités canto-
nales d'hygiène publique. Elle rend
de précieux services, élément indis-
pensable de l'équipement socio-tou-
ristique d'une région de 15.000 ha-
bitants.

Pourtant, la situation est claire :
la piscine actuelle ne sera pas ou-
verte en 1973. L'Association pour la
piscine, qui connaît le problème de-
puis trois ans, a préparé des plans
de modernisation, qui doivent être
exécutés dès le printemps prochain.
Le financement, lui, doit être assu-
ré dans ses grandes lignes, au début
de cet automne.

DES MALENTENDUS
Informer sérieusement — ce qui

fut fait l'automne dernier — est une
chose. Mais il suffit que quelques
faux bruits se mettent à circuler
pour que cet effort d'information
soit réduit à néant. On. à,; entendu
citer des chiffres souvent astrono-
miques, pour . la modernisation, de ,
l'ordre de quelques millions. II . est
vrai qu'un projet assez vite avorté
liait la modernisation de la piscine
à la création d'un hôtel de bon
standing dans ses immédiats alen-
tours. Cela n'a rien donné. Mais
l'idée d'un hôtel de luxe est restée
gravée dans des esprits. Certains se
sont mis à croire que de petits riens
auraient suffi pour rénover la pisci-
ne, et que presque tout allait pour
l'hôtel.

Poste
Bâtiment neuf (vestiaire, kiosque,

restaurant)
Bâtiment existant (transformation

pour filtre)
Régénération de l'eau
Chauffage de l'eau du bassin
Transformation du bassin
Aménagements extérieurs
Bassin des petits
Equipements + mobiliers

TOTAUX

Dans les discussions avec les com-
munes, appelées forcément à faire
un sérieux effort , se glissa un autre
malentendu : les communes vou-
laient connaître le montant des sub-
ventions cantonales, alors que le
canton ne prendra position qu'une
fois fixée la position des communes.
Il fallut quelques mois pour que la
situation d'abord tendue soit déblo-
quée, ce qui semble bien maintenant
être le cas. Mais ces malentendus
nuisent à l'information sérieuse.

LES DEVIS
Etablis en 1971 au début de l'an-

née, ils comprenaient un poste
« hausse pour 1971 » et des «impré-
vus et divers » de l'ordre de 10 pour
cent, afin qu'une construction faite
en 1972 n'apporte pas de mauvai-
ses surprises. Ils restent en partie
valables pour une construction en
1973, mais « divers et imprévus »
risquent bien de couvrir la hausse
des coûts de construction en 1972.
-Il vaut la peine, dans le tableau

¦qui suit, de séparer en deux les dif-
férents postes..:. piscine d'une part ,
restaurant - libre service de l'autre,
par des ordres de grandeur à 5000
francs près, certaines sommes tirées
du rapport adressé aux communes,
d'autres faites d'estimations confir-
mées par des responsables du comi-
té. Il est clair que les dépenses pour
la piscine sont pratiquement toutes
indispensables, en particulier la
création de meilleures installations
pour les baigneurs.

Voici ces chiffres :

Total Piscine Restaurant

420.000 220.000 200.000

65.000 65.000 —
310.000 310.000 —

90.000 90.000 —
235.000 235.000 —
135.000 135.000 —
20.000 20.000 —

255.000 175.000 80.000

1.530.000 1.250.000 280.000

Ainsi le restaurant, qui n 'est pas
indispensable, revient à 280.000 fr.
Les aménagements pour la piscine
exigent 1.250.000 francs. Dans son
premier plan de financement, le co-
mité de la piscine ne faisait pas de
différence entre piscine et restau-
rant. Aujourd'hui, il semble qu'une
solution se profile, pour couvrir la

somme nécessaire à la piscine, le
problème du restaurant restant ou-
vert.

Nous reviendrons sur les problè-
mes financiers dans un troisième
article, après la réunion des prési-
dents de commune, qui aura lieu le
mercredi 21 juin .

Freddy LANDRY.

La future piscine

Rupture de conduite
Mardi soir, la conduite d'eau qui ali-

mente le collège a sauté, ce qui pro-
voqua une fuite importante, soulevant
le macadam. Le ferblantier-appareil-
leur du village, M. Armand Monnet ,
et une équipe dévouée se mirent immé-
diatement à l'œuvre et, à 2 heures du
matin , la réparation était faite. Les rues
du Collège et des Tilleuls avaient été
momentanément privées d'eau, (jy)

NOIRAIGUE

La Commission du budget et des
comptes s'est réunie lundi soir afin
de former son comité.

M. Claude Emery, président de com-
mune souhaita la bienvenue à cha-
cun.

M. Yves Munger (rad) étant pro-
posé comme président fut élu à l'una-
nimité alors que M. Jean-François
Guye (soc) est nommé secrétaire Les
autres membres seront MM. Eugène
Hasler (rad), Dr Pierre-M. Borel (lib),
Jean-Pierre Crétenet et Jean-Pierre

Curchod Csoc) et Maurice Maggi (re-
nouveau covasson).

La commission a ensuite examiné
deux problèmes assez urgents : la ven-
te de terrains et la construction d'une
nouvelle route qui partirait à l'est
du terrain de football du FC Couvet
pour rejoindre la route des Tilleuls
(près du garage Pethoud). (bz)

Couvet : commission du budget et des comptes

Un blessé sur la route
Circulant à moto, M. Michel Bali-

mann , domicilié à La Côte-aux-Fées,
roulait sur la route cantonale allant
du Mont de Buttes à La Côte-aux-
Fées. Arrivé dans un virage à droite,
à la hauteur de la fabrique Piaget , il
perdit la maîtrise de sa machine, qui
se coucha sur le flanc droit et alla
heurter la voiture de M. G. P., domi-
cilié à Areuse, qui était régulièrement
stationnée au sud de la chaussée. Bles-
sé, M. Balimann a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier. Il souffra d'une
double fracture à une jambe.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le législatif présidé
par une femme

Le Conseil général de Rochefort , de-
puis vendredi soir , est présidé par une
femme. Mme Charlotte ' Bastaroli ,
doyenne d'âge, a en effet été élue à la
présidence du bureau. Elle appartient
au groupe radical. Le vice-président
du bureau sera M. Pierre Joseph (lib.),
secrétaire, M. André Gedet (rad.), ques-
teurs : Mme Heidi Zahnd (rad.) et
Georges Jenzer (soc).

Le Conseil communal a été élu taci-
tement, et comprend un seul nouveau
conseiller qui remplace l'ancien prési-
dent de commune, M. Lersch, qui re-
nonce à un nouveau mandat pour des
raisons de santé. Il a été remplacé par
M. Lucien Camponovo (rad.). Le Con-
seil* communal se compose donc comme
suit : M. Alfred Laser (soc), président,
finances et assistance ; M. Emile Hum-
bert-Droz (lib.), vice-président, forêts ;
M. Lucien Camponovo (rad.), secrétai-
re , police ; M. Max Dessaules (rad.),
travaux publics ; M. André Ducommun
(lib.), services industriels , domaines et
bâtiments. Un tournus annuel a été dé-
cidé pour la première fois pour la pré-
sidence du Conseil communal. (Imp)

ROCHEFORT

Un directeur d'entreprise
condamné

Le directeur d'une entreprise indus-
trielle de La Béroche neuchâteloise et
son chef d'atelier ont été condamnés,
mercredi , par le Tribunal de Boudry,
à 1500 fr d'amende chacun et au paie-
ment de 650 fr. chacun pour avoir, par
imprudence et négligence, pollué gra-
vement le lac et causé la mort de mil-
liers de poissons, (ats)

BOUDRY

Une moto volée
Un motocycle léger , portant les pla-

ques jaunes NE 1690, a été volé lundi
soir à la rue de Beaumont, à Haute-
rive.

HAUTERIVE

Un cheval
dans le monde entier

Probablement l' un des plus populaires
qui soit-le cheval RÔSSLI. Dans
86 pays, il incorpore avec succès la
qualité supérieure de bouts et ciga-
rillos de premier choix. JJ9

tire le meilleur parti des meilleurs tabacs
Rosslj Sandblatt arôme doux
Cigarillos Carino faible en nicotine
Rossli 20 en clair ou foncé , de goût fin

Une lettre ouverte signée de six étu-
diants, représentant l'Association neu-
châteloise des étudiants en sciences
économiques, politiques et sociales, au
Conseil de la faculté de droit et de
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel, vient d'être adressée aux
membres de ce conseil et à ceux de
l'ANESEP. Les six étudiants, estimant
que l'expérience de participation tentée
avec la loi votée l'an dernier est un
échec, communiquent par ce moyen
leur volonté de prendre leurs distances.
Ils ont donc décidé de se retirer du
Conseil de faculté, où ne reste plus,
côté étudiants, que ceux de droit. Ce
retrait — sans que cela paraisse dans
la lettre ouverte — est en fait la pre-
mière conséquence de la création du
Groupe d'action politique à l'Universi-
té, constitué il y a quelques jours , (ab)

Situation du marché
du travail

Selon les statistiques publiées par
l'Office cantonal du travail, on comp-
tait en pays neuchâtelois seize chô-
meurs complets à fin mai (contre 23 le
mois précédent) et 24 chômeurs par-
tiels (23). L'office a par ailleurs enre-
gistré onze demandes d'emploi (14) et
31 places vacantes (36). Il a effectué
treize placements (18).

Suisse - Schiveiz - Svizzera
2500 réponses

Vendredi dernier, la radio suisse-
alémanique, dans son émission « Suis-
se-Schweiz-Svizzera » , d i f fusa i t  une
émission touristique consacrée au can-
ton de Neuchâtel. L 'O f f i ce  neuchâte-
lois du tourisme, à cette occasion, avait
organisé un concours sous forme de
trois questions. Il a reçu plus de 2500
réponses dans les délais requis, et pro-
cédera aujourd'hui , à Neuchâtel , au
tirage au sort du gagnant. (Imp.)

'
:<;S

Université : opposition
à la participation

Sans prononcer de jugement moral
sur le geste de l'automobiliste irasci-
ble, on peut se demander ce que sont
ces « sprays » de défense  pour lesquels
on voit parfois de la publicité dans les
catalogues d' entreprises spécialisées
dans la vente de gadgets par corres-
pondance. Nous avons posé la question
à un armurier de Neuchâtel , M.  Erba.
Il ignore la composition chimique du
produit contenu dans les f lacons : un
demi de lacrymogène, a-t-il précisé , et
un demi de vomitif. C'est en tout cas
ce que lui a enseigné l'expérience puis-
que la valve d'un « spray » s'est coin-
cée dans son échope et qu'il a expéri-
menté la composition plus longuement
que prévu. « Mais au bout de deux ou
trois heures, les e f f e t s  — yeux qui
pleurent , démangeaisons, envie de vo-
mir, salivation abondante — se dissi-
pent , ajoute-t-il. Et je  n'ai pas ressenti
de suites fâcheuses ».

M.  Erba, qui vend une vingtaine de
« sprays » de défense par an, ne les
expose ni dans sa vitrine, ni dans le
magasin. Et il n'en vend pas à n'impor-

te qui. Des restaurateurs lui en ont
acheté , qui préfèrent ce système à la
bagarre généralisée pour faire  sortir un
client aviné sur point de passer aux
actes violents. Des propriétaires de pe-
tits chiens aussi, qui n'ont trouvé que
ce moyen d'en faire fu ir  un plus gros
lors de promenades vespérales. La police
et les gardes Sécuritas en disposent ,

Lacrymogène et vomitif
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On attendait avec intérêt, à Neuchâtel, la décision que prendrait le Mou-
vement populaire pour l'environnement, dont la victoire aux dernières élec-
tions communales a profondément modifié le visage du Conseil général et
qui a obtenu plusieurs sièges au détriment des popistes. Alors qu'on se
demandait s'il participerait à la formation du Conseil communal (exécutif),
il a décidé mercredi de s'abstenir et de demeurer dans l'opposition. Cette
décision n'est valable que pour la présente législature, (ats)

Le Mouvement populaire pour l'environnement ne
participera pas à la formation du Conseil communal
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Nous cherchons pour notre départe-
ment expédition :

sécrétai re-
facturière

pouvant justifier d'une large connais-
sance de la langue anglaise (pour
correspondance commerciale).

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
OGIVAL SA.
2300 La Chaux-de-Fonds, Ormes 22.

B m engage pour la direction des ventes

WÊ COLLABORATRICE
¦B M • connaissant la sténodactylo
S~ ĵ O ayant quelques années de prati-
H que
¦¦ a travail varié et intéressant
mM 9 poste avec responsabilités
W 6 horaire partiellement libre.

f Prestations sociales d'une grande en-
j a Ê Ê È Ê mW  treprise + taux d'épargne plus favo-

àm m^k, rable pour le personnel COOP.

^2>2| _MH Faire offres à l'office du personnel,
¦UJ] I Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel
^Ê mj Ŵ téléphone (038) 2.1 37 21.

Organisation de vente cherche

représentants
Articles nouveaux.

! Fixe élevé.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Offres sous chiffres 28 - 900167 à Publicitas, Neu-
châtel.

Nom :¦ Prénom :

Adresse : No de tél. :

Domicile : Age :

Ateliers d'occupation et home pour handicapés

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

magasinier
mécanicien
d'entretien
ouvriers
à former sur travaux de peinture plastifiée, soudage,
serrurerie d'usine.

— Places stables et bien rétribuées.
— Conditions de travail agréables
— Semaine de 5 jours

Les personnes sensibilisées par les problèmes des
invalides et capables de s'adapter aux conditions
spéciales de notre maison sont priées de faire leurs
offres à la direction du Centre ASI, Terreaux 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.

rara GUILLOD GUNTHER SA
| ¦ Kl Manufacture de bottes de montre*
MMJ 2300 la Chaux-de-Fonds
* m à 83, rue du Doubs Tel. 039 224782

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

acheveur or
très qualifié.

mécanicien
pour diriger département d'usinage.

étampeur
qualifié.

Se présenter département GUNTHER , Temple-Alle-
mand 58.

Un Bosch «grand froid« I
est juste ce qu'il vous faut. I

.,...,...».. .
Demandez le dépliant par carte postale ou en --.;-~ \
appelant le numéro 022 3132 00.
Robert Bosch S.A., 78, rue de Lausanne, 1211 Genève || .,

1

"""W ¦ *m !

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

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

L'annonce
reflet vivant du marché

2 LITS JUMEAUX, 1 armoire, 10 lampes
applique, 10 lampes plafonnier, 1 fau-
teuil , 1 pompe Cuenod pour chauffage
central, 1 chaudière et 2 thermostats.
Tél. (039) 31 67 77, Le Locle.

FRIGO 140 1, Bosch , état neuf , encore
sous garantie. Tél. (039) 26 02 33, après
19 heures.

VÉLO D'OCCASION, à l'état de neuf ,
un vélo d'écolière (fille) Allégro, 3 vites-
ses, complet. Bon prix. Comptant.
S'adresser à M. Louis Mayer, Temple-
Allemand 29, tél. (039) 23 55 31.

1 ARMOIRE ANCIENNE 2 portes, 1 bai-
rustique et 4 tabourets, 1 secrétaire et
divers meubles. Willy Wasem, Serre 31,
tél. (039) 23 88 31.

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.

INDÉPENDANTE, libre tout de suite, à
demoiselle. S'adresser : 25, Hôtel-de-
Ville, 1er étage entre 12 et 13 heures ou
après 20 h. 30.

JOLIE, MEUBLÉE, confort , bain, bien
chauffée. Près de la gare. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 70 14, le matin et midi.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
au centre. Tél. (039) 23 55 40.

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

AIDE-COMPTABLE I
consciencieux (se), expérimenté (e),
connaissant les cartes perforées
(sinon serait mis (e) au courant),
est demandé (e) pour entrée à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres sous chiffre AM
14067 au bureau de L'Impartial.

STUDIO
2 pièces, à louer
Ensoleillé, calme,
tout confort , cuisi-
nière, frigo.
Quartier Gymnase -
Numa-Droz.

Ecrire sous chiffre
FB 14062 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.
DÉBUTANTE serait mise au courant.

S'adresser au Café-Bar FAIR-PLAY
Serre 55, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 55
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un machiniste
expérimenté
pour pelle mécanique (rétro et
dragline)
Personnes, possédant les qualités
requises et cherchant une place
stable, sont priées de s'adresser à

H. MARTI S. A.
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 56 56

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

^̂  . 

NOM ; Prénom 

Ancienne adresse : ",
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Jjtof 

Localité ' I

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.V.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

ON DEMANDE

sommelière
pour Snack-Bar à La Chaux-de-Fonds.
Congé tous les dimanches.

Tél. (038) 53 34 65 ou (039) 23 30 30, dès
20 heures.

fTTÏI GUILLOD GUNTHER SA
.1 7 :| Manufacture de boites de montrai
riri] 2300 La Chaux-de-Fonds
Hh A i 83. rus du Doubs TAI . 039 234782

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et précise, connaissant la dactylogra-
phie.
Travaux variés.

Se présenter Temple-Allemand 58.

Nous cherchons pour notre atelier rue de la Serre 134

mécanicien
mécanicien
faiseur d'étampes
Entrée tout de suite ou à convenir.

¦

Pour notre atelier rue du Doubs 60

ouvrière
consciencieuse, pour distribution du travail.
Entrée dès mi-août.

S'adresser à : OFFEX S. A.
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 81.

l'un des plus importants producteurs d'horlogerie
(montres ancre à goupilles et Roskopf de la meil-
leure qualité) engagerait pour son siège de
GRANGES (SO) : i

employé d'ordonnancement
Il sera chargé d'administrer - les lancements de
fabrication, de contrôler les entrées en stock des
éléments constitutifs de la montre, de les distribuer
aux divers centres de production.
Cette intéressante activité conviendrait particu-
lièrement à un jeune employé bilingue, de forma-
tion commerciale, connaissant la branche horlo-
gère et apte à travailler harmonieusement avec
plusieurs chefs de production ainsi que le service
des achats. j

comptable
Ce collaborateur, dépendant . directement de la, .
direction générale, se verra confier la responsa-
bilité de la comptabilité financière, .d,e4î-sal,aires e&.. .
d'autres travaux administratifs divers. La préfé- '
rence sera donnée à un candidat bénéficiant d'une
expérience en la branche horlogère, parlant fran-
çais et allemand.

aide-comptable
éventuellement à la demi-journée. Jeune homme
ou dame, pour passation d'écritures et autres
travaux de bureau.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Les intéressés à l'un de ces trois postes sont invi-
téf à adresser leur brève lettre de candidature avec
détails des antécédents professionnels à
FABRIQUE DES MONTRES SICURA S. A.
Direction du personnel
2540 GRENCHEN

Renseignements complémentaires peuvent être
demandés en téléphonant au No (065) 8 47 12.
Discrétion d'usage garantie.
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Grande foire de meubl es d'occasion
à des prix époustouflants (provenant de reprises)
depuis le 15 juin 1972. Profitez du choix des premiers jours.
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Salles à Manger et HvîngS. ™ ' * Nous venons vous chercher sans engagement

A vendre à Colombier, dans quartier
résidentiel, situation tranquille et en- '
soleillée,

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres avec environ 1500 m2
de terrain.
Garage séparé pour deux voitures.
Magnifique jardin arborisé.
Prix de vente : Fr. 235.000.—.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, écrivez sous chiffre 55189
aux Annonces Suisses S. A., 2501
Bienne.

A LOUER pour fin
juin ou début août
appartement de 4 ' /t
pièces, tout confort ,
3e étage, rue du
Nord 50, loyer : 439
francs par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 23 22 54.

PIANO
A vendre tout de
suite, très bas prix ,
cause obligation, tél.
(039) 23 86 32.

Chauffeur &
permis A

cherche place.

Bonnes références.

Ecrire sous chiffre
AF 14104 au bureau
de L'Impartial.

Jean-Charles AUBERT
mJ\ Fiduciaire
K^w^ et régie immobilière

JV^ V Avenue Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tel (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER
A louer pour date à convenir, dans im-
meuble neuf , tout confort , situé au centre
des affaires

1 local à l'état brut
à l'usage de magasin , d'une superficie
de 58 m2.

1 local à l'état brut
situé au 1er étage, d'une superficie de
80 m2, à l'usage de bureaux.

COMPTABLE
cherche changement de situation, factu-
ration, connaissances organisation in-
terne, déclarations charges sociales.
Eventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre LB 13942 au bureau
de L'Impartial.

I Pour vos
nettoyages :

d'appartements, villas, vitres, etc.

G. BELPERR0UD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39 i
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

Suce, de Fernand Benoit

POUR UN BEL IMPRIMÉ:

IMPRIMERIE COURVOISIER

N'attendez pas le dernier jour...
pour préparer votre matériel de
camping.

Il y a encore des articles formi-
dables chez le spécialiste.
Larges facilités de paiement.
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On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL»

Le nouveau Via/Radion
meilleur que jamais !

Via AD plus, nouvelle qualité,
donne aux couleurs un§ propreté éclatante

Radion veloutan, nouvelle qualité,
rend le blanc éblouissant de blancheur

Lintas Rvtss Via et Radion — la méthode imbattable pour laver le blanc çt les couleurs



Deux exécutions du «Roi David»
d'Arthur Honegger dans le Jura

Au début de l'année 1921, le poète
vaudois René Morax envisagea la réou-
verture de son théâtre de Mézières qu'il
avait dû fermer au début de la guerre
de 14. A cet e f f e t , il écrivit un nou-
veau drame biblique, évoquant la vie
prodigieuse de David , le petit berger
devenu le roi puissant d'Israël. Son
frère , le peintre Jean Morax , prépa-
rait costumes et maquettes de décors.
Restait la musique, dont on ne s'avisa
que for t  tard. Gustave Doret , devant
la brièveté du délai , se récusa. Morax
sollicita alors un jeune musicien ge-
nevois, Jean Dupérier , qui refusa éga-
lement. Le poète se décida alors à
consulter Ernest Ansermet , le brillant
jeune chef de l'Orchestre de la Suisse
romande, alors tout nouvellement fon-
dée Ansermet n'hésita pas : « Je n'en
vois qu'un qui puisse vous faire  cela,
c'est Arthur Honegger ».

Alors âgé de 29 ans, Honegger se
trouva d'emblée confronte a des pro-
blèmes considérables , ceux-là même
qui avaient fa i t  reculer Doret et Du-
périer. En un délai extrêmement bre f ,
il fallait  composer la musique de 27
numéros distincts, pour la plupart for t
bre f s , d' où danger de morcellement ,
impossibilité de prendre du recul, de
se relire même, puisque les morceaux ,
aussitôt achevés, devaient partir pour
Mézières af in d'y être mis en répétition.
Comment concilier les exigences d'un
langage personnel et moderne auec cel-
les posées par une chorale d'amateurs
et un ensemble instrumental de for-
tune ? L'opposition d' une masse de 100
choristes et d'un groupe de 17 instru-
mentistes seulement représentait sans
doute le problème le plus considérable.
Honegger consulta alors le plus infail-
lible des artisans de la musique, Igor
Stravinsky, dont la réponse est un
modèle de bon sens : « C'est très sim-

ple... Faites comme si vous aviez voulu
cet ensemble et composez pour 100
chanteurs et 17 instrumentistes » .

Vint le grand jour de la création.
L'auteur dirige l' ensemble instrumen-
tal Jaques-Dalcroze lui-même a réglé
la mise en scène, A la foule  des Vau-
dois endimanchés se mêlent les gens
de la ville , amis, professionnels, criti-
ques, venus de Genève et de Paris. Et
c'est le triomphe.

L'histoire du « Roi David » ne s'ar-
rête pas là. Conçu pour la scène, il ne
pouvait s'acclimater au.  concert sans
un sérieux travail d' adaptation. Pressé
par les instances de ses amis autant que
par le succès de l'ouvrage, Honegger
consacra l'été de 1923 à remanier sa
partition. René Morax récrivit un texte
très heureusement condensé , confié à
un récitant résumant l'action. Le drame
biblique devint ainsi un « Psaume sym-
phonique en trois parties », et sous
cette forme nouvelle, le « Roi David »
a été l'une des œuvres chorales les plus
jouées dans le monde entier.

Les Chœur des Jeunes du Jura est
heureux, sous la direction de Jean-
Pierre . Moeckli , de pouvoir présenter
pour la première fo i s  à Bienne et à
Moutier, le chef-d' œuvre d'Honegger en
version de concert et dans l'orchestra-
tion de Mézières. Il sera renforcé pour
l' occasion par le Chœur de l'Ecole nor-
male de Porrentruy, préparé par Jean-
Louis Petignat. Pierrette Péquegnat ,
soprano, Béatrice Haldas, alto, Pierre-
André Blaser, ténor, Janine Houmard ,
dans l'incantation de la pythonisse, Ph.
Roulet , le récitant , ainsi que les musi-
ciens de la Société d'Orchestre de Bien-
ne, prêteront leur concours à ces deux
grands concerts : jeudi 22 juin à la
Collégiale St-Germain de Moutier et
vendredi, 23 juin, au temple Allemand
de Bienne.

Coordination scolaires la Députation jurassienne
appuie les intentions du gouvernement bernois

Après le refus des modifications de la loi scolaire, les 3 et 4 juin, par la
majorité du corps électoral bernois, la Députation jurassienne s'est pen-
chée, mercredi soir, à Tavannes, sur la situation ainsi créée pour les districts
du Jura qui, tous, les avaient acceptées. Elle appuie le gouvernement can-
tonal dans son intention de soumettre, en septembre déjà, un projet de
législation spéciale pour les districts jurassiens et pour les classes romandes

de Bienne afin que le Jura ne rate pas le train de l'Ecole romande.

C'est M. Joseph Schaffter (chrétien-
social indépendant , Delémont), qui pré-
sidait pour la première fois la Députa-
tion du Jura . Une satisfaction pour le
nouveau président de la Députation ju-
rassienne : tous les députés du Jura
sont d'accord sur le fond. C'est donc à
l'unanimité, sur proposition notam-
ment de Me André Cattin (pdc, Sai-
gnelégier), que la députation a décidé
d'écrire une lettre au gouvernement
cantonal pour lui demander de faire
en sorte que la Commission parlemen-
taire qui sera chargée d'étudier la lé-
gislation particulière au Jura soit dé-
signée le plus rapidement possible, ce-
la pour que la loi puisse être soumise
en septembre au Grand Conseil ber-
nois en première lecture, en novembre
en seconde lecture, afin que le Jura et
Bienne Romande, dès avril 1973, puis-
sent s'engager dans l'« année longue »

qui rejoindra ia coordination romande
à l'automne 1974.

Le cas particulier de Bienne, ville
bilingue , fut également évoqué. De
l'avis de députés biennois, le refus de
la loi le 4 juin par la majorité des vo-
tants du district de Bienne n'était pas
motivé par le début de l'année scolaire
à l'automne, mais par le système de
transition différencié pour ' les deux
genres d'établissements scolaires : an-
née longue pour les Romands, année
courte pour les Alémaniques. Les dé-
putés biennois qui se sont exprimés à
ce sujet (MM. Graf et Nobel) pensent
que le district de Bienne tout entier
pourrait accepter le début de l'année
scolaire à l'automne ; en revanche, une
solution différenciée — automne poul-
ies Romands, printemps pour les Alé-
maniques — poserait des problèmes
extrêmement difficiles à la cité et ne

serait certainement pas agréée. La Dé-
putation jurassienne n'a pas à se pro-
noncer sur le cas des Ecoles alémani-
ques de Bienne ; cependant, plusieurs
députés ont déclaré qu'au besoin , si
Bienne préconisait un système unique
pour la ville, avec début de l'année
scolaire à l'automne comme le Jura , la
Députation jurassienne pourrait lui ap-
porter son soutien au Parlement can-
tonal.

Tout en déplorant le résultat du vote
des 3 et 4 juin , la Députation jurassien-
ne a donc pris acte avec satisfaction
des déclarations du gouvernement ber-
nois quant à la présentation au Grand
Conseil d'un projet qui permettra au
Jura de rejoindre la coordination ro-
mande, et au Laufonnais alémanique
celle du nord - ouest de la Suisse, (s)

Cours de protection civile à Delémont
Pour la première fois depuis sa créa-

tion, la protection civile de Delémont
a mis sur pied différents cours dont
le premier a débuté lundi 5 juin , tandis
que le dernier se terminera à la fin de
ce mois. Delémont ne possédant encore
aucune installation destinée à la pro-
tection civile — le corps électoral s'est
montré très réticent jusqu 'à ce jour
dans ce domaine — les installations de
Laufon servent de cadre à ces exer-
cices. Au programme de ces activités
initiales, les responsables ont inscrit
quatre disciplines : deux cours destinés
aux sapeurs-pompiers de guerre et aux
pionniers des exercices pour les sani-

taires et les gardes d'Immeubles. Ces
diverses séances d'instruction seront
placées sous la direction de MM. Pier-
re-André Freléchoz, ingénieur, René
Cattin, chef local de protection civile,
Théodore Loosli, agent de police et
André Brahier, architecte, (rs)

Des gymnasiens biennois mécontents
Les gymnasiens de Bienne sont des-

cendus hier dans la cour du collège,
pour participer , en signe de protesta-
tion , à un « enterrement », après la
suppression , cette année de la semaine
dite « hors cadre ».

En effet , depuis plusieurs années les
gymnasiens romands participaient à
une semaine, au cours de laquelle
les sujets les plus divers étaient trai-
tés : cinéma théâtre, poésie juras-

sienne, études scientifiques, (environ-
nement, pollution , remaniement parcel-
laire, recherches archéologiques). Tous
ies étudiants prenaient une jo ie parti-
culière à cette semaine.

A la suite d'un vote négatif au Col-
lège des maîtres, cette semaine est sup-
primée pour 1972.

Ce fut  l'occasion toute trouvée poul-
ies jeunes gymnasiens d'organiser un
enterrement avec couronne, cierges et
pose d'une plaque commémorative rap-
pelant cette mort brutale. Plusieurs
oraisons funèbres furent prononcées à
cette occasion. Toute cette manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme le plus
complet et les gymnasiens ont décidé
d'organiser eux-mêmes cette semaine.

(Imp.)

PRÊLES
Grièvement blessés

MM. Georges Bourquin de Diesse et
Jean-Pierre Cachin de Lamboing, qui
en compagnie de camarades, démon-
taient la halle-cantine de Prêles, ont
été touchés grièvement par une poutre.
Souffrant de fracture du crâne et de
différentes blessures, ils ont été hos-
pitalisés à Bienne. (fx)

Unanimité
pour la suppression

des passages à niveau
L'assemblée municipale de Boveres-

se, présidée par le maire , M. Montan-
don , a approuvé une participation com-
munale de 100.000 francs pour les tra-
vaux de suppression des passages à
niveau du Moulin et des Combes. Ces
travaux seraient réalisés par le canton ,
dans le cadre de l'aménagement à 9
mètres de la route Tavannes - Mou-
tier. Le passage des Combes permet-
trait une circulation normale des véhi-
cules, celui du Moulin n 'étant qu 'un
passage pour piétons et un accès pour
le bétail. Coût de l'opération : 1,2 mil-
lion de francs, selon les estimations da-
tant de 1969. Divers organismes par-
ticipent au financement , soit : CFF pour
450.000 francs, Confédération 345.000
francs, canton 305.000 francs. La com-
pétence a donc été laissée au Conseil
municipal pour contracter un emprunt
de 100.000 francs. Un record à cette as-
semblée, la forte participation, 39 ci-
toyens, (cg)

LOVERESSE

Se fondant sur les recherches en-
treprises par la délégation gouver-
nementale aux affaires jurassiennes,
le Conseil exécutif a poursuivi hier ,
dans le cadre d'une séance spéciale,
l'examen des problèmes soulevés par
la régionalisation. Le résultat de ces
travaux, qui ont un caractère pré-
paratoire et s'étendent à l'ensemble
du territoire cantonal, sera publié
en même temps que le rapport gou-
vernemental sur le futur statut du
Jura.

RÉGIONALISATION
ET STATUT DU JURA

Des rapports publiés
en même temps

Placée sous la présidence de Mme
Michel Meyrat, présidente, la dernière
assemblée des sociétaires de l'Ecole
ménagère «Le Printemps », s'est tenue
récemment, assemblée à laquelle la So-
ciété d'économie et d'utilité publique
du canton avait confié à Mme César

Imier) , détentrice du brevet que lui a
délivré l'Ecole ad hoc de Porrentruy.
Mme Maurice Born , de son côté, a ces-
sé de donner des leçons au « Prin-
temps » après lui avoir rendu de réels
services, pour lesquels elle a été remer-
ciée comme d'ailleurs Mlle Traoré.

Voisin (Corgémont) de la représenter ,
les autorités municipales et bourgeoi-
ses de Saint-lmier l'étant respective-
ment par M. John Buchs, conseiller
municipal, chef du dicastère des Ecoles,
et par M. André Terraz, président de
bourgeoisie.

Après l'adoption du procès-verbal ré-
digé par Mme Francis Bangerter, et
des comptes (déficitaires) de 1971, l'as-
semblée a été vivement intéressée par
le rapport très complet de Mme Mey-
rat. De façon heureuse, elle a rappelé
les faits essentiels ayant caractérisé la .
vie de l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps », tout au long de l'exerciçëT:
écoulé. ¦> ,. g*4

Dans les rangs du corps enseignant,
Mlle Jacqueline Vuilleumier et Mlle
Marie-Claude Muller, continueront leur
enseignement, tandis que Mlle Traoré,
rentrée en Haute-Volta , a été rempla-
cée par Mlle Anne-Marie Juillet (Saint-

Mile Marianne Courvoisier a repris
la succession de Mme Born. Soeur Si-
mone Jacot (Courtelary) se consacrera
aux soins aux malades, et Mme Samuel
Luthert met les élèves au bénéfice de
son enseignement de la dactylographie,
dans le cadre du cours organisé.

Mme Michel Meyrat a rendu hom-
mage à Mme Maurice Chapatte, direc-
trice compétente et décidée, dont la
tâche n 'est pas toujours facile, et qui
a d'autant plus de mérites de la con-
duire à bien avec succès.

Mme Meyrat a associé toutes ses col-
laboratrices, les- autorités concernées,
les personnes aîriies r- d'e l'école' pour
l'intérêt qu'elles témoignent -su.' « Prin-
temps ». L'assemblée, pour sa * part, a
exprimé sa gratitude à la présidente
pour son activité bénéfique à l'institu-
tion, (ni) 

L'Ecole ménagère «Le Printemps »
de Saint-lmier tient ses assises

L'assemblée communale ordinaire ,
dite des comptes, a eu lieu sous la
présidence de M. W. - Tramaux qui
occupait ce poste pour la première fois.
Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée tenu par M. M.
Favre, on passa au seul point de l'ordre
du jour : la passation et l'approbation
des comptes communaux et ceux de la
communauté de l'Ecole secondaire
Courtelary-Cormoret et Villeret. ' Tous
deux furent acceptés par la soixan-
taine d'électeurs et électrices qui s'é-
taient déplacés pour la circonstance.

L'imprévu révéla les préoccupations
de l'ensemble de la population. On y
parla de la station d'épuration des
eaux et du point où en est l'étude de
ce sujet, de la viabilité des terrains du
domaine des Planches devenu terrain
à bâtir , du sentier de la Combe-Grède
et M. Marchand , maire orienta l'assem-
blée sur le ramassage des ordures par
Cridor qui doit commencer son activité
vers la fin de l'été, (pb)

VILLERE'

Assemblée municipale

L'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de
Courtelary, réunie récemment à Sonce-
boz sous la présidence de M. Louis
Blanc, maire de Cormoret, a adopté
une résolution dans laquelle elle dé-
clare approuver « le percement d'un
tunnel: - routier sous;. Pierre-Pertuis, , -
mais sans priorité sur l' aménagement
du tronçon sTquatre pistes Taubenloch-

| Sonceboz, à prolonger sans retard par
la route horlogère Sonceboz - Saint-

I Imier - La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en mauvais état ».

En outre, « L'Association déplore que

dées pour les routes nationales ». La
Députation jurassienne demandait pour
ce faire que le Conseil d'Etat bernois
use de son droit d'initiative auprès de
la Confédération.

Au cours de cette assemblée, les mai-
res et présidents de bourgeoisie prirent .' congé" 'clé leur préfet) M. ' Willy Sunier,
qui vient de prendre, sa retraitei M.-
Louis Blanc se fit l'interprète de ses
collègues, pour dire tout le mérite du
premier magistrat du district. Il lui re-
mit, au nom de l'association , un ta-
bleau du peintre Warmbrod : un paysa-
ge de Chasserai. Le préfet Willy Su-

de Sonvilier, M. Friedli , président du
comité d'étude du plan d'aménagement
régional. On peut maintenant envisager
un plan d'ensemble pour tout le Val-
lon ; un organe faîtier peut être cons-
titué. La commission, animée par M.

. Friedli, poursuivra ses travaux.
1 ' Les' 'participants eh'terfâirérit ensuite

yua exposé de portée générale sur l'a-
ménagement du territoire, présenté par
M. Marcel Faivre, président de la Com-
mission de l'ADIJ pour l'aménagement
du territoire. Les deux orateurs furent
vivement applaudis.

L'association a renouvelé son comité
comme suit : président, M. Louis Blanc
(Cormoret) ; vice-président, M. Pierre
Gautier (Cortébert) ; secrétaire, M.
Raymond Gsell (Plagne) qui remplace
à cette fonction M. Maurice Barraud,
ancien maire de Renan ; membres,
MM. Marc Voiblet (Vauffelin) et Willy
Jeanneret (Trameian). (s)

le Jura reste en marge du programme
des autoroutes suisses : elle appuie les
revendications de la Commission rou-
tière jurassienne demandant l'intégra-
tion de la future Transjurane dans le
réseau des routes nationales, et invite
le Conseil exécutif du canton de Berne
à intervenir dans ce sens auprès de la
Confédération ».

S'agissant de la Transjurane, en sep-
tembre 1971, la Députation jurassienne
avait défendu devant le Grand Conseil
bernois une motion acceptée par les
députés, demandant que cette route
« soit classée dans le réseau des routes
principales d'ordre supérieur et qu'elle
bénéficie, en tant que telle, de subven-
tions fédérales égales à celles accor-

nier, en termes émus, dit a son tour
tout le plaisir qu 'il eut à oeuvrer avec
les responsables des communes, avant
de faire l'éloge de son successeur, M.
Marcel Monnier.

Les édiles du district de Courtelary,
au cours de cette assemblée, entendi-
rent un rapport très complet du maire

District de Courtelary: priorité au Taubenloch
sur le percement d'un tunnel sous Pierre-Pertuis

Une voiture française du départe-
ment du Doubs, arrivant hier soir vers
20 h. 30, à vive allure, sur le pont du
Righl, à la sortie de Delémont, en di-
rection de Courrendlin, a heurté un
îlot de sécurité. Déportée à droite, puis
à gauche, elle a embouti une voiture
arrivant en sens inverse. Une troisiè-
me voiture, qui suivait cette dernière,
est venue à son tour la percuter par
l'arrière.

Deux passagers de la voiture fran-
çaise, souffrant de coupures au visage,
ont été transportés à l'hôpital de De-
lémont ainsi que la passagère de la
voiture emboutie, une habitante de St-
Ursanne. Deux voitures sont hors d'u-
sage, la troisième est sérieusement en-
dommagée. Les dégâts sont évalués à
quelque 10.000 francs. (Imp.)

Amende
Le Conseil municipal a infligé une

amende de 100 francs à un habitant de
la ville, qui avait jeté des ordures- dans
un cours d'eau, (rs)

Nouvelle commission
Le Conseil municipal a décidé la

création d'une commission d'étude pour
l'agrandissement de l'Ecole profession-
nelle, (rs)

Trois blessés
dans une collision

Lors de la prochaine assemblée muni-
cipale du 27 juin , le Conseil sollicitera
l'acceptation de plusieurs crédits. Le
corps électoral se prononcera notam-
ment sur l'éventuelle édification d'un
second pavillon scolaire à la rue des
Arquebusiers. La participation de la
commune aux frais de construction de
cet établissement s'élèvera à 36.600 fr.

D'autre part , les participants décide-
ront de l'octroi d'un montant de 6400
francs, représentant la prise en charge
par la municipalité des frais occasion-
nés aux partis delémontains par les
prochaines élections communales. Si cet
objet est accepté, la municipalité, pour
la première fois, aidera financièrement
les organisations politiques lors de leur
campagne électorale, (rs)

Plusieurs crédits
demandés

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

• Douleurs! j é$L fe.

• Maux de E jt

soulage vite
Nouveau ! **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

La direction des finances de la ville
de Bienne a été chargée de gérer le
Fonds destiné à la construction du
Centre de jeunesse. On apprend que
cette direction va cesser de distribuer
cet argent, les conditions promises par
les jeunes gens n'ayant pas été rem-
plies, (fx)

MOUTIER
Vols de photos

Hier au cours des opérations de re-
crutement à Moutier une série de pho-
tos représentant les d i f férentes  armes
au travail ont disparu. Les conscrits ne
furent  déconsignés que lorsque les fau -
t i f s  furent découverts.

Crédits au Centre
de jeunesse supprimés

Hier vers 16 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale de Mont-Crosin. Une voiture
descendante a été déportée sur la gau-
che de la chaussée et a touché une
voiture venant en sens inverse, roulant ,
elle, en direction de Mont-Crosin. Les
dégâts causés aux deux véhicules sont
importants et se montent à quelque
9000 francs. Une passagère de la voi-
ture descendante a dû être hospitalisée
à .  Saint-lmier, souffrant vraisembla-
blement de commotion. La police can-
tonale de Saint-lmier et le groupe-acci-
dent de Bienne se sont rendus sur les
lieux de l'accident, (ni)

Collision sur la route
de Mont-Crosin

OTVfE TITR A S ST E NNS E • LA VIE TU RAS SIENNE .. • L A VIE TUR A S SIENNE

Cambriolage
Le salon de coiffure André Spraul ,

de Bévilard, a reçu la visite de cam-
brioleurs qui ont emporté une certaine
somme d'argent, (fx)

BÉVILARD

Pas de candidat
pour Te poste

de secrétaire communal
Les électeurs et électrices de Fonte-

nais sont convoqués aux urnes les 24
et 25 juin prochains , pour élire un nou-
veau secrétaire communal, en rempla-
cement de M. Rothen , décédé récem-
ment. Aucune candidature n'a été dé-
posée dans le délai prescrit, (r)

FONTENAIS
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Westinghouse Electric S.A.,
Genève

C 3/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr. 60 000 000
avec cautionnement solidaire de
Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh,
Pennsylvania, U.S.A.
Le produit de l'emprunt servira à acquérir et financer des
sociétés affiliés.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000

Remboursement: rachats annuels jusqu'à fr. 7 500 000 en
1983-86 si les cours ne dépassent

j pas 100%: remboursement du solde
en circulation le 5 juillet 1987

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

M f\ f\ ni Prix d'émission

I w w /O y inclus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription du 15 au 22 juin 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Julius Bâr & Cie J. Vontobel & Cie

Nous recommandons

Pour une bonne broche

PORC ROULÉ
depuis Fr. 1.30 les 100 g.

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE SORIMONT
|Pf 'Formation 'de: "

i HÉ ;«pïtUBo tm ' • — B

• JARDINIERES D'ENFANTS
• INSTITUTRICES PRIVÉES

Rentrée début septembre

Membre de la Fédération suisse des écoles privées
6, rue Pury, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 77 60

OFFICE DES POURSUITES - COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Samedi 17 j uin à 10 h. au bâtiment COOP à Cormoret

1 voiture Opel Rekord 1700 , 1 paire de skis Rossignol ,
neufs avec souliers , 1 chaîne haute fidélité (amplifi-
cateur , magnétophone, 2 grands haut-parleurs , enre-

¦ gistreur , 15 bobines), 1 tourne-disques Dual , 1 biblio-
thèque murale, 1 divan , 5 fauteuils , 1 poste de TV
Philips, 1 tableau de commande électrique, 1 meuble
4 tiroirs , 1 armoire, 1 couche, 2 peaux de moutons
neuves, tables, une centaine de disques divers.



^̂ — 1Prêts
| express

do Fr.50O^-àFr.2Q 000̂ —

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU Service axpress j
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LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Elle bégaya :
— Ce... Ce n'est pas pour ça... Mais... j' ai-

merais mieux que tu demandes à Mario... C'est
lui qui...

— Ah oui , c'est vrai ! Mario... Il n 'est pas
là ?...

— Il vient d' aller conduire quelqu 'un à Tré-
vignin. Il fait le taxi depuis l'année dernière...

Corbin siffla entre ses dents.
— Eh bien dis donc ! s'exclama-t-il. Le café,

le restaurant, un peu d'hôtel et maintenant le
taxi ! Vous cumulez. Ça doit marcher les affai-
res ?

— Faut bien travailler, dit-elle en relevant
de nouveau une mèche de cheveux "sur son
front. On a quatre gosses à nourrir et pas
d'allocations. Et puis il y a les impôts...

Il saisit l'occasion au vol.

—¦ Justement, j' offre ma clientèle pour une
huitaine. Tu peux bien décider sans l'avis du
« Mataf » . Après tout, t'es la patronne, oui ou
non ?...

Il avait visé juste, car la Madeleine tiqua.
Elle n 'avait pas souvent l'occasion de faire
acte d'autorité. C'était Mario qui commandait
dans le ménage, qui distribuait à la fois les
tâches et les coups. Il la battait pour un rien.
Ça se savait dans le pays. Elle se rappela
la trogne qu 'il avait faite durant l'après-midi
en apprenant le retour de Gilbert. Sûr qu 'il
n 'accepterait pas la présence de celui-ci sous
son toit de gaieté de cœur. Malgré cela, elle
eut un regain d'amour-propre. Peut-être aussi
un regain d'amour tout court pour ce grand
gars aux cheveux blonds qui avait tant ému
son cœur et sa chair autrefois.. Elle décida ,
pour une fois, de se passer de l'avis de Mario.

— Bon , c'est d'accord , dit-elle. Tu pourras
prendre pension ici !

Corbin sourit , découvrant son éblouissante
denture.

— Merci , Madeleine. Je savais que tu étais
restée ma copine. C'est pour cela que je suis
venu te demander ce service. Je t'offre un
verre ?...

Sa voix était douce, caressante. Elle envoû-
tait comme la chute de la neige sur la cam-
pagne. Elle se sentit fondre de tendresse. Elle
lui était de nouveau soumise, comme autrefois.
Elle sut que s'il restait aux « Tilleuls » , tôt ou

tard, ça ferait un drame avec le « Mataf » .
— Je te remercie, dit-elle d'une voix émue.

Mais je n'ai pas le temps pour l'instant. Tu vois,
les clients attendent...

— Alors ce sera pour une autre fois. Tu
me serviras quand même un Martini. Je vais
m'installer là-bas, dans le fond de la salle.

Corbin se retourna. Il vit que les vingt paires
d'yeux des consommateurs étaient restées
fixées sur lui. Il tenait en quelque sorte le rôle
d'une vedette dans le village, et ça durerait
tant que la curiosité des gens ne se serait pas
émoussée. Il ne put s'empêcher de sourire.
L'intérêt que les autres lui manifestaient flat-
tait sa vanité. Dans le fond , il avait toujours
été un peu cabotin , et ça lui plaisait d'épater
la galerie. Il décida , par un de ces gestes irré-
fléchis dont il était' coutumier, d'en rajouter
encore afin d'être à la hauteur de son person-
nage.

— C'est pas tout ça, claironna-t-il très haut
afin de dominer la voix de la speakerine. C'est
pas tout ça... Puisque je suis de retour au pays,
je paye à boire ! Allez, Madeleine, sers une
tournée générale sur mon compte !

Cette annonce produisit l'effet escompté sur
l'assistance. Il vit des visages s'éclairer, tandis
qu'autour des tables, les coudes se levaient
pour vider les verres. En dix secondes, il venait
de retourner la situation en sa faveur. C'est
tout juste si les autres ne se mirent pas à
l'applaudir.

Lorsqu'il fut installé à la place qu'il avait
choisie, dans le fond de la salle, les questions
commencèrent à pleuvoir.

— Alors comme ça, t'as décidé de revenir à
Chatel-Villard ?

— Oui , pour quelque temps.
— Et ta vieille ? Tu savais pas qu'elle était

morte ? Qu'on dit ?
— Non... J'ai appris la nouvelle tout à

l'heure...
— Ça fiche un coup... Elle était brave...
— Oui, elle était brave...
— Et maintenant ? Qu'est-ce que tu comptes

faire ?
— Chercher du travail.
— Dans le coin ?
—. Oui, si possible.
Tout en parlant, Corbin ne pouvait détacher

son regard de la télévision. C'était nouveau
pour lui, car il n'existait pas encore beaucoup
de postes dans la région, cinq ans plus- tôt,
avant son départ. La télé avait . en tout cas
apporté une véritable révolution dans les cam-
pagnes. Les gens, sur le plateau, se sentaient
beaucoup moins isolés qu'avant. La jeunesse
surtout était sensible à ce changement, car
jusque-là , à part les séances de cinéma du curé,
deux ou trois fois par an , il n'y avait jamais
eu beaucoup de distractions à Chatel-Villard.

(A suivre)
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CV-DIN 
à 5200 tours/min, 170 km/h, avec Tt TVf VIA Tél. (039) 23 64 44

Sĵg ^*®' *" transmission autom. 160 km/h, 13,15 CV- Impôt. 1 ̂m  ̂I \& mà̂ \

Haute-Nendaz (VS)
Nous construisons pour vous

chalet
en madriers, de 3 chambres, séjour
avec cuisinette, 2 WC, salle de bain ,
cave, y compris 500 m2 de terrain.
Prix : Fr. 75.000.—.
Modèle en exposition.

Pour tous renseignements :
Henri ROSSIER, Salins-Sion, tél. 027
2 14 68 et 2 37 66.

A vendre
points SILVA g

Mondo - Avanti I
Prix avan- j j

tageux. y
Ecrire à L. S. |

case postale 281 H
1401 Yverdon ||

^É̂ f L'œuf du
y 5̂| Valanvron...
iÊr extra bon...

i <#3  ̂T. C C A P
«£ré «t» garantit l'avenir
qrat «g» de vos enfants. }
WCCAPIJj ' Agence générale
'>%&&&' W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds j
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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EHHIŜ ?W HJlifĉ  ̂ '¦ ¦ - . '¦}
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• Les bonnes vacances commencent chez Perroco
¦~-. - - SSïïfc- Dès le vendredi 16 juin et jusqu'à épuisement , Droguerie

a: - Pr̂ Mffifoj ĴiB 
vous recevrez en cadeau ce nécessaire de Parfumerie

,'-f* jJ . . éfëÊaw chaussures pour le voyage (valeur Fr. 6.75) 
^^ "̂^^^

tBPff 5***3fcVy  ̂ P°ur ^ 0Llt achat de Fr. 20.- (réglementation f 3

En plus, un jeton-cadeau par tranche d'achat V
de Fr. 5.- (réglementation et articles net 5, pi. Hôtel-de-Ville
exclus) Hâtez-vous! notre stock est limité ! Tél. 221168
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I FESTI\AL DU SALON
I choix incomparable,large gamme de prix
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LA GLANEUSE

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

Pensez a La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.S =J)
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_^_ Ville de La 
Chaux-de-Fondi

^P 
MISE À L'EKQUËTE PUBUQUE

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la
Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet de construction suivant :

JARDINIÈRE 68 : COMMUNE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (service tech-
nique des bâtiments de la commune) :
bâtiment scolaire pour les cours des
Arts et Métiers.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
construction, 2e étage, Marché 18,
du 8 au 23 juin 1972.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment , votre documentationO 8
¦ i Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

%j ISM£@Jlii



K X̂^SF̂ " Partez en bateau à la découverte des ravissantes rives de nos lacs, ]
* —=^̂ ^̂  ̂ loin des encombrements de nos routes et sans soucis ... <

Prospectus et renseignements :
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 4
SUR LES LACS DE NEUCHâTEL ET MORAT SA . Quelques projets pour un de vos prochains week-ends : Départs de Neuchâtel
MAISON DU TOURISME, TÉL. (038) 25 40 12 _T _î H Z. Z- _ , , _ 

^

Pour Morat \ Ile de Saint-Pierre \ Estavayer-Yverdon j Nombreuses promenades \ promenade de midi j Croisière dansante "
" \ Bienne-Soleure | ... f traversée du lac» : avec « lunch » à bord | ssxsi 'S. . *
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Musée de Musiques
mécaniques anciennes.
Démonstration et audition de mai à octobre tous les
dimanches , de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures. Ouvert
en semaine sur demande pour 10 grandes personnes
au minimum. Adultes 2 fr. 20, enfants 60 c.
L'AUBERSON - Tél. (024) 6 24 84.
Non-réponse (024) 6 30 65.

Après la visite du château
venez vous restaurer
au café-restaurant du Commerce,
à Grandson.

M. Segelbacher - Tél. (024) 2 33 57.

rail ^ ^i \l||iPly —~̂  route

1TVERDON - SAINTE-CROIX
vous offre détente, confort et rapidité.

Visitez le château
de Grandson

«$p* ... dans le Port île Neuchâtel
l'ancien bateau « Neuchâtel » a été
entièrement transformé afin de vous offrir :

UN RESTAURANT UN BAR-CLUB DANS UN DÉCOR
DE PREMIÈRE CLASSE : VRAIMENT UNIQUE:

0 AU VIEUX LE BRITCHON
f̂fSL ^  ̂ "• vous y viendrez

^
fc fy fo'S-"' #j^ 

¦¦ 
B mnggn — 

vous vous Y P^o 'irez

â\. reS^rS-1 Jr Ifl lli B* i» l ii Ks ' ••* vous y reviendrez...

^ r|lf%r ^^ (Ouvert de 17 heures à 24 heures)

Les trois lacs jurassiens: une richesse inestimable
Comme les Suisses du Griïtli, ils sont trois. Trois qui se sont juré fidélité et res-

pect. Trois qui ont passé une convention qui est devenue la devise des Bernois,
Neuchâtelois , Vaudois et Fribourgeois habitant la région. Il s'agit, bien sûr, des
trois lacs de Neuchâtel. de Bienne et de Morat, ces merveilleux plans d'eau de
toute la gamme des bleus et des verts selon leur humeur . Oui , ils sont trois et
dès leur plus jeune âge se sont juré un jour qu 'ils sortiraient griffes ct bec, qu 'ils
déchaîneraient leurs cléments, si, un jour , les humains voulaient détruire leur
beauté et leur grâce majestueuse I *

Qui, d'ailleurs , serait assez fou pour
porter atteinte à : Thonneur et à la
beauté de cette région lacustre qui a
toujours attiré les hommes, puisqu 'on a
retrouvé sur les lieux des vestiges
abandonnés par les .hommes des caver-
nes ! Tout le monde en est touché , le
touriste , le pêcheur , le promeneur ,
l'amoureux: de la nature. On ne peut
que s'émerveiller de la sûreté dont le
dessinateur a fait preuve lorsqu 'il a
tiré les contours de cette région s'éten-
dant de Bienne à Yverdon et que d'au-
cuns n 'hésitent pas à surnommer «la
Côte d'Azur suisse» . En technicien de
génie , il a même prévu en p laçant ces
trois taches bleues sur sa carte de géo-
graphie , qu 'il serait possible de les réu-
nir. Possible de créer des canaux ,
abattant les frontières , rapprochant les
hommes tout en les emmenant dans un
petit paradis.
Qui , en effet , n'a pas au moins une
¦fois dans sa vie, sur l'une des unités de
la Compagnie de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat ou à bord
d' une petite barque de plaisance ,
apprécié la fraîcheur bienfaisante déga-
gée les jours de canicule par la végé-
ta tion bordant les berges des canaux
de la Broyé et de la Thièle ?

BEAUTÉS DU LAC
V.i les lacs ! Qui ne se. laisserait pas
prendre au piège ? Rester 'des heures à

les regarder exposer au soleil leur sur-
face huilée, fouettée par la bise, cares-
sée par le joran... U y a des pays qui
éblouissent le visiteur dès le premier
contact. Nos trois lacs, eux , ne se don-
nent pas aussi facilement. Ils s'entou-
rent de mystère , se dévoilent avec pu-
deur devant ceux qui les aiment ,
s'amusent comme une femme adulée se
rit de ses courtisans , de l'impatience de
ceux qui veulent les comprendre sans
leur accorder toute leur tendresse et
leur affection.
Non , pour être mieux aimé de ses
amoureux de passage, le lac se revêt
d' un plus beau bleu que la mer, lais-
sant le soleil faire joujou à loisir avec
sa parure. Puis , subitement , il déchaîne
ses vagues et ses rouleaux , il prend un
aspect farouche, un air de guerrier , il
devient noir. C'est un lac-femme, un
lac à l 'humeur changeante , mats un lac
fidèle . Eh oui ! le jour où vous arrive-
rez à le conquérir , il ne cessera plus
de vous plaire et gardera ses charmes
rien que pour vous ! Quelle richesse
inestimable ï

LA NATURE ,
CETTE DOUCE SOUVERAINE

Sî vous n 'êtes toujours pas convaincu ,
allez demander à un vigneron des
bords du lac de Bienne , à un pêcheur
du lac de Morat ou à un Neuchâtelois
du Bas pour combien il vous céderait

Ce lac qui prend parfois des allures d'océan...

«SON » lac. Essayez et vous verrez !
Même avec tout .l'or du monde , vous
n'arriveriez pas à conclure un marché.
Mais le lac , c'est aussi les saules , les
vernes, les buissons , que le vent
retrousse sans vergogne au passage. Ce
sont aussi les nénuphars blancs , les
menthes . bleues et les iris jaunes. La
rature règne alors en souveraine suc
les eaux et les rives du lac , en souve-
raine , mais avec une inf in ie  douceur.
Triste, elle se fait cajoleuse pour que
le lac refasse fleurir un sourire sur ses
lèvres. Aimante , elle devient inf irmière
et se penche anxieusement sur son
amant .pour écouter les mille et un
bruissements qui sont la respiration du
lac. Fâchée, elle dépêche ses vassaux-
nuages sur les vagues moutonneuses.
Stratus ou cumulus ouateux se courent
l' un après l'autre , jouent à cache-
cache. Et lorsque le petit a vraiment
désobéi , le joran prend son clan du

haut des crêtes du Jura et vient rider
le lac comme une pomme flétrie.
Ah ! touristes , amoureux de la nature ,
gens qui n 'avez pas la chance
«d ' avoi r»  un lac , n 'hésitez pas : que
vous vous trouviez à Bienne , à Morat
ou à Neuchâtel , prenez la peine de
vous arrêter et regardez. Vous verrez
alors les eaux prendre une teinte
fauve , les vagues créer des ombres me-
naçantes , les bateaux regagner bien
vite leur port et les pêcheurs se gratter
le front pensivement. Vous verrez tout
cela , vous entendrez les branches hur-
ler pour enfin demander grâce en fai-
sant une respectueuse courbette.
Vous vqus direz alors que vous avez
vu un lac , un vraj et vous ne regrette-
rez pas le spectacle.
Mais , et je vous le dis au creux de
l' oreille , c'est qu 'enfin vous l'aurez
conquis et que le lac-femme aura
accepté de vous appartenir...

... ou reste immobile pour permettre aux rayons du soleil de faire joujou
avec lui.

A l'ouest
du lac de Neuchâtel

Il fait vraiment bon vivre sor les unités de la SNLNM
La Société de navigation sur les " lacs
de Neuchâtel et Morat fête cette an-
née le centenaire de son existence au
service de la clientèle. Cent ans d'ex-
périence , serait-on tenté de dire. En
effet , au cours de ce siècle, les unités
de la compagnie ont parcouru plus
de 7 millions de kilomètres, transporté
plus de 17 millions de voyageurs, ainsi
qu 'un important tonnage de marchan-
dise et de bétail.
Si vous désirez vous embarquer sur
un bateau de la compagnie , vous n'au-
rez que l'embarras du choix entre les
huit  unités , modernes et confortables ,
sur lesquelles un personnel attentif ct
une restauration soignée rendront votre
voyage le plus agréable possible. Les
cinq lignes qui sont desservies par les
bateaux de la compagnie , ont une lon-
gueur totale de 96 kilomètres. "Une
trentaine de ports sont ainsi touchés.
D'autre part , chaque année , des courses
spéciales pour congrès , mariages, excur-
sions de personnel, voyages de socié-
tés sont organisées. /?-, . *

"^i
LES CROISIERES DANSANTES

Et que dire des croisières dansantes !
Il vaut vraiment la peine de s'embar-
quer un samedi soir sur une unité de
ia compagnie, regarder de tout son
soûl les rives illuminées du lac qui ne
sont pas sans rappeler les lampions
qu 'on a coutume d'allumer au soir du
1er août. Et vous ne vous imag inez
certainement pas le plaisir que peut
procurer une danse sur les flots paisi-
bles.
Une suggestion : passez une journée
sur l'eau. De Neuchâtel en passant par
le canal de la Thielle, vous rallierez
l'île Saint-Pierre au frais bocage. De

là vous , aurez presque a coup sûr l'en-
vie de visiter Bienne, la ville - de l'ave-
nir. Vous aurez alors tout votre temps
pour voir le Palais des congrès et sa
piscine , le funiculaire  qui grimpe à
travers la forêt jusqu 'à Macolin la
sportive , les quais fleuris et les nom-
breux ' grands magasins de la ville.

De Bienne , vous pourrez à votre guise
choisir de rentrer à Neuchâtel en ba-
teau ou partir à la découverte de Mo-
rat. cité historique par excellence , en
train.
Un autre itinéraire ? En partant de
Neuchâtel . vous longerez toute la rive
nord du plus grand lac suisse jusqu 'à
Saint-Aubin , petite capitale de la Béro-

che. Vous traverserez le lac jusqu 'à
Estavayer-le-Lac, à un endroit où il
est le plus large. D'Estavayer , vous
retraverserez le plan d'eau , mais cette
fois en diagonale pour accoster à Con-
cise. Brève escale avant d' arriver à
Grandson. Le charme de cette petite
bourgade , l'air ancestral de son châ-
teau , son musée de vieilles voitures ,
les vitraux si particuliers de son église
vous raviront. De Grandson , vous at-
teindrez facilement Yverdon , la capi-
tale du Nord vaudois . où la bise, quand
elle s'y met. souffle  en rafales , soule-
vant des- vagues d'écume qui viennent
s'écraser sur les rives en un roulement
de tonnerre. Le retour s'effectuera par
la même route, mais avec en prime

le coucher de soleil sur les Alpes si
proches.
Il y a peu d'années encore , la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat présentait avant tout un
caractère utilitaire pour les maraîchers
et les marchands de bétail de la région
du Vully et de la rive sud du lac.
Depuis , l'effort a été porté sur un
service touristique toujours plus impor-
tant  et , grâce à la compréhension ainsi
qu 'à l'aide financière des collectivités
de droit public , la flotte a pu être
modernisée ct adaptée aux goûts et
exigences actuels. D'ailleurs vous au-
rez l' occasion de le constater : sur les
unités de la SNLNM , il fait vraiment
bon vivre.

Le dernier joyau de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat : « M/S Ville-de-Neuchâtel », qui peut
transporter sur ses deux ponts couverts 550 passagers ; l'embarcation est en outre équipée de 3 salons-restaurants,
d'installations musicales, de microphones et de haut-parleurs.



Table coqueite...
Vins à la hauteur...

Parm i les attraits touristiques que peut présenter une région ,
la gastronomie occupe une place de choix , sinon la pre-
mière. On ne peut aller à Valence sans savourer une paella ,
il est impossible de ne pas commander une choucroute en
Alsace ou une ration de jambon à Parme. Les boissons
n 'échappent pas à la règle : leur nom vient à l'esprit en
même temps que celui de la région qu 'on visite.
Les trois

^ 
lacs jurassiens sont une véritable mine d'or pour

les cuisiniers des nombreux restaurants les bordant. On
n'enlève jamais la peau à la perche du lac afin de lui
garder toute sa saveur. Les truites à la délicieuse chair
rosée vous seront servies pochées ou meunière. Les truites
des rivières voisines , préparées « au bleu » ou de diverses
manières, font également les délices des gourmets. La truite
fumée d'Auvernier est une spécialité qu'il faut connaître ,
sans négliger pour aut ant ces poissons nobles que sont les
palées et les bondelles. Quant au brochet , il est générale-
ment servi accompagné d'une sauce ravigote dans laquelle
flottent de petits oignons.

La fondue
Que vous vous trouviez en pays fribourgeois , vaudois ou
neuchâtelois , n'oubliez pas de déguster la fondue. Pas la
fondue bourguignonne. Non , la fondue suisse. Cette fondue
dont les touristes gardent à jamais le souvenir gravé dans
leur mémoire. La fondue fribourgeoise se compose de deux
fromages : le vacherin et le gruyère. On la sert dans un
caquclon odorant où les fromages mijotent dans le vin
blanc du pays ct le kirsch. La fondue neuchâteloise peut
être apprêtée de différentes manières. Cependant les fro-
magers et laitiers s'en tiennent pour la plupart au mélange
jura , gruyère, emmenthal et bagnes. Avec du vin du 'terroir ,
bien entendu. En terre vaudoise , on vous servira indifférem-
ment la fondue moitié -moitié ou la fondue neuchâteloise ,
mais avec du vin blanc vaudois !

Du saucisson à l'entrecôte
Certains bouchers de villages fabriquent le saucisson typi-
que du pays. Saucisson neuchâtelois, saucisson payernois

vous y goûterez avec plaisir , car tous deux sont fabriqués
avec du porc et les meilleurs morceaux de l'animal entrent
dans sa composition. C'est ce saucisson que l'on déguste
sous la cendre en « torré e » dans les pâtu rages du Jura.
Grillé à point , fumé , parfumé par le bois de sapin , c'est
un régal incomparable. Les forêts ju rassiennes et fribour-
geoises abondent en gibier et lors de la saison de la
chasse , lièvre , chevreuil et marinades se trouvent sur la
carte de beaucoup de restaurants. Quant aux escargots ,
qu 'ils viennent d'Arcuse, ou des Charbonnières , ils sont cé-
lèbres à la ronde.
Les champignons sont eux aussi abondants dans les forêts
et morilles , bolets , chanterelles , mousserons sont largement
utilisés dans la composition de nombreux plats. Chaque
canton a sa spécialité culinaire. -Mais si , à Neuchâtel , vous
pourrez déguster presque chaque jo ur une taillaule aux
raisins , il vous faudra attendre la période de la « Bénichon »
(début septembre), pour goûter à la fameuse « Cuchaule »
fribourgeoise servie avec une moutard e de circonstance.
Dans les viandes , chaque restaurant a également « sa »
spécialité , mais il vous sera possible de déguster un peu
partout un délicieux tournedos , de . l'émincé de veau au
curry, une escalope pannée , des rognons de veau flambés-
ou une entrecôte sur le gril.

Les vins
En pays fribourgeois , n'oubliez pas de goûter les vins de
Cheyres. Ils sont légers et fruités ct d'un prix très abor-
dable. Quant aux vins du Vully, ils vous séduiront cer-
tainement , ils ont une saveur particulière et le « Riessling »
mis en bouteilles dans cette région n'est pas sans rappeler
le vin d'Alsace.
Le canton de Vaud est Un important producteur de vins qui
sont tout à fait dignes des mets qu'ils doivent accompagner
et les mettent encore mieux en valeur. Le choix est grand ,
Mais entre les vignobles du Chablais , de Lavaux , de la
Cote, d'Aigle et de Bonvillars , vous trouverez certainement
un vin à la mesure de votre palais.
En pays neuchâtelois , il est également difficile d'opter dé-
finitivement pour un cru. Le pinot gris de Cressier est sec
et moelleux , d'une belle teinte d'or vert. Le vin de la Bé-
roche est limpide et bri llant avec le goût des grappes bien
mûres. Dans les vins blancs, il faut également réserver
une place aux chasselas secs et pétillants , au caractère vi-
goureux , mordant. Les vins rouges de Neuchâtel sont des
pinots noirs d'excellente qualité qui soutiennent la com-
paraison avec ies bons vins de Bourgogne, avec en plus
un goût du terroir qui ravit les connaisseurs. Dégustez
donc les rouges de Cortaillod ou d'Auvernier , vous y re-
viendrez ! « L'œil de perdrix », ce pinot noir très peu cuvé ,
de couleur brique, est apprécié aussi bien par nos com-
pagnes que par les plus fins dégustateurs. Des vins champa-.
gnisés sont également produits dans le canton de Neuchâ-
tel ; leur qualité étonne toujours le visiteur.

Bien manger et bien boire : un des plaisirs de la vie

V^uiller
vous offre des eaux minérales suisses et étrangères ,
.boissons au jus .de fruits, de môme que des apéritifs
et des liqueurs fines. Service a domicile.
Tél. (024) 2 30 83 . Champs-Lovat 7, Yverdon.

MURAT / MUK IEN

Hôtel-Restaurant

LE VIEUX-MANOIR

Meyrier-Morat • Tél. (037) 711283

2 et S étoiles au Guide Michelin

HOTEL DU BATEAU

Situation .unique au bord'du lac

F. Lehmann, propriétaire <fi (037) 71 2644

-HOTEL ENGE
55 (037) 71 22 69
30 lits, tout confort. Salles pour sociétés
de 50 à 600 personnes.

HOTEL-DE-VILLE
50 lits. Salle à manger pour 60 et 40 per-
sonnes. Poissons du lac.

Tél. (037) 71 21 24.
Propriétaire : M. CAPRA

ILE DE SAINT-PIERRE

A L'ILE DE SAINT-PIERRE:
HOTEL-RESTAURANT
L'île de Saint-Pierre, loin du bruit et de l'agitation
moderne, est une oasis de calme dans un paysage
idyllique. Bel endroit pour y passer des vacances
simples et tranquilles : pêche, voile, -baignades et ba- \lades agréables à travers bois et champs. Un paradis
sûr pour les enfants et libre de toute circulation.
55 (032) 8811 15.
Famille A. Stâmptll-Dubach, 3235 poste Cerller.

FÂ0UG
1

HOTEL DU CERF

Salles pour sociétés
Restauration soignée.
Menus-carte et bons vins.

Tél. (037) 7121 61.

YV0NAND

Restaurant du Lac
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T«. «84,51481. Te^otbragée.
Fam. E. Cuérel-Butlet. Grand parcklng.

PORTALBAN

HOTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU
PORTALBAN

Le restaurant de 400 places sur l'ancien
bateau (« Le Fribourg »)

Fam: E. Keusen Tél. (037) 7711 22.

DANCING
Hôtel-restaurant Le Verdet

PORTALBAN
Dancing -ouvert tous les soirs Jusqu'à
2 heures.
Au restaurant, nos spécialités : Filets do
perches VERDET, scampis. Filet de bœuf
1er choix, cuisses de grenouilles, etc.

Fam. Ernest Mâdy-Kohler.
Tél. (037) 7711 04.

P
"
ULLY

A MOTIER

RESTAURANT DU PORT
Spécialités : poissons du lac. Terrasss
ombragée.

Famille Guillod-Kamber
55 (037) 71 24 02.

A LUGNORRE à '1 h 30 de Cudrefin «t
20 minutes de Môtier, à pied :

RESTAURANT DU MONT-VULLY
Etape bienfaisante
Vue splendide sur le lac do Morat
Cuisine soignée yJ (037) 7124 50

i : 1 1
LES RASSES

. 
¦

GRAND HOTEL LES RASSES
SUR SAINTE-CROIX Tél. (024) 6 24 97.

Piscine couverte et chauffée. Saunas,
massages, séminaires. Mini-golf, tennis,
box pour chevaux.

LE LANDERON

Au Landeron : (Au cœur de la vieille ville)

Restaurant de la Tour
L'Aquarium

Restauration soignée. Filets de perches.
Salle pour sociétés. Terrasse. Jardin
pour enfants.
Famille Jules Rosset Tél. (038) 51 38 28

THIELLE

y *"v /Ly Filets de perches

MIW ^Û̂ 

Petits 
cocs

- Raslis

^S *̂*^
'̂ Téléphone (038) 33 29 64

¦"̂  THIELLE Ouvert tous les Jours

Se recommandent : Fam. DREYER et BOTALLA

CORTAILLOD

HOTEL DU VAISSEAU-PLAGE
(Vis-à-vîs du débarcadère.) 25 lits.
Poissons du lac. Encavage maison. Salle
à manger 120 places. Séjour-plage.
G. Ducommun, propriétaire

* 55 (038) 4210 92.

CHAMPION / GAMPELEN
. *

HOTEL-RESTAURANT « STERNEN »
GAMPELEN - CHAMPION

Renommé pour sa cusine et sa cave
Sa spécialité de jambon de campagne
Fam. H. Schwander Tél. (032) 8316 22

RIVE NORD du lac de Bienne

RESTAURANT ZUR ILGE
Terrasse sur le lac
Spécialités de poissons et vins de la
région
Mets chinois ainsi que ses fameuses
nouilles chinoises
Fam. Lienhard

Tél. (032) 851136
TWANN • DOUANNE

HOTEL DE LA CROIX
GLÉRESSE - LIGERZ

Réputé pour ses poissons.... urnuun. .xftt,
Salle rénovée pour 150 personnes
Fam. Teusch
Tél. (032) 851115

NEUCHATEL

Vos prochaines réunions...
... pourraient se tenir au Buffet de la Gare. Au 1er éta-
ge, nous tenons à votre disposition une magnifique
salle fraîchement rénovée et destinée à vos :

fêtes de famille - mariages - assemblées -
banquets - conseils d'administration - cocktail
- parties - réceptions, etc...

N'hésitez pas à nous demander des propositions de
menus, à toute occasion.iglMEH
CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE

Près du port Brasserie
Vite et bien servi. Menu, assiette.

REKA-Servlce 55 (038) 25 29 77

Restaurant de FONDUE

L'ÉCLUSE S RACLETTE

Quilles automatiques
DE PERCHES

M. et Mme H. Mentha
Tél. (038) 25 06 00. + CARTE

COLOMBIER
M '

RESTAURANT DU CAMPING

LE PARADIS-PLAGE

Colombier Tél. (038) 44 26 44

w^ B̂mmmWM wJMEli
\^T EAUX MINÉRALES

YVERDON

CAFÉ-RESTAURANT VAUDOIS
YVERDON
Spécialités : Filets de perches Charbon-
nade
Menu et assiette du jour
Jeux de quilles automatiques
Plaine 69 - Parc - Tél. (024) 246!27 

HOTEL DE LA PRAIRIE
Chambres tout confort. Restaurant fran-
çais. Snack. Bar. Terrasse. Grand parc
tranquille. Mlnl-golf, tennis de table et
tennis.

A. Curchod 5J (024)21919

BRASSERIE DU CENTRE
Ses vins - .sa 'restauration
Salle pour banquets et sociétés
Fernand Groux
ancien tenancier
de l'hôtel Suisse - Remparts 18
Tél. (024)220 56

CAFÉ-RESTAURANT DU CHATEAU
complètement rénové.

Bonne cuisine - Bonne cave.

Se recommande Fam.. R. Girard.
Tél. (024) 2 49 62.

AU RESTAURANT
CASINO D'YVERDON

Spécialités : Filets Voronoff
Côtes de bœuf flambées.
Filets de perches à la Neuchâteloise et
sa carte - Vins de premier choix.
M. J.-L. Spinedi - Tél. (024) 21814.



Hôtel-Restaurant Hôtel-de-Ville
Estavayer-le-Lac

Quelques spécialités : Poissons du lac (perches et
palées), grillades, fondue bourguignonne, jambon da
la Borne.
Relais gastronomique et hospitalier sur la routa
Yverdon - Berne.- Neuchâtel i
Cuisine faite par le patron.

P. Krattinger-Meyer Tél. (037) 6312 62

Dalles et parpaings en béton cellulaire autoclave qui
a fait ses preuves
Léger - Isolant - Porleur - Stable - Non gélif - Incom-
bustible

Tuileries zuricoîses
Usines à Estavayer-le-Lac , Tél. (037) 6316 36.

Atelier nautique.
H. Koller Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 631277

Atelier spécialisé pour la vente, ta réparation et
l'entretien ides bateaux à moteur.

Agent officiel x
JOHNSON
CHRYSLER
MERCURY

Accessoires de marine ZUNDAPP

Service de dépannage semaine et dimanche. Fermé le lundi

Confiserie-Tea-room

CARMEN
1470 Estavayer-le-Lac

La qualité chez le confiseur

Tél. (037) 6310 20. Fam. Ed. Brulhart

Le gourmet manga

CHEZ POLLO
au
Restaurant du Centre Nautique
Estavayer-le-Lac
Plage communale

Tél. (037) 63 18 85

Hôtel-Restaurant du Port

Fam. Fasel-Schmid - Tél. (037) 6310 32

Spécialités de poissons du lac et menus
divers pour banquets et sociétés

< T~ > Boucherie.

1V&5/I Charcuterie

NSS£X Max Droux

Viande de toute Ira qualité

Tél. (037) 63 12 31

**=  ̂ 1. Bersier
Grand-Rue 111.
Tél. (037) 6310 59
1470 Estavayer-le-Lac •

Estavayer-le-Lac «Plage communale»

Terrain da camping du Touring Club Suisse ouvert da
Pâques au 15 octobre. Situation exceptionnelle au
bord du lac de Neuchâtel avec vue sur le Jura, accès
direct au lac, alimentation, restaurant, place da jeu
pour enfants, téléski nautique. Centre de vacances au
grand air.

/ Philippe Cachelin Chevroux
/ Constructeur naval diplômé
/ i Chantier naval Boutique du navigateur
/ \ Tél. (037) 671567 Tél. 671603

/ \ Construction et réparations Accessoires
/ \ Hivernage et entretien Peinture spéciale
/ \ . Remorques, moteurs Vêtements marins
/ \ Lewis

j  \ Renseignements, vente neuf et occasion

 ̂
.  ̂ Service après-vente moteurs et bateaux

^^^^^_ ^0^̂  Ouvert samedi et dimanche

Pharmacie-Droguerie
Dr J. BULLET

Tout pour l'hygiène du
campeur

1470 Estavayer-le-Lao
Tél. (037) 631009

Estavayer-le-Lac et la rive sud:
un intérêt attractif certain
La rive sud du lac de Neuchâtel a
connu , ces dernières années, un déve-
loppement réjouissant qui témoigne du
caractère attractif de cette région.
L'attrait des vacanciers pour la région
qui m'intéresse et qui va de Cheyres à
Delley-Portalban en passant par Esta-
vayer-le-Lac,' Chevroux et Gletterens
s'explique 'pour les raisons suivantes :

1. Les données naturelles:
— climat agréable, bon ensoleillement

à la bonne saison ainsi qu 'en avant
et après-saison, zones naturelles ,
heureusement encore intactes , no-
tamment dans les réserves entre
Cheyres et Font et de Gletterens ;

— présence d'un lac dont le pouvoir
attractif est incontestable, encore
que son degré de pollution devient
inquiétant et exige des mesures de
protection (construction en cours
d'une station d'épuration ' à Esta-
vayer i coût au départ 14 millions);

— accès aisé pour un bassin de popu-
lation relativement grand (Vaud,
Genève, Neuchâtel , Berne, Bâle,
Soleure). Cet accès sera encore con-
sidérablement facilité lorsque la
•RN 1 sera construite (Zurich, Ar-
govie, Allemagne, France, Bénélux).
Cette construction devrait être .ter-
minée en 1982 ;

— équipement relativement bon du
chef-lieu broyard contrastant avec
de nombreuses stations accusant un
développement quasi urbaine II sc-
iait souhaitable, si ce n'est indis-
pensable, que le plan d'aménage-
ment en préparation règle au plus
vite les problèmes de l'expansion
de la ville ; '

— proximité d'un arrière-pays 'riche
en attractions touristiques (la
Gruyère, Fribourg, Morat, Aven-
ches, Payerne).

2. L environnement
touristique :

— Les possibilités d'approvisionnement
pour satisfaire les besoins journa-
liers sont bonnes. Les campings et
caravanings sont tous dotés de ma-
gasins et de restaurants. Les com-
merces staviacois sont groupés dans
la vieille ville et les visiteurs y
trouvent une ambiance sympathi-
que. On pourrait se poser la ques-
tion d'envisager une restriction de
la circulation automobile de tran-
sit;

— Le cachet d'Estavayer-le-Lac, cité
historique, qui a conservé de son
passé une mosaïque d'oeuvres d'art
aussi diverses que pittoresques, la
présence d'un musée original ct
l'ouverture récente d'une mer-
veilleuse galerie d'art ;

— l'existence de traditions folkloriques
(Fête des cerises et des vendanges
à Cheyres, confrérie des Bastians,

Chant du Surrcxit , les Catherïnet-
tes, etc.. à Estavayer-le-Lac, fête de
l'Ascension et abbaye des tireurs à
Chevroux , bénichons dans toutes
les localités fribourgeoiscs). -

5. Les équipements
touristiques :

a) Cheyres
— Grâce à l'initiative privée , Chcyres-

Vacances est doté d'un caravaning
fort bien aménagé. On y dispose
également de nombreuses possibili-
tés d'hébergement secondaires (mai-
sons, de vacances et chalets de
week-end). Quant au village, il a
heureusement conservé son visage
d'antan. N'aurait-on pas dû préser-
ver « Les Côtes » de toutes cons-
tructions ? Je pense qu'il serait en- ,
.core temps de sauvegarder la ré-
gion des vignes ;

b) Estavayer-le-Lac
— Les deux plages et campings repré-

sentent sans doute des attraits im-
portants au plan du développement
touristique de la ville. Malheureu-
sement, il plane sur elles la menace
de la pollution du lac ;

—- le port de plaisance, en bonne voie
de construction, vaut et- vaudra , à
Estavayer-le-Lac, d'être un pôle
prisé de la navigation amateur tant
au plan national qu'à l'échelon
international. Les eaux de la rive
sud du lac offrent effectivement de
merveilleuses conditions aux yachts-
men' ;

— le téléski nautique, unique installa-
tion en Suisse, constituera, lui aussi
à l'avenir, un attrait remarquable.
Jl s'agit aussi d'un ,  équipement
susceptible d'engendrer des mani-
festations et des flux importants
(au début d'août se déroulera un
concours international de ski nau-
tique) ;

c) Chevroux
— les vacanciers ont à leur disposi-

tion un camping-caravaning d'envi-
ron 400 places. A ce jour , le port
de. petite' batellerie en construction
peut recevoir- 600 bateaux alors que
sa capacité totale en 1973 sera de
1200 places ;

d) Gletterens
— Tous les riverains du lac de Neu-

châtel et tous les. amoureux des
paysages lacustres connaissent la
baie d'.Ostende. Zone de roseaux et
de canards, elle" représente une des
perles du lac. Un lotissement a été
prévu en arrière de la zone de ver-
dure, celle de roseaux étant inté-
gralement respectée. C'est dans ce

. décor tranquille qu'a été conçu un
caravaning en. forme d'escargot;
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Les joies du ski nautique au large d'Estavayer-le-Lac ; à la portée dé tous
avec le téléski nautique

• . - 'S-'. '¦- ' ¦ - - - 'y - . - . ,
¦- . . - -

- -. . ";., - ¦¦ - - -r - - -

e) Delley-Portalban
— dans un cadre idyllique , l'année

dernière , la commune de Delley a
aménagé avec beaucoup de réussite
un camping-caravaning d'environ
300 places. Autre but de rencontre ,
l'aménagement du « bateau » -trans-
formé en restaurant accueillant et
prisé.

4. L'hébergement
touristique :

— Outre les campings et caravanings
déjà mentionnes . Cheyres compte
un hôtel qui offre 11 lits , Esta-
yaycr-le-Lac, six hôtels avec 104
lits, Portalban , un hôtel-avec 15 lits ,
La moyenne de lits par établisse-
ment est inférieur à 17. Cette caté-
gorie d'hébergement est donc peu
importante et cette petite dimension
constitue indéniablement un facteur
négatif  pour le développement tou-
ristique de la région , car aucun hô-
tel en saison ne peut traiter avec
une organisation de cars.

5. Souhaits
de la clientèle :

Estavayer-le-Lac possède une économie
partiellement basée sur l'industrie tou-
ristique. Cela signifie qu 'elle reçoit de
nombreux hôtes durant la saison esti-
vale. Afin de se faire ' une idée de ce
que sa clientèle vient y chercher et dé-
sirerait y trouver, ce qui est important
lorsqu'on est appelé à juger un projet ,
il est intéressant de faire quelques
commentaires sur les souhaits <"'c cette

clientèle. L'Union fribourgeoise du
tourisme a réalisé une enquête d'op i- ,
mon auprès des touristes d'été dans le
canton de Fribourg. Estavayer-le-Lac
était naturellement inclus dans ce son-
dage ' et- bien que le dépouillement
électroni que de cette enquête ne soit
pas terminé au moment où cet avis est
donné, on peut déjà dégager un certain
nombre de tendances.
a) Provenance des hôtes
— Dans leur quasi-majorité les hôtes

d'Estavayer-le-Lac proviennent . de
l'Europe .occidentale ct plus parti-
culièrement de la Suisse, de la
Fiance, de la Belgique , de la Hol-
lande et- de l'Allemagne qui suit à
« quelques longueurs ». L'Angleterre
est représentée aussi mais sans com-
paraison possible avec les autres
pays cités ;

b) Moti fs  de la p résence des hâtes
•— le motif  de loin le plus fréquem-

ment ' avoué est les vacances au
bord du lac. Une seconde raison
est le repos dans le calme avec
possibilité de pratiquer des sports.
Le cadre historique ne laisse ' pas

. les hôtes indifférents ;
c) Equipements et distractions néces-
saires à de bonnes vacances d 'été selon
les hôtes
— la plage constitue ¦ naturellement

l'équipement souhaité par excellen-
ce avec comme comp lément pres-
que , indispensable la piscine. Les
possibilités de promenades à pied
obtiennent un succès sensiblement
égal à la voile.

é> Téléski nautique
~"\ ï̂ Esiavayer-Ie-Lac
<̂ "̂'' Tél. (037) 631446 ou 631885

Un sport mis à la portée de toutes les bourses.
à partir de Fr. 1.— le parcours de 1,2 km
ouvert du 13 mai au 15 octobre, de 9 à 19 h.

Ecole de ski nautique
Parcours international de slalom
Skis à disposition sans supplément

AU SAFARI
Rive sud du lac de Neuchâtel

Restauration soignée . ',> -

Salles pour sociétés et banquets
Site unique sur le bord du lao

Louis GUYAS - Tél. (037) 63 21 35

1468 Cheyres (Fribourg)

Pourquoi plus de 90 NAVIGATEURS ont-Us en
quelques mois choisi le Nomade !
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\>Ils ont apprécié dans ce bateau \ y longueur 6.40

son confort étonnant i '\ largeur 2.25
sa sécurité tirant d'eau 0.50-1.20.
sa rapidité \ grand-voile 14 m2
sa simplicité pour les manoeu- \ , ?. foc à rouleau 13 m2
vres et aussi \ "Yï" "V.
son prix Fr. 12.900.— , \ .. \ . V

IMTERNAUTIC AA-J^g^

Installations électriques en tous genres

jjE3|Sr->,. Appareils électriques des meilleures marques

! |L' y!SÏjra&à.ft ¦ S i Ccrcessionnaire «B» des téléphones

Entreprises Electriques Fribourgeoises

Confiez aussi
vos problèmes
de stores
à Lamelcotor SA. Estavayer-le-Lac. Nous
vous conseillerons judicieusement pour
la fourniture et la pose de stores à rou-
leau et à lamelles, de pare-soleil SUndrape
à lames verticales et de stores en toile à

. | bras articulés ou à chute verticale.

m Lamelcolor
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037) 631792

INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 631017
Classes secondaires et commerciales
Ecole normale pour maîtresses d'école' enfantin»
Ecole normale pour.institutrices

Succès équivalent aussi et ensuite
des autres sports nautiques (y com-
pris la pêche) et des équi pements
sportifs ayant trait au tennis , mini-

, golf et éqifitation. La possibilité de
faire des excursions (bateaux, voi-
ture, chemin de fer) est jugée aussi
nécessaire que la présence de dan-
cings. Puis suivent le shopping, les •

" concerts et la lecture ;
d) Souhaits . de la clientèle en matière
d 'hébergemen t
— une part ie importante de la clien-

tèle garde un attachement marqué
à l'hôtellerie de style p lutôt tradi-
tionnel en n'excluant toutefois pas
les nouvelles formules (appartotel ,
hôtel pavillonnaire, club-hôtel,
garni).
Une autre partie importante des
hôtes préfère le camping-carava-
ning. Elle se . recrute tout d'abord
parmi les classes d'âge jeune , en-
core .que quelques exceptions — •
non dictées par le classique motif
financier qui justifie l'attirance pour ,
cette forme qu'éprouvent certaines
personnes plus âgées — viennent
agréablement confirmer la « règle ».
Enfi n le chalet et l'appartement
semblent conserver leur prestige
auprès des familles (avec enfants)
'qui n'apprécient pas spécialement
le camping-caravaning.

Il va de soi que ces tendances doivent
encore être confirmées par un examen
systématique des résultats du dépouille- '
ment mais elles fournissent déjà quel-
ques précieuses indications.
Sur la rive sud du lac de Neuchâtel,

Estavayer-le-Lac a la 'chance de pou-
voir disposer d'une importante surface
de terrain libre et intacte. La situation,
exceptionnelle de ces terrains devrait
les faire réserver aux besoins de la col-
lectivité. Un plan d'ensemble de l'amé-
nagement de ces rives est donc indis-
pensable. C'est dans ce complexe quo
devrait s'ériger la future piscine cou-
verte, un terrain de minigolf, des
courts de tennis et des terrains de
sports.
La création d'une association touris-
ti que régionale groupant les localités
de Cheyres, Font, Estavayer-le-Lac,
Chevroux, Gletterens et Portalban pré-
senterait des avantages indiscutables.
Sa réalisation nécessiterait un effort da
compréhension mutuelle, de l'objec-
tivité et une collaboration basée sur la
confiance réciproque ; faisant fi d'es-
prit de clocher ou d'intérêt personnels
On pourrait l'envisager sous la forme
actuelle des sociétés' de développement
locales avec une organisation faîtière
où toutes les sociétés locales seraient
représentées. Cette association aurait
pour tâches essentielles l'élaboration de
matériel de propagande, l'organisation
de manifestations touristiques impor-
tantes, le nettoyage des rives du lac en
commun et une collaboration générale)
plus efficace et profitable pour tous.

André BISE .
président soc.'de développement

f ourco do renseignements t Rapport
annuel TJFT 1971 et c mémoire sur lo
plan d'aménagement général des-bords du
lac secteur Port-La Corbière' à Estavayer-
le-Lac » par l'UFT.
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/JppX FRIBOURG (037) 2324 24

( n\\n) LAUSANNE (°21) 202431

\«udj/ NEUCHATEL (038) 24 40 00

Institut la Corbière
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 1114
Collège de jeunes gens et mai-
son de formation pour garçons
désirant étudier leur vocation.
Cours préparatoire (11-13 ans)
et classes secondaires : sec-
tions classiques et commer-
ciale.
Rentrée : mï-septembre.



A. SCHINDLER
Moteurs marins
VOLVO PENTA
ARCHIMEDE PENTA
Service entretien

Stock de pièces de rechange

2012 AUVERNIER - Tél. 31 21 48

de qualité suédoise

Modèles 3,5, 4, 5, 6, 14, 25, 35,
45, 55 CV

Le moteur hors-bord
européen le plus vendu

dans le monde

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 34 08

Demandez nos prospectus et
prix courant sans engagement

Centre nautique
Cours - Stages - Préparation au
permis voile et moteur - Location :
Voiliers - Canots - Transport - Hi-
vernage - Réparation.

F. MEYSTRE
1462 Yvonand. Tél. (024) 516 74

A. ROHN
Moteurs marins

VOLVO PENTA
Service entretien

Stock de pièces de rechange

3235 ERLACH - CERLIER
Tél. (032) 8818 40

TOUT POUR LE YACHTING
Omff i

5. rue du Musée,2me étage
L_.LJ_.L___, U 2001 NEUCHATEL
r 

j 
' *""' yj \j =*  14-, Téléphone (038) 24 21 15

/EligeniO Beffa couleurs et vernlsV
/ Av. du 1er Mars 6 NEUCHATEL Tél. (038) 24 36 52 \/ Parc. 17 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 54 70 \

/ En exclusivité, toute la gamme des ' \

PEINTURES YACHTING
le prestigieux
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Le yachting suisse à l'heure olympique
La voile, depuis relativement peu de
temps, a connu un essor général énor-
me. Pratiquée à tous les niveaux , elle
compte en Suisse quelque 10.000 mem-
bres affiliés à une société ou à un
club de l'Union suisse du yachting.
Actuellement , l'USY ne compte pas
moins de 71 clubs de voile et 38 orga-
nisations de série comptant plus de
5000 bateaux.
Sport jusqu'alors méconnu parce que
prétendument réservé < aux riches >, le
yachting a eu avec Louis Noverraz
un ambassadeur de première qualité.
Le peuple suisse est en effet ainsi fait
qu 'il faut qu 'il vibre aux exploits d'urt
homme pour reviser son jugemen t sur
la pratique d'un sport (voyez Aloïs
Kaelin et le ski de fond).
Dans six mois à peine , sur les plans
d'eau de Kicl , se dérouleront les Jeux
olympiques 1972 de la voile , les plus
somptueux jamais organisés jusqu 'ici.
Vu l'importance de ces prochaines
compétitions , un confrère de « Yach-
t ing» a demandé à Roland Jacobi ,
président du comité central et de la

commission sportive de l'USY, com-
ment il pensait pouvoir placer ses ba-
teaux parmi les dix premiers du clas-
sement.
« Rappelons tout d'abord que lors des
régates préolympiques à la voile do

3971 à Kiel , trois bateaux par pays
ct par série pouvaient prendre le dé-
part , alors qu'un seul bâtiment par
pays sera autorisé cet automne. Auto-
matiquement ce fait fera gagner quel-
ques rangs aux Suisses et , dans le

Le yachting : un sport qui demande une maîtrise totale de sol, mais qui a
pris un essor considérable

même temps , quelques pays encore
plus faibles, absents l' an passe, vien-
dront occuper l' arrière de la scène.
Par ailleurs je suis convaincu que nos
hommes se sont classés en dessous do
leur valeur réelle l' an passé. >
M. Jacobi est persuade que dans l.i
série des Stars et des Flying Dutch-
men , avec des hommes comme Bernct .
Meier, Blattmann et Degaudenzi , le
but fixé peut parfaitement être atteint.

Quel que soit la classement des Suis-
ses aux Jeux olympiques , il est permis
de penser que le yachting poursuivra
son essor en notre pays. A l'heure
où les routes sont toujours plus en-
combrées, où les automobilistes sont
de plus en plus pressés ct les accidents
de la circulation toujours plus nom-
breux , bon nombre de personnes pen-
sent en effe t qu 'il n'y a pas do meil -
leure détente que de prendre le gouver-
nail d'un bateau à voile. On peut
alors , tout comme dans un planeur ,
apprécier à sa juste valeur et dans lo
calme, la beauté de la nature.

Une «caisse à savon» qui demande
à être connue: r<Optimist >
Depuis une année environ , d'étranges
« caisses à savon » ont fait leur appa-
rition sur les flots des lacs suisses :
il s'agit de minuscules dériveurs , bap-
tisés « Optimist ».
Dessiné en 1948 par l'Américain Clark"
Mills , c'est surtout dans les pays Scan-
dinaves que l'« Optimist » a connu une
large audience avant de conquérir de
nombreux pays grâce à une association
internationale qui en a réglementé les
caractéristiques pour en faire un mono-
type.
L'< Optimist » — 2 m 30 de long,
1 m 13 de large — a un poids mini-
mum de 35 kilos. Le gréement se ré-

L'« Optimist » : une caisse à savon
dont les plus Jeunes adeptes ont à
peine cinq ans

sume en 1 abc de l'apprenti yachtman :
une écoute de grand voile, la mâture
avec sa borne et sa vergue et une voile
à livarde d'un peu plus de trois mètres
carrés. Ce bateau , dont les plus jeu-
nes fanatiques ont à peine cinq ans ,
commence à être construit en série
dans plusieurs chantiers navals de Suis-
se, mais peut être aussi monté par les
jeunes eux-mêmes.
L'<t Optimist », après quelques balbutie-
ments, semble connaître en Suisse un
essor réjouissant ; mais notre pays est
à la traîne de la France, où plus de
6000 unités sont recencées. Un con-
frère de «24 heures» qui cite le pré-
sident de l'association française de
yachting, M. Michel Leduc , écrit que
si ce mini-voilier est avant tout un
jeu , c'est aussi un bateau d'initiation ,
de perfectionnement et , n'en déplaise
à certains, un bateau de compétition.
Il suffit de voir de grandes épreuves
d'e Optimist », poursuit-il , les cham-
pionnats du monde notamment , pour
être convaincu et assister à des em-
poignades sportives où la techni que , la
connaissance des règles de régate, la
tactique , bref , le métier des jeunes
barreurs , sont d'un niveau que bien
des aînés pourraient envier.
D'ailleurs un champ ionnat national ré-
servé aux « Optimist » se disputera
dans le courant de l'été à Morges. Les
propriétaires de ces embarcations n'au-
ront aucune excuse à faire valoir s'ils
ne se présentent pas au départ : IV Op-
timist » est si facile à transporter sur
le toit d'une voiture...

Les sports nautiques
Chaque année, vers la mi-ju in, toutes
tes sociétés sportives qui exercent leur
activité sur le lac sortent de leur lé-
thargie. C'est ainsi qu 'il est fréquent
sur les lacs jurassiens qu 'un club d'avi-
ron fasse disputer plusieurs courses à
tous ses bateaux , que des sociétés de
sauvetage organisent un concours entre
ces grosses barques sur lesquelles les
rameurs ressemblent à des galériens ,
que des champions du ski nautique
exécutent des démonstrations gracieu-
ses et périlleuses. Quant aux voiliers ,
ils passionnent . le public par la lutte

sans merci qu 'ils se livrent au cours
des régates.

Les plongeurs sont aussi là et avec
leur combinaison et leur masque , ils
sont toujours prêts à rendre service
à quiconque aurait perdu un objet sur
les fonds  vaseux du lac. Enfin les con-
cours de pêche sont nombreux et sur
les bords de la Thielle , à proximité de
Cressier, Français, Allemands, Italiens
et Suisses fraternisent chaque année en
un gigantesque marathon , occupant des
kilomètres de rive à eux seuls.

Sports nautiques et jeux nautiques qu'ont coutume d'organiser les sociétés d»
sauvetage

La plongée: un délassement
aquatique vieux cnmme le monde !
De tous temps l'homme a été fasciné
par l'eau. L'élément liquide , plus en-
core que le feu , a quel que chose d'in-
solite, de mystérieux et d'étrange. On
parle de nos jours de la plongée en
scaphandre ou en combinaison avec
bouteilles d'oxygène sur le dos non
pas tellement en tant que sport , mais
bien en tant que délassement. Il pa-
raît qu'une heure passée sous les flots
parmi les poissons et les épaves de
toute sortes, équivaut , pour l'équilibre
nerveux et psychologique de l'homme,
à une heure de sommeil profon'4 e|>
sans rêve. Allez savoir...
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la pénétration de l'hôrrime dâjis le

"milieu'' ma'rin ne date "pas d'hier. Il
n'y a rien de nouveau ' 'sous le soleil
et l'exploration sous-marine qu'on dit
moderne, est en réalité très ancienne.
Les Grecs la pratiquaient déjà , témoin
Aristote qui décrit une cloche à plon-
geur et Alexandre le 'Grand qui aurait
exp loré le fond de la mer... 180 ans
avant Jésus-Christ ! Tite-Live parle lui
aussi de recherches sous-marincs et it
donne un barème de prix pour la ré-
cupération des trésors engloutis : 10 %
du butin à 1 m, 30 % à 4 m, et 50. %
à 8 m ! 11 faut encore citer les plon-
gées libres des pêcheurs de perles ja-
ponais, celles des pêcheurs d'épongcs,

de qui les chercheurs de nacre poly-
nésiens actuels sont les héritiers di-
rects, puisque leurs méthodes n'ont
pratiquement pas varié depuis l'anti-
quité.
Aujourd'hui , non seulement en mer,
mais dans n 'importe quel lac , la plon-
gée est au goût du jour. Tout individu
en santé raisonnable ayant subi un
examen médical approprié et ayant été
trouvé apte à ce genre de sport peut
plonger. Les contrôles devront obliga-
toirement concerner les poumons, le
cœur , les oreilles et le nez. Ils devront
se répéter chaque année et aprçs des

' incidents particuliers. Mais la plongée ,
f.ic*èst également une techni que à ap-
prendre. Comme tous les sports, elle
comporte des règles que chacun doit
connaître et appliquer en toutes cir-
constances.
'A Neuchâtel, le Centre international de
plongée, qui passe pour être l'un des
plus perfectionnés du monde, forme
chaque année des néophytes à l'art de
la découverte subaquatique. Mais en-
core bien plus qu 'un sport ou un dé-
lassement , la plongée permet à n'im-
porte qui de devenir un sauveteur. Se
tenir ainsi à la disposition de son
prochain en péril , que voilà un délas-
sement aquati que qui mérite de con-
naître une audience toujours plus éten-
due !

De ia nage au... bronzage !
Au bord d'un lac, c'est la vérité de La Police
que de le dire, les délassements foisonnent. Les
lacs jurassiens n'échappent pas à là règle et
connaissent chaque année, à la belle saison, une
natation. Avec la prolifération des pis cines aux
activité intense.
Jl faut  tout d'abord parler des partisans de la
eaux chlorées, nombreux sont ceux qui préfèrent
se rafraîchir dans l'eau du lac, polluée peut-être ,
« mais qui p ique moins les yeux ». Le tourist e
pourra s'ébattre sur les trois la cs, encore que la
baignade soit interdite en maints endroits des lacs
de Bienne et de Neuchâtel. S 'il aime les fonds
peu inclinés et sablonneux, la rive sud du lac
de Neuchâtel et dans une certaine mesure les
bords du lac de Morat sont des lieux rêvés.
Par contre , aussi bien la rive nord du plus
grand lac suisse et les rives du lac de B ienne
sont formées de galets et descendent très rapi-
dement. . . . .
Sur chacun des trois lacs, l'estivant a tout loisir
de louer un bateau à rames ou. à moteur à
des p rix encore modiques. Les délassements sont
alors multiples. Vous pourrez partir à la décou-
verte de petits canaux où l'abondante -végéta-
tion n'est pas sans rappeler celle qui borde
les grands f leuves de l 'Amérique du Sud ; aller
goûter au large aux joies de la baignade dans
une eau claire et profonde ; p êcher de votre
embarcation ait bouchon ou à la <gambe» . si
vous possédez un permis ; sillonner, le lac sur
lequel vous vous trouvez pour autant qtie vous
ayez loué un hors-bord ', sans cela la promenade
risque d 'être fatigante ; permettre à vos amis ou
à votre famille de faire du ski nauti que , etc...
La location de bateaux à voile n'est pas encore
très courante autour des trois lacs ju rassiens.

De la natation au bronzage,
il n'y a qu'une... brasse I

Mais vous pouvez toujours vous adresser à un
tlub de yachting.
Une idée : si vous aimez vous lever de bon ma-
tin et appréciez le contact avec l'habitant , fai-
tes-vous inviter par un pécheur professionnel
lorsqu 'il va poser ou retirer ses filets. Vous ver-
rez alors quel travail dur et ingrat ces gens ,
accomplissent chaque jour et vous comprendrez
mieux pourquoi les jeunes préfèrent  se tourner
vers d' autres professions p lus « réglées ».
Non les distractions ne manquent pas autour
d'un lac. Les nombreux clubs de sauvetage et
leurs grosses embarcations vous étonneront cer-
tainement. Les gracieuses évolutions des skieurs
attelés derrière un bateau filant ri toute vitesse
et provoquant des gerbes d'écume vous sédui-
ront. Et si vous a vez envie de prati quer ce
sport , mais que vous ne trouvez pas une embar-
cation à votre mesure, vous découvrirez à Esta-
vayer-le-Lac un téléski nautique qui n 'a pas
son pareil en Europe.
Délassement aquatique. Le jour où le touriste
aura épuisé toutes les possibilités que lui o f f r e
le lac, il lui restera la ressource , comme tout
bon vacancier qui se respecte, de s'étendre le
corps exposé aux chauds rayons du soleil, de
jermer les yeux en écoutant de la musi que douce.
Essayez ! Cygnes, mouettes et canards sauvages
mis à part , vous croirez passer les plus belles
vacances de votre vie sur une plag e idylli que
de l 'Océan. Mais les bateaux et les vagues sont
tout de même plus petits...

ROBEffr-TissoT \ Articles nautiques
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Promenade - Voile - Pêche 
^Usage professionnel «tO*^

Moteurs marins
Ventes - Reprises
Service après-vente , hivernage
Réparations toutes marques

Une seule adresse :
Pierre Senn, dépt marin, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 43 - Tél. (038) 24 72 72

CHANT IER NAVA L
Jean-Louis Racine

1781 Praz-Vully - Tél. (037) 71 24 49
Toutes constructions navales
selon goût et désirs du client
Spécialiste du bateau à fond plat
pour la pêche et la promenade, ainsi
que du voilier JOLLENKREUZER

Hivernage - Entretien - Slip

Agence : JOHNSON, VOLVO PENTA, AHCHIMÈDE

M. LAMBELET
NEUCHÂTEL

Location de bateaux
rames et voiles
Bateau à moteur
de 60 places

Promenades excursions
pour familles et sociétés

ÉCOLE DE VOILE

Tél. (038) 24 33 00
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¦ •¦ Prix sans concurrence

BEVAIX LA CHAUX-DE-FONDS . CORCELLES
Discount du Vignoble Discount du marché Bosson-Bézard 18

Tél. (038) 4618 77 Tél. (039) 22 23 26 Dessous la gare
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WmmmWAw présente chez
Rochat à Saint-Biaise

la toute nouvelle gamme
Wilk 1972
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Modèle 490 TO avec cabinet de toilette. 4 à 5 p laces :
Dimensions hors-tout 6 x 2,1 m ; poids : 915 kg.

caravan
Louis Rochat Caravan, 2072 Saint-Biaise

(Mets de remorques
Déchargez-vous de tout souci concernant
l'attelage de votre caravane ou remorque
de camping et adressez-vous au

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33
spécialiste dans la fourniture et la pose
d'attelages en tous genres.
Prix avantageux comprenant la présenta-
tion du véhicule à l'expertise et toutes
démarches administratives y relatives.

Créés par des campeurs, pour des campeurs,
les V D 8

Pointe d'Yvonand - Pecos, Grandson
Les Cluds, Bullet- -f (Caravaneige)
lastent les joyaux de la région des Trois-Lacs
Tout renseignement : Camping-Club, Yverdon.

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone :
La Chaux-de-Fonds (039)
sortie de ville 2212 56
direction Bienne ou 2212 55

Agent officiel des caravanes
J E T  K N A U S

et des magnifiques
MOBILHOMES

MARDON
Reprises - Service après-vente

Atelier de réparation
Accessoires

CAMPEURS
Avant le départ, contrôlez votre

MATÉRIEL
Grand choix de. LAMPES

RÉCHAUDS
FRIGOS
CHAUFFAGE

Services CAMPING-GAZ-INTERNATIONAL JET-GAZ
• — PRIMUS — CAMPING-BOX
Remplissage de toutes bouteilles

é

chez le spécialiste

J. TŒDTLI
Distributeur BUTANE et PROPANE

^¦̂ y Vente - Réparation - Installation
CecQ] Location

•̂ y_^y PORT D'HAUTERIVE Tél. 33 34 
51

Ouvert tous les jours - Samedi jusqu'à 16 heures

Avec la tente ou la caravane
autour des trois lacs WêêëèËMèêèèÊÊ
La région des trois lacs se prête a
merveille aux vacances à l'air libre ,
sous la tente ou en caravane. Que ce
soit sur les fraîches hauteurs jurass ien-
nes, fribourgeoises ou vaudoises, dans
des décors austères, mais attachants , ou

sur les rives nonchalantes et douces du
lac, partout il y a, à disposition des
fervents de la vie bohémienne, des em-
placements spécialement aménagés.
Tous les camps disposent d'installations
qui satisfont les exigences modernes du

Camping ? Caravaning ? Non, tout simplement la tente spéciale qui permet
de coucher dans sa voiture à l'abri des regards indiscrets (Archives)

Camping et caravaning ont cependant pris un tel essor, qu'à la belle saison II
ne laut plus dire village, mais ville de toiles. (Archives)

touriste et sont tous places sous sur-
veillance.
Voici la liste des camps que vous pour-
rez trouver autour des trois lacs ou à
proximité immédiate de ceux-ci.

• Lac de Neuchâtel : La Tène-pla-
ge ; Cudrefin-Chablais ; Chevroux ; Por-
talban ; Estavayer-le-Lac (plage com-
munale et plage-camping) ; Cheyres ;
Yvonand ; Yverdon ; Corcelettes (Bel-
le-rive et les Pins) ; Grandson ; Saint-
Aubin ; Colombier.

© Lac de Bienne : Le Landeron (Les
Pêches, Bellerive et Mélèzes) ; la Neu-
veville ; Cerlier (Mont-Plaisir et Strand-
bad) ; Vinelz (Arbogast et Strand) ; Lo-
cras ; Hagneck ; Sutz ; Champion.

• Lac de Morat : Morat ; Salavaux ;
Paverne ; Avenches.

Il y a un autre camp qui est trop mé-
connu de l'amateur de vie bohémienne :
le camping des Trois lacs. Situé au
bord de la Broyé, entre Witzwil et le
Mont-Vully, presque à équidistance des
lacs de Neuchâtel et Morat , il offre
pourtant tout ce qu 'un campeur peut
souhaiter. Le calme tout d'abord. Rare-
ment il vous sera donné de séjourner
dans un endroit si tranquille. Ce n'est
en effet pas le faibl e clapotis des pe-
tites vagues rid ant la surface de la
Broyé qui vous empêchera de dormir !

Les installations ensuite. Muni de pri-
ses pour caravanes, d'installations sani-
taires modernes et parfaitement équi-
pées, le camping des Trois lacs offre
encore au visiteur un restaurant moder-
ne, un grand magasin d'alimentation
où sont également vendus tous les ins-
truments nécessaires au campeur.

La situation même du camp vous sé-
duira dès le premier regard ou alors,
c'est que décidément vous ne savez pas
apprécier les beautés de la nature ! Un
port , réservé aux embarcations des usa-
gers du camp, forme une sorte de pe-
tite enclave où les flots sont toujours
d'une immobilité absolue. Le port est
délimité au sud par la Broyé et au nord
par une forêt de pins où l'estivant trou-
vera toute la fraîcheur désirée lors de
la canicule. Et ce n'est pas tout. Des
pelouses magnifiquement entretenues et
des petits sentiers de pierre vous con-
duiront infailliblement à la piscine. Oui.

¦les usagers du camping des Trois lacs
peuvent barboter à leur aise, sans crain-
te de la pollution.

Le camping des Trois lacs offre toute-
fois un inconvénient. C'est qu 'il a, si
l'on ose appeler cela ainsi, « pignon sur

N'est-ll pas Joli ce petit port du camping des Trois lacs, avec en arrière-plan le bâtiment qui
fait office de magasin et de restaurant ?

rue ». En effet , un petit port , dont les
piliers prennent racine dans la Broyé,
est desservi journellement par des uni-
tés de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat. C'est ainsi
qu'à la belle saison, les excursions Mo-
rat-camping des Trois lacs sont fort
prisées par les vacanciers ou les habi-
tants de la région , qui trouvent là le
lieu rêvé pour une petite balade. Le
restaurant est alors littéralement pris
d'assaut , pour la plus grande satisfac-
tion du tenancier , mais au grand dés-
appointement des campeurs qui . per-
dent un peu de leur tranquillité.

Quoi qu 'il en soit, plantée à distance
respectable des grands axes routiers,
parmi la nature respectée, votre tente
ou votre caravane se plaira au cam-
ping des Trois lacs, au bord de la
Broyé, entre Witzwil et le Mont Vully.

Excursions de jo ur
et... de nuit !

Le touriste manifeste naturellement de temps a
autre , le désir de faire une promenade au dehors
du canton où il se trouve. Le choix ne manque
pas. Qu 'il soit à Bienne , à Morat , à Neuchâtel ,
qu 'il campe en pays fribourgeois ou vaudois , il
trouvera toujours un bateau d'une compagnie de
navigation pour l'emmener en quelques tours
d'hélices , dans un port dont il ne soupçonne pas
les charmes. Les lacs de Neuchâtel , de Bienne et
de Morat sont reliés entre eux par les canaux de
la Broyé et de la Thielle. De magnifiques excur-
sions sur ces plans d'eau sont organisées jour-
nellement du port de Neuchâtel.
De Bienne , le touriste sera tellement fasciné par
les rives du lac, qu 'il s'apercevra trop tard que
le bateau sur lequel il s'est embarqué , touche dé-
jà les rives de l'île Saint-Pierre , un des joyaux
touristiques de cette région. Sur l'île , faisant fi
des chemins balisés , il trouvera une mult i tude
de sentiers le conduisant dans une végétation
abondante au centre de l'île , où il apprendra
comment Jean-Jacques Rousseau a vécu , com-
ment , impressionné par les beauté du paysage,
il a écrit ce petit  chef-d' œuvre que sont les « Rê-
veries ».
A Morat , le voyageur aura absolument tout à sa
disposition pour assouvir ses désirs de curiosité.
Cette petite ville médiévale est en effe t une des
plus caractéristiques de Suisse. Ses remparts ja-
lonnés de tours , son château du XII le  siècle ct
son église gothi que dominent les arcades bor-
dant la rue principale et à l'abri desquelles le
promeneur trouve fraîcheur et repos. Les fon-
taines de Mora t , si bien ciselées, n'ont presque
d'égales que l' admirable maison située à la
Schlossgassc ct qui voit ' défiler durant les mois
d'été bon nombre de visiteurs. De Morat toujours ,
les excursions dans le Vully sont très prisées et
les propriétaires-encaveurs de la région se feront
une joie d'initier le visiteur à la dégustation d'un
petit « Riessling » dans leurs caves aux fûts énor-
mes.
Les excursions sont également nombreuses pour
les amis de la montagne. Les incomparables som-
mets jurassiens de Chasscron en pays vaudois ct
de Chasserai sur territoire bernois , l'un et l'autre
à plus de 1600 mètres d'a l t i tude , ne sont pas
loin. Les Alpes bernoises elles aussi vous livre-
ront leur mystère en l'espace d'une journée. Le
Schilthorn , la Jungfrau , l'Eiger et le Mœnch :
il y en a pour tous les goûts. Si vous avez des
enfants avec vous , emmenez-les à Macolin. Les
installations sportives qui s'y trouvent les ravi-
ront pendant que vous aurez tout loisir d'admi-
rer la ville de Bienne à vos pieds. Le célèbre
lac Noir , la station de Moléson , le lac de la
Gruyère ct la petite vil le  du même nom au châ-
teau impressionnant , Avenches ct ses célèbres rui -
nes romaines ,, sont autant  d'excursions qu 'il est
facile d'organiser en quelques heures. En pays
neuchâtelois , les gorges du Seyon ct de l'Areuse ,

Des attractions de toutes sortes vous
attendent... (Archives)

«
les châteaux de Colombier , Valangin , Vaumar-
cus et Gorgier, les fermes du Haut du canton ,
le Creux-du-Van et le Vignoble étendant ses pieds
dans l'eau du lac vous séduiront.
Et la nuit... Après une journée bien remp lie
au soleil ou à l'ombre , après avoir dégusté le
soir une fondue que tout le monde se veut
d'avoir inventée , il faudra vous occuper... Des
villes comme Bienne , Neuchâtel et Morat dispo-
sent de salles de cinéma modernes et de très
nombreux spectacles sont organisés : théâtres ,
concerts en plein air , conférences. Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds et Bienne ouvrent leurs dancings
où des attractions internationales sauront certai-
nement vous divertir.
Encore une chose. Si vous êtes de passage à
Neuchâtel , n'oubliez pas de demander à un ci-
tadin de vous emmener dans un cercle. Eh oui ,
Neuchâtel est le seul canton suisse à posséder des
établissements publics ouverts jusqu 'à l'aube et
où l'on peut encore boire et se restaurer alors
que tout est fermé ailleurs. Vous y découvrirez
un monde insouoeonné...

Une plaque
tournante
Neuchâtel p laque tournante du touris-
me ? Cette aff irmation peut paraître
prétentieuse. Pourtant , le chef-lieu du
canton , avec sa célèbre collégiale , ses
vieilles p ierres jaune-orange de la vieil-
le ville , son magnifique port , ses nom-
breux musées et bâtiments sco laires, en
y regardant de plus près , est bien si-
tué au carrefour des grands axes rou-
tiers. Les autoroutes allemandes s'ar-
rêtent à Bâle, qui ouvre les portes du
Jura. La France se trouve à proximité
et la ville fédérale n 'est éloignée que
d' une cinquantaine de kilomètres.
Quant à la ligne ferroviaire la p luà

directe joignant Paris à Milan , elle
passe par Neuchâtel. Plusieurs trains
internationaux passent d' ailleurs jour-
nellement en notre ville : le « Franco-
Suisse » qui relie Paris à Berne, l'<t His-
pania » qui tire un trait d' union entre
les pays nordiques et l'Espagne , etc...
D' autre part , le canton dispose de deux
aérodromes, l' un dans le Bas et l'au-
tre dans le Haut , dont les pistes se
prêtent parfaitement au trafic intérieur.
Quant aux bateaux de la Société de
navigation , ils desservent trente ports.
Que souhaiter de p lus ?

CHEZ-LE-BART
-i Hôtel-restaurant
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CARAVANES TREYVAUD
1580 Avenches

Le spécialiste du Mobilhome.
Grand choix de : Caravanes-Mobilhomes - Occasions -
Accessoires

Ces pages

TROIS-LACS
VACANCES

paraissent dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel-FAN et
l'Impartial de la Chaux-de-Fonds

Visitez le

Musée
romain d'Avenches

Un des plus intéressants musées de
Suisse, il vous donne une image fidèle du
passé romain de notre pays.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13
à 17 heures.
Entrée : Fr. 1.— par personne ; réduction
pour groupes ; enfants en dessous de
16 ans, entrée gratuite.

Renseignements : tél. (037) 75 17 30 et 75 17 27.

AU CARN OTZET

Nos spécialités :
— PIZZA
— SPAGHETTI NAPOLITAINS
— FONDUE
— ESCARGOTS
— ASSIETTES FROIDES

Fermé le Jeudi

Êfrteïani0)i-îfoen$e5
Fam. Ch. Revelly-Rizzo

<fi (037) 75 13 84

Alain
GUILLARD

Antiquités - Ebénisterie d'art -
Restauration copie.

Rue Centrale 17, Avenches.
Tél. (037) 7516 40 - 751718.

MOKIBA S.A.
Fabrique de vêtements en cuir et en daim

BOUTIQUE POUR DAMES -ET MESSIEURS

17, rue Centrale, 1580 Avenches.

Tél. (037) 7515 73. Fermé le lundi.

HOTEL DE LA
COURONNE

AVENCHES
J.-P. Schwab Tél. (037) 7511 43
ROTISSERIE LA MARMITE

BAR-DANCING LA CAVALE

ÇmêU&Cu
Radio - Télévision - Téléphone • Chaîne HI-FI -
Appareils ménagers - Lustrerle

Maison spécialisée pour antennes collectives
Avenches - Tél. (037) 75 1213

É 

Hôtel-Restaurant
Au Forgeron
35 lits avec confort, douches ou

Restauration chaude à toute heure
Famille M. Duc-Maurer.
Route Lausanne-Berne, 1580 Avenches.
Tél. (037) 7511 57

Avenches: une cité médiévale
qui ne veut pas devenir ville morteW^̂ Kmmm̂ M

Comme beaucoup d'autres petites villes vaudoises, avec ses
2258 habitants , Avenches est en pleine expansion. On con-
naît l'essor industriel qui s'y est produit ces dernières an-
nées , grâce au dynamisme des autorités locales. Mais Aven-
ches ne veut pas être qu 'industrielle. Elle tient à maintenir ,
dans toute la mesure du possible , un certain équilibre dans
son économie en cherchant à développer son commerce, son
artisanat et surtout son tourisme , ce dernier revêtant une
importance grandissante du fait de la présence sur le ter-
ritoire de la commune , des ruines d'Aventicum , ancienne ca-
pitale de l'Helvétie romaine , ainsi que d'une plage très fré-
quentée au bord du lac de Morat. Quant à l'agriculture , elle
a subi depuis la fin de la dernière guerre la même évolution
que partout ailleurs , c'est-à-dire une diminution sensible

KI U nombre des agriculteurs , tandis que les surfaces cultivées
n 'ont que peu régressé.
D'où qu 'on l'approche , la petite ville émerge de la plaine
broyarde. On voit sur la colline ses maisons serrées et ses
tours médiévales faire rempart autour de son église et de
son château , qui s' i l luminent la nuit venue. A l'est , dans
un cirque à pentes douces, surgissent les vestiges d'Aventi-
cum. Au sud , c'est dans la forêt de Chatel , où la reine Ber-
the aimait à faire halte au signal portant son nom , que
surgissent les sources qui al imentent la ville. A l'ouest s'étale
la plaine aventicienne , plaine fertile où coulent paresseu-
sement la Broyé et l'Arbogne. Au ntird enf in , les vagues du
lac de Morat apportent le sable fin sur les rives se confon-
dant avec les limites communales.
Chef-lieu du district le plus septentrional du canton , située
sur la voie de transit reliant depuis toujours le Rhin au
Léman et à la Méditerranée , Avenches ne pouvait pas rester
à l'écart du développement général qui a suivi la Seconde
Guerre mondiale, dit le syndic Xavier Chappatte. Alors
qu 'elle n'avait en 1950 que 1717 habitants , la ville en comp-
te aujourd'hui près de 2300. Le développement s'est donc
fait d'une manière lente , mais continue, sans brusque ex-
plosion démographique. Cependant , l'infrastructure du pas-
sé s'est trouvé brusquement insuffisante comme partout ail-
leurs en raison de l'accroissement du niveau de vie et des

mutations que provoque le passage d'une économie agricole
à une économie industrielle et touristique.

Vocation d'assimilation
L'une des vocations d'Avenches , permanente celle-là en rai-
son de la frontière linguistique toute proche , c'est d'assimi-
ler la population nouvelle à la langue et aux mœurs ro-
mandes et vaudoises , assimilation qui se fait pr incipalement
par l'école. Depuis toujours , un effort considérable a été
consacré à l'école. Malgré les dif f icul tés , le collège a été
maintenu , puis développé par l' ouverture de nouvelles sec-
tions. Aujourd 'hui , il rend service à tout le district , puisque
la moitié de ses élèves proviennent des vi llages voisins. De
son côté, l'école primaire s'est régionalisée et améliorée par
l' ouverture de classes à options. Un nouveau bâtiment sco-
laire a été construit avec salle de gymnastique ct auditoire
de musique. Pour la première fois des classes de neige ont
eu. lieu durant l 'hiver  dernier . aux Diablerets. Enfi n , l'aug-
mentation croissante des élèves nécessitera de nouvelles
constructions dans un proche avenir.

Plantée au milieu de la ville, la vieille église a été tour à
tour romane, gothique et baroque 1

Vocation touristique
Les vestiges romains d'Aventicum , la vieille cité médiévale ,
qui fut  le premier siège épiscopal de Suisse romande, sans
oublier les plages du lac de Morat, constituent les attraits
touristiques de la ville. On compte par année 40.000 entrées
au Musée romain ct 80.000 nuitées dans lo camp ing de la
plage d'Avenches.
— Monsieur le syndic , que fait la commune d'Avenches
pour sauvegarder le patrimoine ?
— L'Etat , le premier , a imposé le plan « Avcnticum » ré-
glementant là les constructions dans le périmètre de l'an-
cienne ville romaine. De son côté , la commune a mis une
dizaine d'années à élaborer le plan de la vieille ville , qui
vient d'être adopté. Nous cherchons à protéger sans étouffe r
la vie économi que , nous voulons éviter de faire de la
cité médiévale une ville-musée , une ville morte.
Nous avons créé un fonds communal , afin dé pouvoir sub-
ventionner les réfections les plus coûteuses. Le plan général
des sites est également achevé. Il concerne les arbres , haies
vives , bosquets qui font l'ornement du paysage ct qu 'il s'agit
de sauvegarder , tant il est vrai que si le sol est propriété pri-
vée, le paysage , lui , appart ient  à la communauté.
Quant aux rives du lac de Morat , sablonneuses et ombra-
gées de pins , bouleaux et peupliers , elles sont maintenant
protégées par un plan d'aménagement. De son côté, l'Etat
a fait reculer de la rive les chalets de vacances, afin de
permettre l' accès des plages aux baigneurs et promeneurs.
Ainsi le patrimoine histori que et le paysage naturel sont
désormais à l' abri des dé prédations de l'homme. Reste l'équi-
pement hôtelier , qui est encore très insuffisant dans le ca-
dre d'une vocation touristi que.

Les célèbres arènes d'Avenches. (Archives)

Vocation d'équilibre économique
L'agriculture , qui dispose principalement des terres alluvion-
naires de la plaine , s'est mécanisée et organisée. Si elle ne
compte plus qu 'une vingtaine d'exploitations cultivant les
céréales, le tabac , la pomme de terre et la betterave sucriè-
re, elle dispose d'une Société d'agriculture , d'un Moul in
agricole et d'un Centre collecteur des blés. La gare d'Aven-
ches est parmi celles dont le tonnage de betteraves est le
plus élevé de Suisse.
Le haras fédéral se consacre à l'élevage chevalin.  Des cours
d'attelage et d'équitation y sont donnés chaque année. La
région se prête d'ailleurs fort bien au sport hippique. Le
Club des habits rouges y organise chaque année ses chasses
et son « Military ».
L'industrie s'est développée grâce à la mise à disposition
par la commune de terrains équipés. A la pierre fine d'hor-

logerie et aux emballages métalliques sont venus s'ajouter
le biscuit , le béton armé, les machines pour les arts gra-
phiques , la chimie , la téléphonie, la carrosserie. Très di-
versifiées ct d'importance moyenne ou petite , les entrepri-
ses industrielles totalisent environ 500 postes de travail , qui
ont permis à la ville de se développer. Sans industries nou-
velles , la dépopulation était prévisible comme elle l'est dans
les zones rurales.
Si l' ar t isanat  a toujours été très développé ct se montre très
actif , le peti t  commerce souffre de la présence dans les vil -
les voisines des grands magasins ct « superdiscount ».
En .résumé, on peut dire qu 'une agriculture mécanisée , des
industries diversifiées , un commerce spécialisé , un tourisme
populaire sont les éléments de l'équilibre économique de
la commune d'Avenches.

R.P.

Capitale de l'Helvétie romaine
Chaque année, des campagnes de
touilles sont entreprises dans la sol
d'Avenches. Elles permettent , cons-
tamment , de préciser la connaissance
que l'on a de l'ancienne capitale de
l'Helvétie romaine, de poursuivre
l'étude scientifique "de l'implantation
de la civilisation latine dans notre
pays et d'enrichir également les col-
lections , déjà remarquables , du
musée.
Ces travaux •• sur le terrain ». les re-
levés de plans , le classement et l'étu-
de d'objets nouveaux s ' inscrivenl
dans le cadre de recherches plus gé-
nérales sur l'histoire de la Suisse aux
premiers siècles de l'ère chrétienne.
Il convient que l'ensemble des re-
cherches ta 'tes à Avenches, leur im-
portance , leur apport à notre patri-
moine soient connus du plus granc
nombre. On ne peut donc que se ré-
jouir de voir , bon an mal an . quelque
quarante mille visiteurs s'arrêter au
musée ou se promener à la recherche
des anciens quartiers.
Car le temps n'est plus , fort heureu-
sement , où personne n'avait de con-
sidération poi' r les témoins d'une ci-
vilisation disparue. On connaît le mol
de Gcethe qui. passant à Avenches le
20 octobre 1779, et voyant le peu de
cas qui y était fait des ruines romai-
nes, ne put s 'empêcher de s 'excla-
mer : •' Les Suisses traitent les té-
moins du passé en vrais rustres ! »
Longtemps , en effet , les murs d'en-
ceinte, les grands édifices publics ,
certaines demeures privées même de
l'ancienne capitale de l'Helvétie ro-
maine servirent de carrière à toute la
région. On y trouvait des matériaux¦Je qualité, utilisables sans apprêts
spéciaux et facilement transportables.
C'est ainsi, par exemple, que l'abba-
liale de Payerne, comme d'autres
églises des environs, fut construite en
aartie avec des matériaux provenant
d'Avenches.

La Fondation Pro Âventico
Depuis quelques années, la Fondation
Pro Aventico — en collaboration
étroite avec les autorités ainsi
qu'avec l'Association Pro Aventico —
veille jalousement sur le site romain
d'Avenches. Elle a lancé, en 1964,
une souscription nationale qui a ren-
contré partout en Suisse un écho ex-
trêmement favorable. Elle a permis de
recueillir, grâce à la générosité des
donateurs, plus de 800.000 francs, tout
en faisant connaître, loin à la ronde,
les richesses archéologiques et artis-
tiques de l'ancienne capitale.
S'il a été possible de mener à bien
de nouvelles fouilles, de restaurer les
substructures des principaux édifices
gallo-romains mis au jour, de classer
les trouvailles, M reste encore beau-
coup à faire. Le cinq pour cent seu-
lement de la ville d'Aventicum est, à
ce jour , connu !
La Fondation Pro / Aventico a arrêté
un programme portant sur les années
1964-1974 et qui prévoit des travaux

Vue partielle d'un quartier d'Aventicum, fouillé en 1969.
(Photo H.R. Zbinden)

pour un montant de 4 millions do
francs. La Confédération et le canton
de Vaud en supportent les deux tiers ,
le solde étant à la charge de la Fon-
dation.

Vingt siècles d'histoire
Mais il est temps de dire ce qu'était
Avenches — ou plus justement Aven-
ticum — qui fut fondée par l' empereur
Auguste aux environs de l'an 16 avant
Jésus-Christ , dans le but précis d'y
installer une base militaire pour les
offensives contre les Rhètes. La créa-
tion de la nouvelle cité allait de pair
avec la réorganisation du te rritoire
helvète. incorporé à cette époque-là à
l'Empire sous la forma de la « Civitas

*Helvetiorum ».
En l'an 69 de notre ère. la ville
échappa par miracle a la destruction
à la suite d'un soulèvement des Hel-
vètes. Bientôt après , elle profita des
bienfaits de l'empereur Vespasien qui
avait pour elle une affection particu-
lière, y ayant passé quelques années
dans sa jeunesse.
Dès lors, la population d'Aventicum
augmenta ; de nouveaux quartiers
furent construits de même que le
puissant mur d'enceinte, long de
5 kilomètres, renforcé de 74 tours el
percé de 5 portes. L'un© d'elles — la
porte de l'Est — a été partiellement
reconstituée. Elle est , avec la tour de
la Tornallaz toute proche, l'un des
monuments les plus intéressants à vi-
siter aujourd'hui à Avenches.
Au milieu du Ile siècle, la ville attei-
gnit son apogée. L'amphithéâtre, le
théâtre et le temple du Cigognier da-
tent de ce temps-là.
Cent ans plus tard, en l'an 259, les
Alamans déferlaient sur le pays et
détruisaient Aventicum. Les troupes
romaines, toutefois, purent rétablir la
situation, mais durent bientôt céder
aux poussées des Barbares. C'en était
fait de l'Helvétie romaine et de la
belle colonie avenchoise.
Une petite agglomération se recons-
titua sur la colline.* Elle abrita, au
début du Moyen âge et avant son
transfert à Lausanne, le siège de
l'évôché. La ville se fortifia au Xllle
siècle et fut notamment renforcée par
la Tour carrée, transformée au-

jourd'hui en musée. Un château de
style gothique tardif vint couronner
l'ancien capitole.
Après avoir été. des siècles durant,
une modeste bourgade essentielle-
ment rurale, Avenches connaît main-
tenant un développement réjouissant.
De nouvelles constructions parmi les-
quelles nombre de bâtiments indus-
triels ont vu le jour depuis la fin de
la dernière guerre, au pied de la
colline et à l'extérieur de la vieille
ville qui a pu conserver sa silhouette
moyenâgeuse.
Il est sans doute pou de cités vau-
doises où le présent côtoie cons-
tamment et partout le passé, comm*
à Avenches.

Une halte bienvenue
Il est bon, à notre époque do préci-
pitation , de hàto , do bousculade, de
faire halte à Avenches. Chaque pierre,
serait-on tenté de dire , a ici une his-
toire : le banc dovant l'église est un
chapiteau romain,, les murs des jar-
dins des Terreaux sont faits da
pierres récupérées des ruines, l'esca-
lier des remparts , la « pierre à
poissons » de l'hôtel de la Couronne
tel soubassement du château, telle
colonne, tel encadrement de fenêtre ,
ont des origines romaines.
Le visiteur d'ailleurs no s'y trompe
pas. Qu'il s'arrête au théâtre où revi-
vent de temps à autre d'anciennes
pièces de la littérature latine, au ci-
gonier qui faisait partie d'un vaste
ensemble, à . l'amphithéâtre formant
une ellipse do 100 mètres sur 90 mè-
tres ; qu'il longe lo mur d'enceinte,
qu'il passe Ta Porte de l'Est ou qu'il
s'attarJe au musée, tout lui parlera de
la grandeur et de la beauté que les
Romains avaient su donner à. Aven-
ches.
L'effort qui est entrepris de nos Jours
pour faire mieux connaître Avenches
se justifie pleinement. Il faut souhaiter
que le contingent de ceux qui veulent
partager la responsabilité incombant à
notre génération de sauvegarder l'in-
comparable lieu de rencontre avec la
civilisation gallo-romaine qu'est Aven-
ches s'accroisse sons cesse. L'an-
cienne capitale de notre paya le
mérite l

Ha Eôttèôerie bourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES — i/5 (037) — 75 11 22
NOS SPÉCIALITÉS : CUISSES DE GRENOUILLES FRAI-
CHES, COTE DE BŒUF et toujours noire grande carte
Ouvert tous les Jours àauf le mardi 
Fermé du 30 mai au 15 juin l/TN| "~"-""
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Pour le samedi 3 juin , notre ami
Paul Zurcher avait commandé le
soleil. Les organisateurs, sous l'ex-
perte direction de Willy Calame,
s'affairaient une dernière fois sur
la place du Gaz afin que tout soit
prêt pour le départ des 79 voitures
inscrites.

A 12 h. 45, les trois premiers
concurrents s'élançaient sur leurs
circuits respectifs. ' Us devaient
parcourir trois boucles, semées
d'embûches, de jeux et de ques-
tions embarrassantes.

Comme il se doit , cette agréable
journée se termina par la distribu-
tion des prix et par un repas suivi
d'un bal animé à la salle Dixi
au Locle.

Vu la belle réussite de cette
manifestation, votre comité a
d'ores et déjà décidé de rééditer

(Photo M.-A. Robert)

l'an prochain à la même époque.
D'autre part, il remercie chaleu-
reusement chaque concurrent, heu-
reux et malchanceux, de sa sporti-
vité et de sa bonne humeur. En
effet, aucun accident n'est venu
troubler le bon déroulement de
cette épreuve.

Classement : 1. Jacot J.-P., Equi-
pe No 6, gagne le challenge ; 2.
Henchoz P.-A., Equipe No 35 ; 3.
Calame Chs-E., Equipe No 18 ;
4. Jobin Pierre, Equipe No 55 ;
5. Widmer Phil., Equipe No 25 ;
6. Seiler José, Equipe No 52 ; 7 .
Pauli Bernard , Equipe No 49 ; 8.
Robert Richard, Equipe No 72 ;
9. Regazzoni M., Equipe No 31 ;
10. Ghisoni Tare, Equipe No 9.

Le tableau complet du classe-
ment peut être consulté au secré-
tariat. .

SUCCÈS DU
2me RALLYE DU TCS

Pour votre sécurité, faites exper-
tiser gratuitement votre véhicule
avant de partir en vacances.
Du 19 au 30 juin au garage des
Travaux publics au Locle.
Nos mécaniciens vérifieront les
freins, phares, direction, compteur
de vitesse, pneus, installation élec-

trique, embrayage, échappement,
etc.
INSCRIPTIONS : Secrétariat du
TCS, 88, avenue Léopold-Robert ,
contre présentation de la carte de
membre.
Véhicule supplémentaire : Fr. 3.—
Non-membre : Fr. 6.—

Contrôle technique
des véhicules

« prises de bec », tous les petl
arriver à tout le monde ; sf
quand on se trouve loin de s
Vous appelez, grâce à lui, le '
épargnez ainsi vos nerfs et <
croyez-en mon expérience,
Fr. 20.— si, comme moi, vous
il faut avoir le livret ET! !

... Le Livret ETI !
et à moi... les voyages à l'étranger
sans souci ! Ah ! ce précieux Livret
ETI, combien de fois il nous a
tirés d'affaire, moi, ma petite
famille et ma chère voiture !
Vous me direz que les pannes, les
carambolages, les poches vides, les

its, gros « bobos » et autres... ça peut
îulement, c'est drôlement ennuyeux
on pays. La solution : le livret ETI !
rCS qui vole à votre secours et vous
yotre bourse. Moi, je vous le dis et
pour Fr. 25.— par an, et même,

i prenez un abonnement de trois ans,

û
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ENTREPRISE
GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Georges Schneider
Bureaux-Magasin
Av. Léop.-Robert 163
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2300
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Rue des Tilleuls
Tél. (038) 57 15 55
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
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Importateur pour le
canton de Neuchâtel
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Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

L'ACCIDENT DU MOIS

SI VOUS ENTREZ AU RESTAURANT PENSEZ A VOTRE
VOLANT

Sous l'influence de l' alcool , un automobiliste manœuvrait sur une place
de parc où. il endommagea plusieurs véhicules. Vu son état , il quitta les
lieux et , arrivé sur la route principale, il circula sur la piste extrême
gauche et entra en collision avec une auto venant en sens inverse.
Vn tué, quatre blessés, six véhicules endommagés.

Je pars en vacances sans souci !
J'ai mon livret ETI.
J'ai pris mes BONS D'ESSENCE

pour l'Italie et la Yougoslavie.
J'ai fait mon CHANGE.
J'ai mon billet avec réduction

pour passer le tunnel du Saint-
Bernard.

J'ai acheté la nouvelle carte du
pays que ie visiterai ou le nouvel
Atlas «TCS-READER'S DIGEST »

J'ai réservé mon hôtel ou mon
bungalow.

J'ai une corde de remorquage et
une pharmacie de secours, une
pompe à pied et un extincteur.

Et si je laisse ma voiture à la

maison, j'ai réservé mon billet
d'avion ou de bateau.

Où?
Mais, bien sûr, à l'Office du TCS

où je suis bien et rapidement servi.
Un bon conseil : N'attendez pas les

derniers jours pour retirer vos
documents. Vous éviterez ainsi
une attente qui peut être longue,
surtout en fin d'après-midi.
Le TCS, votre agence de voya-

ges, est ouvert chaque jour de
8 h. 30 à 12 heures, et de 14 heures
à 18 h. 30, ainsi que le samedi
matin.

Grand week-end
de la route

Votre section, en collaboration
avec la Radio suisse romande et
la police, sera présente sur la route
pendant la grande évasion des
vacances horlogères.

En effet , le TCS participera à
une action de prévention des acci-
dents, les 7 et 8 juillet, dans toute
la Suisse romande. Une émission

continue sera diffusée sur les on-
des de la RSR.

En outre, un stand sera à votre
disposition au col de la Vue-des-
Alpes. Au passage, le TCS vous
offrira un petit cadeau.

Avant votre départ , permettez-
nous de vous donner quelques
conseils.
¦— Commencez vos vacances dans

le calme.
— Ne vous précipitez pas, dès la

fin du travail, hâtez-vous len-
tement.

— Interrompez votre voyage de
temps à autre. Des pauses de
quinze à vingt minutes s'impo-
sent toutes les deux heures en-
viron. Le TCS a construit, pour
vous, des emplacements de dé-
tente au bord des autoroutes.

— Attachez vos ceintures de sécu-
rité.

— Installez toujours vos enfants
sur le siège arrière.

— Faites partager aux autres usa-
gers de la route la joie que
vous procure votre randonnée
de vacances en facilitant le dé-
passement, en accordant la
priorité et en étant encore plus
aimable que les autres jours.

— En cas d'accidents, notez le nu-
méro d'appel de la centrale
d'alarme du TCS à Genève :
(022) 35 80 00.

Le Comité de votre section vous
souhaite de bonnes vacances, du
soleil et une bonne route.

Une roue tient le rôle principal
Nouveau réalisme cinématographique :

Le premier tour de manivelle
d'un f i lm d'un genre nouveau vient
d'être donné sur le redoutable cir-
cuit d' essais automobile de Lom-
mel. L'acteur principal en est une
roue. Titre provisoire de la pro -
duction : « Cailloux volants ». Le
sujet choisi est la représentation
réaliste de la projection par les
roues de graviers et de cailloux
sur les f lancs  de la carrosserie qui
endommagent son émail protec-
teur.

Un opérateur est superflu.  On
s'est contenté de fixer la caméra
sous la carrosserie au moyen d' une
armature spéciale af in  de pouvoir
f i lmer  chaque roue dans la pers-
pective voulue. Des projecteurs
disposés en conséquence éclairent
l'action. La caméra de prise de
vues à grande rapidité permet de
projeter le f i lm  obtenu sur le
parcours-test au ralenti. La camé-

ra f i lme  à la cadence de cinq ce?its
images par seconde.

A f i n  que les résultats de ce test
stir les dégâts causés à la peinture
de la voiture soient aussi confor-
mes que possible à la réalité , le
pilote conduisant la voiture-test
lance celle-ci sur les pistes de
sable et de gravier du terrain de
tests de 32.000 kilomètres carrés
qu 'une usine de montage possède
en Belgique. La première de ce
f i lm  technique n'a eu lieu jusqu'à
présent que devant un public de
techniciens.

100 km/h. dès le 1er janvier 1973
Comme vous le savez, aussi bien le Conseil national que le

Conseil des Etats, ont approuvé une limitation .générale de vitesse
à 100 km.-h. en dehors des localités.

L'ACS s'est formellement opposé à cette limitation. Par contre,
le TCS, conscient du nombre croissant des accidents, demandait
plutôt une limitation différenciée, tenant compte des conditions
locales et répondant au besoin du trafic.

. Nous sommes satisfaits de la prise de position du Conseil
fédéral, qui a accepté notre point de vue. En effet, des dérogations
seront admises ct devront être fixées par les cantons. Nous repro-
duisons l'art. 83 de l'OSR :

« Avant de fixer ou de modifier la vitesse maximale autorisée,
il faut constater tout d'abord à quelle vitesse moyenne circulent
les véhicules automobiles sur le tronçon en question dans des
conditions favorables de circulation. L'autorité ne fixera pas une
vitesse maximale qui soit plus basse que celle à laquelle circulent
85 pour cent des conducteurs de voitures de tourisme.

» La vitesse ne peut être abaissée au-dessous de cette limite
que lorsqu'un danger particulier, difficilement perceptible, exige
une telle mesure. Dans ce cas, un spécialiste procédera à une
expertise technique de la circulation. Il examinera la nécessité
et l'utilité de la mesure envisagée en tenant compte des
accidents survenus auparavant et des différentes possibilités de
supprimer les causes du danger. »

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que les cantons suivent
l'avis du Conseil fédéral en acceptant des dérogations sur les
tronçons permettant sans risques de circuler à une vitesse supé-
rieure à 100 km.-h. Et si chaque conducteur roule à la vitesse
prescrite, nul doute que la fluidité du trafic ne s'en ressentira pas.

19 juin
Contrôles techniques au Locle
(Garage des Travaux publics)

7-8 juillet
Le TCS et la radio sur la route
Stand à la Vue-des-Alpes
(Lire notre article dans ce nu-
méro)

27 août
Torrée à Sommartel

Mi-septembre
La technique automobile
Cours pour débutants
Dix leçons de deux heures
Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
chaque semaine dans le journal
« Touring » sous rubrique «Sec-
tion Jura neuchâtelois »
Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de
votre club.

Mémento

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Un hôtel qui monte

WÊÊÈL HôTEL

dans une rue qui descend

Eugenîo Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470

6, av. du 1 -r Mars 2000 Neuchâtel ' tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition

dans nos magasins spécialisés
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Indignation sur la classification
Fonctionnaires de gares-CFF

Les présidents de sections et de
catégories ainsi que le comité central
de la ¦ sous-fédération des fonction-
naires des gares et stations (SBV) re-
présentant environ 90 pour cent des
fonctionnaires de l'exploitation des
CFF (chefs de gare et de station,
chefs des services des marchandises,
recettes voyageurs, bagages et ren-
seignements, sous-chefs de gare et
tous les fonctionnaires des services
intérieurs et extérieurs) ont siégé à
Berne.

Par la voix du président de la Fé-
dération SEV, Werner Meier, ils ont
pris connaissance avec indignation
des résultats des pourparlers tout à
fait insuffisants sur la révision de la
classification des fonctions.

GRAVITÉ DE LA SITUATION
Si l'administration des CFF était

consciente de la gravité de la situa-
tion dans les rangs des fonctionnaires
de l'exploitation , elle n'admettrait
pas de tels écarts de traitement entre
les fonctions de l'exploitation des
CFF et celles des autres administra-
tions fédérales.

L'article 38 du statut des fonction-
naires précise qu'il sera tenu compte,
pour le classement des fonctions, de
l'étendue des attributions, des exi-

gences du service, de la responsa-
bilité et des dangers.

Or, en refusant la plupart des
postulats des cadres du service de
l'exploitation, l'administratiob des
CFF renonce à respecter l'égalité de
traitement de tous les groupes du
personnel au service de la Confédé-
ration.

DISCRIMINATION
Par conséquent, la discrimination

dont sont victimes les fonctionnaires
des CFF subsistera.

Les nombreux fonctionnaires qua-
lifiés comptant plusieurs années de
service qui quittent les CFF pour
s'engager dans d'autres administra-
tions et dans l'industrie privée con-
firment clairement le retard qu'ont
les CFF dans le domaine de la clas-
sification des fonctions. Les démis-
sions mettent encore plus fortement
à contribution les agents fidèles à
l'entreprise.

Le dévouement légendaire dont les
fonctionnaires des CFF ont toujours
fait preuve a cependant des limites.

Les différentes mesures de ratio-
nalisation et de réorganisation met-
tent très fortement à contribution
les cadres de l'exploitation qui, très
souvent sont responsables de leur
application dans la pratique, (ats)

.'ON U avait dû fermer ses fenêtres
Le shah à la Conférence internationale du travail

Le shah d'Iran s'est adressé hier
à la Conférence internationale du
travail, qui siège au Palais des Na-
tions, et a prononcé un discours de
portée générale sur la situation éco-
nomique internationale et le dévelop-
pement social de son pays. Il a lan-
cé un appel pour une réforme des
échanges commerciaux et du système
monétaire mondial, en faveur des
pays en voie de développement.

Quelques incidents ont marqué son
arrivée au Palais des Nations et dans
la salle des assemblées.

A l'arrivée du cortège des voitures
officielles, lorsque le shah allait en-
trer dans le palais, une femme d'une
trentaine d'années lui a crié « assas-
sin » en pleine face, alors qu 'elle se
trouvait à moins de deux mètres de
lui. Elle a été immédiatement saisie
et embarquée par des inspecteurs. Au
moment où le shah a pris la parole,
les délégués irakiens ont ostensible-
ment quitté la salle, alors que quel-
ques délégations, dont celles du Da-
nemark et des pays arabes, ont lais-
sé leurs sièges vides, tout comme
quelques délégations de travailleurs,
dont celle de la Suisse et de la Fran-
ce.

VACANCES
Le shah d'Iran a quitté Genève

peu après 15 heures. Il s'est envolé

à bord d'un biréacteur d'affaires
Mystère-20 à destination de Same-
dan , dans les Grisons. Il séjournera
quelques jours à St-Moritz, avant de
se rendre en Grande-Bretagne.

Après son discours devant la Con-
férence internationale du travail, il
avait accordé quelques audiences
puis avait déjeûné au Palais des Na-
tions, surveillé par un dispositif de
sécurité draconien. Une douzaine de
cars et de véhicules de la police sta-
tionnaient sur la place des Nations ,
où plusieurs unités antiémeutes se
tenaient prêtes. Des groupes de poli-
ciers casqués postés tous les dix mè-
tres entouraient le parc du Palais
des Nations , alors que de nombreux
inspecteurs et membres des services
de sécurité parcouraient l'intérieur
du parc et se tenaient sur les toits
du palais. Les fonctionnaires de
l'ONU qui voulaient voir le départ
du shah depuis leurs bureaux étaient
priés par mégaphone de fermer leurs..fenêtres !

LES POLICIERS DÉGONFLENT...
Le shah et sa suite ont quitté l'ONU

à bord de deux hélicoptères « Jet-
ranger » d'Heliswiss, alors qu 'un
troisième hélicoptère léger surveil-
lait les lieux du ciel et survolait les
deux autres appareils jusqu 'à l'aéro-
port.

Quelques groupes de jeunes gens
qui avaient manifesté durant la nuit
se retrouvaient vers midi dans le
secteur de l'ONU et du BIT, mais
sans manifester et aucun incident
ne semble avoir eu lieu.

En revanche, il se confirme que
les derniers affrontements qui se
sont produits vers minuit, mardi , sur
la place des Nations, ont été assez

violents, la police matraquant dure-
ment les derniers groupes de mani-
festants, pourtant peu nombreux. En
outre, les policiers ont dégonflé les
pneus et vidé les réservoirs des vé-
lomoteurs qui se trouvaient sur la
place, (ats)

Rapport de gestion au Conseil des Etats
Des bases beaucoup plus fédéralistes

Session d'été des Chambres fédérales

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

Au Conseil des Etats le débat d'entrée en matière sur le rapport de gestion
et encore davantage sur le compte d'Etat 1971 était d'une densité inaccoutu-
mée, moins par le nombre d'orateurs que par le haut niveau des opinions
émises. C'est ainsi que M. Celio, président de la Confédération et grand
argentier a dessiné en quelques phrases l'esquisse d'une politique financière
à venir sur des bases nouvelles beaucoup plus fédéralistes, et d'un meilleur

partage des tâches entre la Confédération et les cantons.

Il faut en effet, mieux tenir com-
pte de l'endettement considérable et
progressif des Etats fédéraux, alors
même que la Confédération (malgré
les 300 millions de déficit financier
71) se trouve encore en meilleure
posture bien que confrontée avec des
dépenses nouvelles considérables sur
le plan des assurances sociales, de
l'environnement, de l'aménagement
du territoire, de la recherche et de
l'enseignement, des routes, etc.

ASSAINIR LES. FINANCES
CANTONALES

Ce ne sont évidemment pas les
seuls problèmes de la fiscalité fédé-
rale et cantonale qu 'il faut redéfinir,
mais il y\ a un contenu politique à
déterminer. M. Celio n'a pas mâché
ses mots : « Si des cantons aussi pros-
pères que Zurich et Bâle présentent
des déficits financiers en temps de
très haute conjoncture, il y a cer-
tainement quelque chose qui ne joue
pas chez nous ; cela veut dire que
les cantons s'affaiblissent progressi-
vement. » Mais pour M. Celio, ce
ne sont pas des subsides accrus qui
guériront ces malades bien au con-
traire. Il ne croit pas que les can-

tons ont encore la force, actuelle-
ment , d'augmenter leurs impôts de
manière sensible — de récents scru-
tins cantonaux l'ont démontré (Va-
lais etc) il faut rechercher une solu-
tion dans une TVA de caractère hel-
vétique débouchant sur une péréqua-
tion financière digne de ce nom.

Assurant des recettes importantes
nouvelles, permettant le financement
autonome des projets cantonaux.

M. Huerlimann, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats zougois, pré-
sident de la Commission de gestion,
a saisi la balle au vol , en constatant
que la meilleure répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons ne constitue pas un problè-
me à résoudre à plus lointaine éché-
ance, mais c'est un problème de tous
les jours. Il faut que les règles de
ce nouveau partage des missions à
accomplir soient définies selon les
critères politiques sains et indiscu-
tables, et ij a jeté un cri d'alarme :
« Prenons garde de ne pas suivre
les voies contestables d'une centra-
lisation pernicieuse où les cantons
ne seraient plus que des entités ca-
mouflées du pouvoir central. Exem-
ple : une coordination scolaire impo-

sée par la Confédération et s eten
dant jusqu'aux plans d'études. »

RÉAGIR CONTRE L'INFLATION !
M. Celio a constaté avec raison

que le peuple suisse ne réagit plus
que par le fatalisme à l'inflation,
alors même qu'il faut lutter, chacun
à sa place. Car par un effort com-
mun, on peut trouver un comporte-
ment qui permette de juguler le ren-
chérissement. Mais il faut le vouloir,
et notre économie ne semble pas
s'engager sur cette voie. Exemple :
un milliard par mois de crédit à la
construction accordé par les banques,
alors même que l'industrie du bâti-
ment est suroccupée. Ce n'est pas
ainsi qu'on lutte contre la montée
des prix mais qu'on la favorise. M.
Celio a fait l'éloge de l'épargne, tout
en posant la question qui veut en-
core économiser en un temps où l'in-
térêt de l'argent qu'on place est in-
férieur à la dépréciation monétaire
par l'inflation.

Le remède ? M. Celio le voit dans
une politique budgétaire beaucoup
plus sévère côté dépenses. Le budget
1973 de la Confédération devrait
donc montrer le bon exemple aux
cantons et aux villes suisses, en vi-
sant un effet déflationnaire. Et au
grand argentier de donner rendez-
vous au Parlement cet automne où
il pourra démontrer pratiquement sa
volonté de freiner les dépenses et
par là lutter contre l'inflation. En
effet , le rendez-vous de novembre
permettra aussi de juger entre les
paroles vaines et les actes politiques
qui engagent...

Exportations d'armes interdites: oui, mais...
Le- bref délai de réflexion de 24

heures que le Conseil des Etats s'est
octroyé en matière de contrôle des
industries d'armement et d'interdic-
tion d'exportations de matériel de
guerre aura été payant. En effet , la
Commission des Etats a réussi à trou-
ver un dénominateur commun pour
stipuler les conditions justifiant une
interdiction d'exporter des armes
vers certains pays.

Le Conseil des Etats a saisi avec
empressement et sans discussion la
perche de salut ainsi tendue, et a
adopté tacitement la rédaction , sui-
vante de l'article le plus controversé
dans la nouvelle loi fédérale sur le
matériel de guerre :

« Aucune autorisation d'exporta-
tion ne sera délivrée :

a) à destination de territoires où
des conflits armés ont éclaté ou me-
nacent d'éclater ou dans lesquels ré-
gnent des tensions dangereuses,

A l'index
Le Département militaire f édé-

ral a publié hier matin la liste des
pays étrangers ne pouvant rece-
voir du matériel de guerre 'fabri-
qué en Suisse, établie en fonction
des demandes d' exportation refu-
sées. Cette liste comprend les pays
suivants :

Angola , tous les Etats arabes,
République populaire de Chine,
Dahomey, Salvador , Gabon, Grè-
ce, Guinée, Guinée portugaise ,
Honduras, Inde , Israël , Mozambi-
que, Niger , Nigeria , Pakistan,
Rhodésie , Zambie, Soudan , Afri-
que du Sud , Formose (République
de Chine), Tanzanie , Turquie, Zaï-
re et Chypre.

b) s'il appert que des livraisons
de matériel de guerre risquent de
compromettre les efforts de la Con-
fédération dans le domaine des rela-

tions internationales, notamment en
ce qui concerne le respect de la di-
gnité humaine ou l'aide au dévelop-
pement.

VOIE OUVERTE D

L'octroi des autorisations selon cet
article appartient au Conseil fédéral.
C'est également lui qui décide l'ap-
plication de l'article refusant l'auto-
risation si l'importation , l'exporta-
tion ou le transit est contraire aux
intérêts du pays ou contrevient à des
accords internationaux.

Avec cette nouvelle rédaction d'un
article essentiel, le Conseil des Etats
s'est visiblement rapproché des in-
tentions des auteurs de l'initiative
qui voulaient limiter les exportations
de matériel de guerre vers les seuls
pays neutres d'Europe.

On peut penser que le Conseil na-
tional pourra fort bien s'accommoder
de cette décision des Etats. La voie
serait alors ouverte non seulement
à un contrôle beaucoup plus serré
et à des interdictions d'exportations
plus nombreuses, mais encore à un
retrait de l'initiative qui a, somme
toute atteint le but visé.

H. F.

En quelques lignes...
ZURICH. — Les quatre membres fon-

dateurs du comité fédéral d'action con-
tre le bang des avions civils ont offi-
ciellement retiré leur initiative , la loi
révisée sur la navigation aérienne pré-
voyant maintenant cette interdiction ,
sans réserve.

BALE. — Une école pour futurs ma-
telots sera créée dès le mois d'octobre
prochain à Bâle.

BONN. — Le Bundestag a ratifié
hier un accord germano-suisse destiné
essentiellement à décourager les Alle-
mands à utiliser la Suisse comme un
paradis fiscal.

PALAIS FEDERAL. — Le Départe-
ment politique fédéral annonce que le
Conseil fédéral a décidé de nouer des
relations diplomatiques avec le Bangla
Desh et d'accréditer M. Théodor Schmi-
dlin, actuellement ambassadeur en Ma-

laisie, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de Suis-
se auprès de la République populaire
du Bangla Desh.

LOCARNO. — Un bijoutier de Lo-
carno a été séquestré mardi soir par
quatre inconnus qui ont dévalisé son
magasin , abandonnant toutefois leur
butin durant leur fuite.

AMMAN. — Le Ministère jordanien
des finances a placé sur la liste noire
des compagnies faisant commerce avec
Israël , 28 maisons et organismes étran-
gers de nationalit é américaine, turque,
indienne , japonaise , cypriote, belge,
britannique et suisse.

FRIBOURG. — A partir d'auj our-
d'hui , 30.000 abonnés fribourgeois , sur
un total de 49.000, bénéficient de la
sélection téléphonique automatique in-
ternationale.

Le futur Institut hospitalier suisse
planifiera les problèmes de la santé

Au cours de son assemblée géné-
rale hier à Lucerne, la « VESKA » ,
Association suisse des établissements
pour malades, s'est choisi un nouveau
président en la personne du docteur
François Kohler , directeur de l'Hô-
pital de l'Ile, à Berne.

L'assemblée a décidé d'annoncer
aujourd'hui déjà son adhésion à l'As-
sociation « Institut hospitalier suis-
se », qui sera créée le 9 novembre
prochain à Aarau , les cantons en
étant les partenaires principaux. Une
proposition romande visant à char-
ger une commission interne de faire
des propositions à l'assemblée géné-
rale de 1973 pour une réorganisation
générale de la « VESKA » a été ac-
ceptée sans opposition.

Selon ses statuts provisoires, ce
futur institut hospitalier suisse sera
une association neutre sur les plans
politiques et confessionnels, et éla-
borera des lignes directrices et des
recommandations dans les domaines
suivants : information et coordina-
tion, par la publication de rensei-
gnements sur tous les problèmes tou-
chant les hôpitaux , documentation
et statistique, planification hospita-
lière, gestion , questions de person-
nel et de construction , problèmes
touchant la santé et la médecine
hospitalière et enfin travaux de re-
cherches.

Le concordat des caisses maladies
suisses envisage de participer aux
travaux de l'association en tant que
membre extraordinaire, (ats)

La préparation de la prochaine
conférence sur la négociation d'un
nouvel accord international sur le
sucre doit prendre en considération
le déficit qui est en train de s'établir
sur le marché mondial du sucre, dé-
clare une motion de clôture votée
hier à Montreux par le 24e Congrès
de la Confédération internationale
des betteraviers européens. Cette
conférence de l'ONU se tiendra en
juillet et septembre 1973, à Genève.

L'aide au développement devant
passer par l'Organisation du marché
mondial, le premier objectif de l'ac-
cord international qui entrera en
vigueur en 1974 devrait être de ga-

rantir pour une longue période un
prix minimum établi à un niveau
favorable à la croissance économique
du tiers monde. Seule une concentra-
tion mondiale des programmes de
production peut assurer un équilibre
durable des ressources et des besoins
en sucre, ajoute la motion.

Le congrès de Montreux a estimé
en outre que le Marché commun eu-
ropéen ne saurait adhérer à l'accord
international sur le sucre sans avoir
préalablement défini le régime de sa
production intérieure et le niveau
des importations sucrières en prove-
nance du Commonwealth et des paj 's
africains associés à la CEE. (ats)

Les betteraviers européens et
l'accord international sur le sucre
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A Soleure

Le train direct Lausanne - Zurich
est entré en collision avec un trac-
teur ferroviaire hier matin, à 8 h. 30,
à la gare de Soleure-Ouest. La loco-
motive a dû être changée. Cet acci-
dent a provoqué un retard de 30
minutes sur l'horaire.

Le train roulait à faible vitesse
à cet endroit , et personne n'a été
blessé, (ats)

Collision ferroviaire

A Emmeten (NW)

Une jeune fille de 14 ans, Martha
Aschwanden, de Seelisberg (UR), a
été mortellement blessée, alors qu'el-
le jouait sur la place du collège à
Emmentten, dans le canton de Nid-
wald. En s'ébattant pendant la ré-
création , plusieurs élèves se sont
heurtés. La jeune fille tomba alors
sur le sol qu'elle heurta violemment
de la tête. Soignée sur place par un
médecin, puis conduite à la maison,
elle devait y décéder peu après des
suites de cette chute, (ats)

Une jeune fille se tue
pendant la récréation
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British Petroleum en 1971 : mauvaise année et mauvaises perspectives
« La douceur de l'automne et de l'hi-

ver ainsi que le ralentissement de la
croissance économique en Europe ont
entraîné, aux 3e et 4e trimestres de
1971, dès résultats extrêmenent déce-
vants ; les perspectives pour 1972 res-
tent mauvaises. Je ne peux cependant
pas croire que les marges puissent de-
meurer longtemps encore à un niveau
aussi bas, si l'industrie pétrolière doit
remplir sa principale tâche qui est de
couvrir les besoins en énergie forte-
ment croissants ».

Voilà ce que sir Eric Drake, le pré-
sident de la British Petroleum Company
écrit dans son rapport aux actionnai-
res. L'exercice 1971 s'est soldé, pour le
groupe BP, par un produit brut de
31.940 millions de fr. environ (1970 :
26.590 millions) et par un bénéfice net
de 1490 millions de fr. environ. Ce
dernier chiffre est certes plus élevé
que l'année précédente, mais il a été
en bonne partie réalisé au cours des
premiers mois de 1971, alors que l'aug-
mentation massive des paiements aux
pays producteurs ne s'était pas encore
fait sentir. En 1971, les redevances et
les royalties versées aux pays du Mo-
yen-Orient, à la Libye et au Nigeria
ont fait un bond colossal: vers le haut.
Le capital moyen engagé par le groupe
BP a rapporté, en 1971, 9 pour cent
(6,7 pour cent), tandis que les divi-
dendes ont été maintenus comme en
1970.

UNE CONDITION POUR RÉUSSIR
Les nouveaux investissements, une

fois de plus, en forte croissance, ont
atteint 3750 millions de fr. environ.
Etant donné le mauvais rapport, BP
se voit obligé de ne pas dépasser sen-
siblement, ce volume d'investissement,
en 1972, bien que l'extension de ses
installations pétrochimiques en Gran-
de-Bretagne batte' son plein et que
la mise en valeur des gisements en
mer du Nord , qui absorbe beaucoup de
capitaux, soit imminente.. C'est de ces
gisements et des activités de BP en
Alaska et aux USA que dépendra la
réussite du groupe BP au cours de cette
décennie.

Les résultats de la BP Chemicals
International Ltd. et de ses filiales
n'ont pas été satisfaisants ; en raison
de la demande insuffisante, la capa-
cité de production étendue n'a, en ef-
fet , pas pu être entièrement exploi-
tée.

L'exercice écoulé a été marqué par le
lancement, sur le marché des fourra-
ges, du concentré de protéines obtenu

par fermentation d'hydrocarbures pa-
raffiniques.

BP a encore consacré une part con-
sidérable de ses vastes recherches, me-
nées à grand renfort d'investissement,
à la protection de l'environnement ré-
duisant ainsi le fardeau que l'extrac-
tion, le transport et l'utilisation du
pétrole et de ses dérivés présentent
pour la biosphère, (cps)

Faut - i! interdire les exportations d'armes?
D'ici quelques mois, le peuple suisse

sera appelé à se prononcer sur un
sujet particulièrement controversé : ce-
lui des exportations d' armes. Nous dé-
passerions le cadre de cette chronique
en revenant sur les événements qui ont
été le point de départ d'une initiative
populaire demandant l'interdiction pure
et simple des . exportations d'armes.
Cette initiative a été déposée en sep-
tembre 1970, munie de 53\457 signa-
tures.

Il est certain qu'il y a quelque .chose
qui choque de prime abord, dans les
ventes d'armes faites à l'étranger par
un pays qui proclame bien haut son
idéal de paix. Cela ne . doit pourtant
pas empêcher de tenir compte d'une
réalité vitale pour notre pays : si pa-
cifiste soit-il , il se doit d'entretenir une
défense nationale efficace, s'il veut à
la longue conserver cette indépendance
à laquelle il tient tant. Or, pour le
faire, il faut des armes modernes.

On pourrait évidemment se contenter
d'acheter à l'étranger tout l'armement
dent notre armée à besoin. Mais, outre
son coût, ce mode de faire à l'inconvé-

nient "grave de' nous mettre dans une
étroite dépense de pays tiers. Cela, peut
se faire en période de paix , c'est-à-dire
quand on a le moins besoin dï armes,
mais cela nous ferait courir le risque de
voir les pays fournisseurs fermer le ro-
binet , sitôt qu'une tension politique gra-
ve se manifeste quelque part. Ce serait
pire encore si noua étions pous-mêmes
impliqués , dans un conflit armé : noua
verrions tarir nos fournitures au mo-
ment où nous en aurions le plus be-
soin. . ; . "; . .

On pourrait imaginer une autre solu-
tion : celle consistant à fabriquer en
Suisse les armes dont notre armée a
besoin ,, mais en renonçant complète-
ment à en exporter. C'est en gros ce
que propose l'initiative populaire. .11 y
a un point faible à cette solution : les
séries nécessaires pour l'équipement de
notre armée ne sont pas suffisantes
pour justifier' la recherche et le dé-
veloppement de nouveautés concernant
le matériel de guerre. Nous serions
alors condamnés soit à ne plus faire au-
cun progrès en matière d'armement,
soit à financer les recherches amenant
ces progrès en calculant l'amortisse-
ment sur les petites séries don t nous
avons besoin. Il en résulterait une aug-
mentation considérable des ¦ coûts de
production et un gonflement contraire à
toute raison d'un budget militaire
qu'une large fraction de l'opinion con-
sidère déjà comme trop élevé.

Le Conseil fédéral a choisi une so-
lution de compromis à la mode, hel-
vétique. A l'initiative tendant à inter-
dire les exportations d'armes, il oppose
un projet de loi fédérale sur le ma-
tériel de guerre qui soumet les exporta-
tions à des conditions draconiennes,
sans pour autant les interdire entière-
ment. Il était évidemment difficile de
concilier entièrement les considérations
morales s'opposant aux exportations
d'armes et les réalités techniques et
économiques de notre défense natio-
nale. S'il n 'y est pas entièrement par-
venu, notre gouvernement a en tout
cas choisi la solution la plus raisonna-
ble, en coupant en quelque sorte la
poire en deux. M. d'A.
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Landis & Gyr 1470 d 1470
Lonza 2170 2160

ZURICH Globus port. 3300 3575
(Actions suisses) Nestlé port. 3335 3825

Nestlé nom. 2230 2220
Swissair port. 722 716 Alusuisse port. 2400 2350
Swissair nom. 585 590 Alusuisse nom. 995 995

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 208500 20900 C
Roche 1/10 20825 20950
S.B.S. 4100 4140
Ciba-Geigy p. 2825 2790
Ciba-Geigy n. 1515 1510
Ciba-Geigy b. p. 2545 2545
Girard-Perreg. 710 —
Portland 3800 d —
Sandoz 3710 3750
Von Roll 1340 1330

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 79V.i 79'/.
A.T.T. 16iVs 161
Burroughs 697 704 c
Canad. Pac. 62 63
Chrysler 115'/« 1171/:
Contr. Data 26872 275V:
Dow Chemical 343 d 350
Du Pont 639 634 c
Eastman Kodak 476 482'A
Ford 2457=d 2477sd
Gen. Electric 25472 254
Gen. Motors 285 288 d
Goodyear 1087a 108
I.B.M. 1489 1506
Intern. Nickel 128V« 129
Intern. Paper HP/2 140V»d
Int. Tel. & Tel. 21972 218
Kennecott 82Vi 82'/.i
Litton 65'Ai 65Vs
Marcor 104 101 d
Mobil Oil 204 d 209
Nat. Cash Reg. 125'/=. 128
Nat. Distillers 037id 64
Penn Central 167-i d 16'Ai d
Stand. Oil N.J. 2747a 278
Union Carbide 183 d 185 d
U.S. Steel 11572 115

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.76 ; 3.88
Livres sterling 9.85 10.15
Marks allem. 119.25 122.25
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.60 8.90
Lires italiennes — 6 4  — .67
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16 .î5 18
Pesetas 5.85 6 15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones ,-\ B
Industries 938,29 946. 79
Transports 245^43 244 ,74
Services publics 105,51 105,48
Vol. (milliers) 15.710 18.310

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7280.- 7540.-
Vreneli 54.50 59 —
Napoléon 50.50 55.—
Souverain 59.— 64,50
Double Eagle 200.— 315 —
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Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.

AMCA 67.50 68.50
BOND-INV. 104 — 105.25
CANAC 150.— 152 —
DENAC 105.50 107.50
ESPAC 242.— 244.—
EURIT 174.— 176 —
FONSA 125.— 128.—
FRANCIT 117.— 119.—
GERMAC 138.— 140 —
GLOBINVEST 101.— 102 —
ITAC 196.— 200 —
PACIFIC-INV. no.50 112.50
SAFIT 249.50 253.50
SIMA 175.— 179 —
HELVETINVEST 107.7O 108.20

y?r~ Dem. Offre
V V Comînu"i?"6 VALCA 100.- -V^y par la BCN
\ /  IFCA 1410.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
JAPAN PORTFOLIO 500.— 504.25 SWISSVALOR 281.— 284.—
CANASEC 938.— 950.— UNIV. BOND SEL. 113.— 114.50
ENERGIE VALOR 109.— 110.50 UNIV. FUND 133._ 134.44
SWISSIM. 1961 1075 — 1090.— USSEC 1060.— 1075.—
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la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 13 juin 14 juin
Automation 145 ,5 Pharma 277 ,5 Indust r ie  448,1 447,6
Eurac. 482 ,0 Siat 1270 ,0 Finance et assurances 339,4 340,8

¦—1— m—* Intermobil 119,0 Siat 63 960 ,0 INDICE GÉNÉRAL 407,5 407 ,7
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ZURICH A B

Sulzer nom. 346O 3475
Sulzer b. part 547 543
Schindler port. 2900 2900 (
Schitidler nom. 430 d 

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 86V1 86
Anglo-Amur. 37'/s 37'/s :
Machine Bull 63 62'Ai :
Cia Argent. El 46 46 d ;
De Bears 327s 32'Ai ,
Imp. Chemical 267a 28'/2 ,
Ofsit — —
Pechiney 135 135
Philips 62 613/4 :
Royal Dutch 142 1427a :
Unilever 164 16372 :
West. Rand — . —
A.E.G. 217 2I6V2 :
Bad. Anilin 209 2O6V2 :
Farb. Bayer 1767s 17472 :
Farb. Hoechst mo 18772 :
Mannesmann 255 250
Siemens 338 332
Thyssen-Hutte 89 89
V.W. 10272 16472

L'industrie alimentaire française qui
a fait au total 177 milliards de chiffre
d'affaires en 1971, occupe 408.000 per-
sonnes dans 4937 entreprises de plus
de 5 salariés. Près des 'A de ces en-
treprises font moins de 10 millions de
francs de chiffre d'affaires, le quart
restant fournit 80 pour cent du mar-
ché. Quarante-six entreprises font plus
de 200 millions de fr. de chiffre d'af-
faires , 20 font plus de 500 millions et
11 seulement dépassent un milliard.

C'est, par ordre d'importance, la se-
conde branche de l'industrie française,
peu après celle du bâtiment et des
travaux publics. Elle investit chaque
année environ 2,5 milliards de fr. et
l'Etat participe au financement de ses
activités pour plus d'un milliard de
franc (1,16 en 1971). (cps)

La situation de l'industrie
alimentaire en France
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

« Nous allons vers une véritable ré-
volution dans la répartition des tâches
fédérales et cantonales en matière
d'enseignement supérieur et de recher-
che », a fait remarquer M. Dominique
Rivier , recteur de l'Université de Lau-
sanne, qui s'exprimait à Lutry à l'occa-
sion de la Journée académique vau-
doise. « Les cantons ayant accep-
té la manne fédérale sans faire l'ef-
fort nécessaire de coordination et de
planification entre leurs universités, la
Confédération s'apprête à s'attribuer
de nouvelles compétences qui risquent
de porter gravement atteinte à l'auto-
nomie aussi bien des cantons que des
universités. » .. . » » ¦ tr

Il faut admettre pourtant que de
nouvelles mesures sont de toute fa-
çon nécessaires : la Suisse a le taux
de croissance universitaire le plus bas
d'Europe et seule l'aide financière de la
Confédération peut combler le retard.
Le Conseil suisse de la science propose
soit une extension de l'actuel système
des subventions fédérales aux cantons
universitaires, soit — plus vraisem-
blablement — une fédéralisation par-
tielle des universités avec reprise par la
Confédération des facultés les plus coû-
teuses.

Mais M. Rivier propose une troisième
solution : la création d'une communau-
té des universités suisses et la cons-
titution d'un Conseil suisse des uni-
versités, qui serait un organisme in-
dépendant à là fois des autorités- poli-
tiques et universitaires. Ce conseil éta-
blirait un plan de développement de
l'enseignement supérieur et, sur la base
des propositions' des universités, il sou-
mettrait à la Confédération et aux
cantons un budget et un programme
quinquennaux d'exploitation et d'inves-
tissement et répartirait ensuite les cré-
dits obtenus entre les universités, (ats)

Politique de
développement et

f inancement
des universités

La Viscosuisse, qui est la principale
productrice de fibres synthétiques en
Suisse et possède des usines à Emmen-
brùcke (LU), Widnau (SG) et Steckborn
(TG), a réalisé, en 1971, un chiffre d'af-
faires de 400,5 millions de francs (con-
tre 370,7 millions de francs, l'année pré-
cédente). Son bénéfice net s'est élevé à
12,4 millions de francs, alors qu 'il était
de 12,5 millions en 1970.

Le léger recul du bénéfice , en dépit
de l'accroissement de 8 °/o du chiffre
d'affaires, dénote de l'âpreté extrême
de la concurrence qui se livre actuelle-
ment au sein de l'industrie des fibres
synthétiques. Des augmentations trop
rapides de la production ont conduit ,
dans le cas de la plupart des produits,
à un excédent de capacité à l'échelle
mondiale, ce qui a entraîné une baisse
générale des prix , tandis que les char-
ges, elles, connaissaient une véritable
inflation.

Compte tenu de cette situation, on
peut qualifier de .satisfaisant l_e résultat ,
obtenu par la Viscosuisse en 1971. Elle
a réalisé 83 °/o de son chiffre d'affaires
dans le secteur des fils synthétiques et
17 % encore dans celui des produits à
base de viscose. Les exportations, dont
plus de 70 °/o sont une fois de plus allées
vers les pays de l'AELE, ont constitué
61 °/o du total.

Viscosuisse: chiffre d'affaires
accru

© La circulation des lettres de gage
de la Centrale des lettres de gage des
banques cantonales suisses à Zurich,
a augmenté de 143,2 millions de francs
pour s'établir à 3313 millions au cours
du dernier exercice. Le bénéfice net
se montant à 7,7 millions, l'assemblée
générale a décidé de verser un divi-
dende de cinq pour cent sur le capital-
actions, ce qui équivaut à 5,5 millions
de francs ; 800.000 francs seront versés
à la réserve ordinaire et 1,3 million à
la réserve spéciale.

9 Au cours de l'année 1970, les
entreprises d'assurances agréées ont
encaissé dans les affaires directes suis-
ses 4,3 milliards de francs de primes,
soit environ 400 millions de francs de
plus qu'en 1969.

Pour l'ensemble de leurs affaires di-
rectes et de réassurances, les entre-
prises suisses ont encaissé 11,5 mil-
liards de francs de primes, dont 6,9
milliards de francs à l'étranger.

9 La France, quatrième client de
la Suisse en 1970, a passé au troi-
sième rang en 1971, derrière l'Allema-
gne fédérale et l'Italie, mais devant les
Etats-Unis. C'est ce que relève le rap-
port d'activité de la Chambre fran-
çaise dé commerce et d'industrie en
Suisse.

Quant aux ventes françaises en Suis-
se (surtout des métaux, combustibles
et véhicules routiers), elles se sont ac-
crues de 10,9 pour cent en 1971 pour
passer à 3729 millions de francs. La
France reste le deuxième fournisseur
de la Suisse, après l'Allemagne, et
représente 12,6 pour cent du total des
importations suisses.

Télégrammes



Même plus chère, elle
serait encore avantageuse.
Car son prix est modesle par rapport NSZdS 616 GM VGrre (eLl i"e,é' 9lflce arrière chauffante ,
à ce qu'elle offre: 104 CV SAE, 1586 ce, j^rî 2 *** 

sièges-couchettes avec appuie-tête , un
4 cylindres, arbre à cames en lèle, QGS rri 9t9v¥ia intérieur luxueux pour cinq personnes,

^vitesse de poinle 165km/h, rapport poids/puissance En plus, la proverbiale qualité de Mazda, pionnier
10,5 kg/CV, des accélérations fougueuses et parmi les dynamiques m mm « ¦«wwm m
une grande réserva de puissance, freins assistés constructeurs HLÊÊ Jm A w m m J S i
à double circuit avec disques à l'avant , graissage japonais. M 16 fwg É^mÀr f f jl
tous les deux ans ou tous les 48000 km, pare-bnse — 3 modèles. iWSà' m àmmm mMi^M

Mazda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100.-
17 modèles MAZDA; 1000 7750.- : 1300 8750.-; 818 STD 9-150.-,

DX 9990.-, Coupé 10 700.-. Combi 10950 -; 616 STD 99Q0.-, DX 10950,-, Coupe 11950 -,Auton 12250 -;
1800 12700 -, Combi 13-100 - ;

R10011950.-.RX3 DX 13500.-. Coupe 13 900.-; RX2 SDX 14 700.-, Coupe 15 200.-
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Plus de 110 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc a Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel H. Patthey
038 2444 24 Boudevilliers G. H. Rossetti, Garage Moderne 038 3615 36 Buttes
J.-D. Grandjean, Garage Tivoli 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Ed. Seydoux
039 2218 01 Le Locle M. Brigadoi 039 3130 58 Peseux G. Perriard 038 31 35 34
Saint-Biaise Garage U Blaser 038 33 2877 4

, Ariette I
change de visage...
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[Le crédif raflonnell
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage : |

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

• Libre choix du mode de remboursement pour tous
les montants entre frs. 2000.- et frs. 20 000 - 1

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

Montant du 12 mens. 18 mens. 24 mens. 36 mens. 48 mens. 60 mens.
crédit frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de frs.

! 2 500.- 225.55 155.70 120.75 85.80 
; 5 000 - 451.15 311.40 241.50 171.60 136.65 _ i

7 500.- 671.60 462.60 358.30 254.50 203.05 172.55 S
10000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05

Veuillez m'envoyer de suite vos conditions ^*W"Ck <f*SÏTr" 5
pour un prêt comptant ^̂ IVrVllL

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

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

Rue Téléphone 071 23 39 28 5—-" ' - - - - 8021 Zurich, Widdergasse 1
NP Lieu Téléphone 01 23 03 34 *

BANQUE CANTONALE
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offre un poste intéressant de

conseiller
en placements

à ca'ndidat de formation bancaire et de langue maternelle
française, avec de solide expérience dans le secteur des

T I T R E S

(Bourse , analyses financières, etc.).

Activité indépendante, variée , assurant de l'avancement à
collaborateur qualifié.

Avantages sociaux.

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



Allemagne-URSS, une finale explosive
Football: la Coupe d'Europe des nations

Aucune surprise, hier soir, lors des demi-finales de la Coupe d'Europe des
nations. A Anvers, devant 60.000 spectateurs, la logique a été respectée.
L'Allemagne a battu la Belgique, 2 à 1 (1-0), alors que pour sa part, l'URSS
s'est difficilement qualifiée au stade d'Anderlecht à Bruxelles, en battant
la Hongrie 1 à 0. Au repos, les équipes étaient encore à égalité (0-0). Ainsi
l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS disputeront la finale, prévue pour dimanche

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

Deux buts de Muller pour les Allemands
Les poulains de Helmut Schoen n'ont

pas eu à forcer leur talent face à une
formation, belge qui eut le tort de jouer
longtemps d'une façon trop prudente.
Cette retenue permit aux représentants
de la République fédérale de dévelop-
per leur jeu à leur guise, sous la ma-
gistrale direction de Netzer. Le 4-4-2
belge qui avait eu raison de l'Italie en
quart de finale, se révéla inopérant.
L'entraîneur Raymond Goethals ' tenta
bien en fin de partie de modifier ses
batteries en introduisant un véritable

attaquant . Polleunis, à la place du No 8
Martens. Le nouveau venu parvint à
sauver l'honneur à la 84e minute, mais
il était trop tard pour remettre en
question le sort du match.

La tactique défensive des Belges au-
rait peut-être été payante si le gardien
Christian Piot s'était révélé aussi auto-
ritaire et inspiré que face aux Italiens.
•Nerveux, le portier du Standard Liège
eut de fâcheuses hésitations. Comme
son compère Thissen, il fut mystifié à
deux reprises par Gerd Muller. Domi-

Muller et sa tête d' or. Il marquera d'ailleurs les deux buts allelmands.
(Bélino AP)

nés en technique pure, les « diables
rouges » multiplièrent les irrégulari-
tés afin de freiner la course de leurs
adversaires. Le plus brutal fut le « li-
béro » Vandendaele, lequel écopa d'ail-
leurs d'un avertissement.

., Alors qu'il avait réussi à maîtriser
Riva contre l'Italie, l'arrière latéral
Heylens fut souvent surpris par les
feintes et les débordements du jeune
ailier Erwin Kremers. En fait , aucun
défenseur belge n 'apparut vraiment à
son aise. Dans l'entrejeu , le trio Ver-
heyen, Dockx , Martens , auquel l'ailier
Semmeling venait prêter main forte,
ne réussit pas à limiter vraiment le
rayon d'action de Netzer. Trop souvent
abandonnés à eux-mêmes, Van Himst
et Lambert ne pouvaient prétendre en
attaque mener des actions dangereuses.

Si l'on excepte une courte période
avant la réalisation du deuxième but ,
soit entre la 50e et la 75e minutes, les
Allemands eurent toujours l'initiative
du jeu. Ils ont finalement triomphé à
l'économie. L'insolente aisance de Bec-
kenbauer au cœur de la défense, la
lucidité de Netzer , la fougue de Wim-
mer et surtout le sens de la réalisa-
tion du butteur Muller (qui marqua
les deux buts aux 24e et 72e minutes),
furent particulièrement appréciés. L'Al-
lemagne, à travers cette victoire, a jus-
tifié ses prétentions au titre européen.

Moutier, bien plcieé pour l'ascension
Football dans le Jura...

En déplacement a Berne, Moutier a
remporté un succès important, qui sau-
vegarde toutes ses chances de promo-
tion en première ligue. Sur un terrain
en piteux état , les Jurassiens ont lon-
guement dominé le débat , mais c'est
Sparta qui a ouvert le score, à la 50e
minute, sur un penalty accordé pour
une faute de main de Zaugg qui avait
sauvé son camp sur la ligne de but. Les
Prévôtois ont dû attendre la 70e mi-
nute pour voir coup sur coup Lang et
Vernier réussir deux buts. A la suite
de cette victoire, Moutier a été sacré
champion cantonal de deuxième ligue.
Dimanche prochain , les protégés de
l'entraîneur Frankhauser recevront
Derendingen.. Le,, .yainoueur de cette
confrontation sera promu en première
ligue. — Classement : 1. Moutier 3 et 4;
2. Derendingen 3 et 4 ; 3. Sparta 4 et 2.

Promotion en 2e ligue
Après un excellent départ dans cette

poule finale, les deux représentants
jurassiens n'ont pas été à la fête di-
manche, bien que bénéficiant de l'a-
vantage du terrain. C'est ainsi que
Courtételle a été nettement battu par
Laengasse, certainement le meilleur
des finalistes. Les Jurassiens ont assez
nettement dominé, mais ils n'ont pas
su s'adapter aux conditions du terrain.
Il leur a fallu un penalty pour sauver
l'honneur. Recevant TT Berne, Corban
n'a pas été servi par la chance et a
bêtement perdu un point précieux. Les
deux représentants de la région ont
encore été plus malheureux et ont per-
du toute chance d'être promus. C'est
ainsi que Berne II a écrasé Ceneri par
7-3, alors que WEF a dominé Aarberg
par 5-1. La situation est assez claire
maintenant. Trois équipes sont d'ores
et déjà éliminées ; il s'agit de TT Ber-
ne, Ceneri et Aarberg. Les cinq autres
luttent pour les quatre passeports qui
seront délivrés pour la promotion. Un
club jurassien au moins sera donc pro-
mu. Courtételle ira encore affronter
TT Berne, alors que Corban aura le
périlleux honneur de croiser le fer avec
Laengasse, en terre bernoise. — Clas-
sement : 1. Laengasse 3 et 5 ; 2. WEF
Berne 3 et 5 ; 3. Corban 3 et 4; 4. Cour-
tételle 3 et 4 ; 5. Berne II, 3 et 4 ; 6. TT
Berne 3 et 1 ; 7. Ceneri 3 et 1 ; 8. Aar-
berg 3 et zéro.

Promotion en 3e ligne
POULE 3 : Etoile a réussi la surprise

du jour en battant Azzuri , le grand
favori de cette poule. Les Stelliens
prennent la tête du groupe. Evilard-
Macolin et Aegerten n'ont pas pu se
départager , un résultat nul qui ne sa-
tisfait personne dans une poule où les
deux premiers seuls sont promus. —

Classement : 1. Etoile 2 et 4 ; 2. Azzur-
ri 3 et 4 ; 3. Aegerten 3 et 3 ; 4. Bou-
jean 34, 2 et 2 ; 5. Macolin 2 et 1 ;
6. Kirchberg 2 et zéro.

POULE 4 : Il ne reste plus que trois
candidats pour les deux places dispo-
nibles en troisième ligue. U s'agit de
Courgenay, Courroux et Courfaivre.
Saignelégier, Moutier II . et Cornol ont
été éliminés. — Classement : 1. Cour-
genay 2 et 4 ; 2. Courroux 2 et 4 ; 3.
Courfaivre 2 et 4 ; 4. Cornol 2 et 1 ; 5.
Moutier II, 3 et 1 ; 6. Saignelégier 3
et zéro.

Coupe jurassienne
Les huitièmes de finale ont donné

les résultats suivants : Courrendlin -
Corgémont 3-1 ; Porrentruy II - Cour-
temaîche 4-6 ; Courgenay - Moutier II,
1-3 ; Reconvilier - Grandfontaine 2-1 ;
Corban - Cornol 4-1 ; Courroux - Re-
beuvelier 1-4 ; Boncourt II - USI Mou-
tier 6-3 ; Delémont III a - Bonfol 2-5.

Le tirage au sort des quarts de fina-
le a donné les résultats suivants : Bon-
fol - Corban, Courrendlin II - Rebeu-
velier, Moutier II - Courtemaîche, Bon-
court II - Reconvilier.

Le Hongrois Zambo rate un penalty
Assez nettement dominée territoriale-

ment , l'URSS doit sa victoire à la chan-
ce et également à l'excellente partie
fournie par son gardien, qui .réussit
quelques interventions remarquables.
Des deux côtés, on pratiqua un foot-
ball tourné vers l'offensive, ce qui don-
na lieu à un spectacle agréable à sui-
vre.

Il avait plu peu avant le début de la
rencontre. La pelouse détrempée ne fa-
cilita pas la tâche des 22 acteurs, d'au-
tant plus que tant chez les Hongrois
que chez les Soviétiques, on remarquait
une certaine nervosité. Le début de la
rencontre fut ainsi placé sous le signe
de l'imprécision, surtout de la part des
Magyars, qui semblaient incapables de
réussir la moindre action cohérente.

De l'autre côté, les Soviétiques ne
s'embarrassaient pas de vaines combi-
naisons. Leur jeu direct , axé sur la
rapidité de leurs demis et de leurs at-
taquants de pointe, posa quelques pro-
blèmes à la défense hongroise, qui par-
vint cependant à se tirer d'affaire as-
sez facilement durant toute la première
mi-temps. A la reprise, les Hongrois se
montrèrent plus percutants mais ils se
heurtèrent alors à un Rudakov en toute
grande forme.

La première contre-attaque sérieuse
des Soviétiques devait se solder par le
seul but de la rencontre, marqué par
Kontov, à la 53e minute, d'un tir des
30 mètres. Nullement accablés par cet-
te réussite, les Hongrois redoublèrent
d'efforts. Le remplacement de Bene et
Kocsis par Dunai et Awbert à la pointe
de l'attaque se révéla alors bénéfique.
Les situations critiques se succédèrent
devant les buts de Rudakov mais ce-
lui-ci parvint à éviter l'égalisation. Il
réussit encore à sauver son camp à un
quart d'heure de la fin lorsqu 'un pe-
nalty fut  accordé à la Hongrie pour
une faute de Fabian sur Albert. Le tir
de Zambo n 'était pas suffisamment bien
placé pour tromper le gardien soviéti-
que. 

Fontainemelon, en première ligue?
...et au pays de Neuchâtel

Les finales pour l'ascension en pre-
mière ligue pourraient bien se termi-
ner dimanche pour Fontainemelon. Une
victoire de ce dernier sur Salquenen
mettrait en effet un terme à cette pou-
le, et le match Salquenen - Malley
serait tout simplement annulé. Mais les
footballeurs du Val-de-Ruz doivent en-
core faire un point pour s'assurer la
première place et ainsi accéder à la
première ligue. Fontainemelon - Sal-

quenen, dimanche a 16 heures, une
rencontre qui décidera de toute une
saison.

Finales de 4e ligue
Pendant ce temps, les finales de qua-

trième ligue se poursuivront : La Béro-
che recevra .Fleurier II , Saint-lmier II
attend Superga II, et Floria II sera op-
posé à Châtelard. Pour l'instant , la si-
tuation est la suivante, à deux jour-
nées de la fin : 1. Béroche la, 3 et 5 ;
2. Châtelard la , 3 et 5 ; 3. Floria Ha,
3 et 3 ; 4. Saint-lmier Hb , 3 et 2 ;
5. Superga II , 3 et 2 ; 6. Fleurier Ha,
3 et 1.

| Gymnastique i

Des Chaux-de-Fonniers
à la Fête tessinoise de

gymnastique à l'artistique
Quelques gymnastes à l'artistique

chaux-de-fonniers (Ancienne - Section),
ainsi que quelques j eunes filles de
Boudry viennent de participer à la
37e Fête cantonale de gymnastique à
Chiasso. Voici leurs résultats :

Filles. — Test 3 : 1 .  Brigitte Girar-
din (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Fabienne
Pizzera (Boudry) ; 5. Corinne Gerber
(Boudry). — Test 4 : 19. Monique Bri -
del (Boudry).

Garçons. — Catégorie 1 : 25. Pierre
Fahrni. — Cat. 2 : 4. Daniel Berger ;
7. Erich Jost ; 8. Didier Erard. —
Cat. 3 : 7. Jean-Michel Girardin ; 9.
Jean-Ci. Perroud ; 11. François Mugeli
(tous de La Chaux-de-Fonds).

Première défaite de Jean-Claude Bering
Course de côte automobile du Ballon d'Alsace

Avec ses dix kilomètres, la coursé
de côte du Ballon d'Alsace est l'une
des plus longues et des plus difficiles
de France. Elle vient de se courir et ,
pour la première fois cette saison, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
est battu. Il s'est classé deuxième, alors
même qu 'il réalise l'une de ses meilleu-
res performances au point de vue
« chrono ».

Cette deuxième place vaut à J.-Cl.
Bering le onzième meilleur temps de
la journée.

Pour sa part , le Jurassien J. Joliat ,
qui essayait une nouvelle voiture de

formule 2 , réalise le troisième meilleur
temps, alors que Jacques Henry, spé-
cialiste des rallyes, s'est octroyé la vic-
toire sur une Porsche 908.

Quant à la Coupe des dames, elle a
été remportée par la Chaux-de-Fonniè-
re M. Girard.

Au circuit de Dijon
Claude Galli , qui participait au Cir-

cuit de Dijon au volant de sa Lotus
— circuit inauguré il y a une quinzaine
de jours seulement — s'est fort bien
classé avec une troisième place, au mi-
lieu des Alpines.

Record suisse f éminin
du 1500 mètres

A Bâle, la Bernoise Marijke Mo-
ser a établi un nouveau record suis-
se féminin du 1500 mètres en 4'23"3.
Le précédent record était détenu
par Margrit Hess, actuellement au
Canada , en 4'24"1.

COURSE DE COTE
BOECOURT - LA CAQUERELLE

A ce jour , 200 coureurs et trente
équipages de side-cars sont inscrits
pour cette importante course de côte
qui aura lieu samedi et dimanche
prochains. Toute l'élite motocycliste
suisse est là : Florian Burki, le dé-
tenteur du record de la piste et
champion suisse 71 ; Hans Muller ,
champion suisse 11 en 125 cmc ;
Bruno Hammel et son side-car ,
champion suisse 11 et vainqueur l'an
dernier. Et , entre les courses, pour
corser le spectacle , le cascadeur Hu-
gli , qui accomplira le parcours sur
les deux roues de... son automobile.

SKI : SCHLUNEGGER
SUCCEDE A BERLINGER

En accord avec le comité central ,
la Commission pour l' entraînement
et la compétition de la Fédération
suisse de ski a désigné Hans Schlu-
negger (Grindelwald) comme succes-
seur de Paul Berlinger à la tête de
l'équipe suisse de ski alpin.

De tout... un peu...

Bâle et Neuchâtel-Xamax, champions
Championnat suisse des réserves

Le championnat des reserves qui
vient de se terminer a certainement
été, dans les deux groupes, un des plus
passionnants de son histoire. Le sus-
pense a même duré jusqu'à la toute
dernière minute.

Dans le groupe A, le titre a été at-
tribué à Bâle, lors de la dernière jour-
née seulement. Les Grasshoppers —
qui ne comptaient alors qu 'un point de
retard — ayant perdu une partie de
l'enjeu à Winterthour lors du 25e match
(2-2). Bâle a obtenu son titre grâce
à un remarquable deuxième tour. Si-
Grasshoppers et Bâle ont dû lutter
jusqu 'au bout pour se départager , il
faut faire un grand « bond » pour trou-
ver le troisième : Lausanne se retrou-
ve, en effet , à 11 points de Grasshop-
pers !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bâle 26 22 2 2 46
2. Grasshoppers 26 21 2 3 44
3. Lausanne , 26 14 5 7 33
4. Servette 26 13 6 7 32
5. Granges 26 10 7 9 27
6. Young Boys 26 11 5 10 27
7. Winterthour 26 12 3 9 27
8. Lucerne 26 12 1 12 25
9. Bienne 26 10 1 14 21

10. Zurich 26 7 6 11 20
11. Lugano ' 26 7 5 14 19
12. St-Gall 26 5 6 15 16
13. Sion 26 3 6 17 12
14. La Chx-de-Fds 26 3 3 20 9

Fribourg manque le coche
Dans le groupe B, Fribourg a man-

qué son titre lors de l'avant-dernière
journée lorsqu'il perdit à Martigny par
2-0, buts marqués au cours des vingt
dernières minutes. Mais, samedi enco-
re, le club qui retrouve l'a LNA était
toujours en tête du classement avec un
point d'avance, après une nette victoire
face à Bellinzone. En effet , pendant ce
temps, Xamax ne pouvait faire mieux
que de partager les points avec Etoile--
Carouge. Mais dimanche, les Tessinois
faisaient un détour par Neuchâtel pour
disputer une rencontre remise en cours
de saison. Xamax n'a alors pas man-
qué l'occasion et a remporté une facile
victoire par 7-2.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Xamax 22 17 3 2 37
2. Fribourg 22- 18 0 4 36
3. Etoile-Carouge 22 12 5 5 29
4. Aarau 22 13 2 7 28
5. Martigny 22 9 6 5 24
6. Monthey 22 9 2 11 20
7. Chiasso 22 8 3 10 19
8. Vevey 22 7 3 12 17
9. Mendrisiostar 22 6 4 11 16

10. Wettingen 22 4 5 13 13
11. Bruhl 22 4 3 15 11
12. Bellinzone 22 3 4 15 10

Lu Coupe de l'Indépendance

A- uuntiDa, la Yougoslavie la lait
une entrée remarquée dans la Coupe
de l'Indépendance. Elle a battu le Ve-
nezuela qui , dimanche, n'avait perdu
que par 4-1 devant le Paraguay, par
10-0 après avoir mené au repos par
5-0.

L'avant-centre Bajevic a été le hé-
ros de la rencontre en marquant à lui
seul cinq des dix buts. Après 7 mi-
nutes de jeu , la Yougoslavie menait
déjà par 3-0, Popiboda ayant ouvert
le score à la 4e minute et Bajevic
ayant marqué aux 5e et 7e minute.
Bajevic devait encore tromper le mal-
heureux gardien vénézuélien aux 48e,
68e et 74e minutes. La marque fut
complétée par Dzapic (20e) , Acimovic
(37e), Stepanovic (51e) et Katalinski
(54e).
• En match international joué à

Oslo, l'Uruguay a battu la Norvège par
1-0 (mi-temps 0-0).

DIX BUTS
DES YOUGOSLAVES

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

8
"J'ai déjà
tellement entendu parler
du plan d'investissement
que j'aimerais savoir
unebonnefois
ce que c'est exactement"
v  ̂val alllipic. Commandez notre
brochure gratuite. Elle vous rensei-
gnera sur tout ce qu'il faut savoir du
plan d'investissement, _JtL-.

i Bon
¦ Veuillez m'adresser votre brochure

«Le plan d'investissement» lfl».
r Prénom, nom 

j Profession 

I Adresse
I 
i A envoyer il: Union de Banques Suisses, Invest-

mentplan SA, Case postale 645, 8021 Zurich

^PtofimiÉ ŝemen^
(UBS)

Union de Banques Suisseswmwmmmwmmmmm
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S '¦! ¦ 
. Wiii ""' "' " V|I||SS"''^W^^  ̂ Fiancés, amateurs de beaux meubles: I

% 7m \\\\ft lr Wz?S  ̂ lâ̂ P̂  ̂^^V^J **" 
RESERVEZ A 

TEMPS 
VOS 

PLACES
! § I
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À VENDRE

VW 1302
1971, blanche, 7500 km., occasion à l'état
de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

RASOIRS ÉLECTRIQUES
piles - secteur

en discount avec garantie

Philips Lady Fr. 31.-

Braun cassett Fr. 50.-

Braun 6006 Fr. 108.-
VOTRE FOURNISSEUR

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21

Méroz "pierres* s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens
de précision
pour son département de mécanique.

Electricien
sur courant faible
Places stables.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 23 23 23.

A louer pour le 1er septembre 1972 ou date à convenir,,
au centre de Saint-Aubin :

magnifique attique
de 6 pièces
tout confort.

S'adresser à Fiduciaire F. Anker, case postale 6,
' 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 16 49.

^̂  mmm^̂  —̂^̂  mtewBtm

Les Ris de Maurice CoBé et Oe-Genète APÉRITIF AN!S£4S&voL

Nettoyages
Bâtiments, lavage de cuisines, fenêtres,
fonds , tapis. — DÉBARRAS de cham-
bres hautes et caves. Tél. (039) 22 38 74.

À VENDRE

SIMCA 1000 GLS
1972, bleu métallisé, 9900 km., très belle
occasion à l'état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Volvo 144 S de Luxe
1968, blanche, 55 000 km., très belle occa-
sion avec garantie.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300 de Luxe
1970, verte, 19 000 km., voiture très
soignée.

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

La Chaux-de-Fonds



LE LOCLE

LA CHORALE DU VERGER
a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Fritz HEGEL
père de Monsieur Maurice He-
gel, vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Trois jours de fête aux Pommerats
pour les Journées musicales du Jura-Centre
Le coquet village des Pommerats or-

ganise ce wetk-end la IXe Journée
musicale du Jura-Centre qui réunira
quelque 600 musiciens des districts de
Moutier et des Franches-Montagnes. Le
comité d'organisation placé sous la pré-
sidence de M. Camille Voisard , a tout
mis en œuvre pour recevoir dignement
ses hôtes provenaht de dix-sept corps
de musique et assurer le plein succès
de cette importante manifestation mu-
sicale, qui se déroulera selon le pro-
gramme suivant- :

VENDREDI 16 JUIN
Concert de jazz par Bill Coleman et

le New Ragtime Band. Danse. Né en
1904 à Paris dans le Kentucky, Bill
Coleman est l'un des plus grands
trompettistes de jazz. Il a derrière lui
une carrière prestigieuse. Son talent
l'a fait côtoyer et jouer avec les plus
grands musiciens de l'histoire du jazz.
Sa sonorité est une des plus belles
que l'on puisse entendre ; son jeu est
délicat , sensible, allié à une technique
assurée et à une imagination musicale
remarquable. Par dessus tout, sa mu-
sique est chantante et à fleur de peau.
Bill Coleman swingue et crée une am-
biance jeune et trépidante.

Il sera accompagné par le fameux

New Ragtime Band dont il ne reste
plus grand chose de commun entre
l'orchestre bruntrutain d'il y a quel-
ques années et la formation actuelle,
spécialisée dans l'interprétation de
jazz dixieland et new-orléans. La venue
d'Albert Nicholas , puis les concerts
donnés avec Bill Coleman, Benny Wa-
ters, Mezz Mezzrow et Claude Luter,

1 ont complètement transformé l'orches-
tre qui a enregistré plusieurs disques
diffusés dans toute l'Europe.

SAMEDI 17 JUIN
Grand concert de gala par « Les Ar-

mes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. Alin Delmotte.
Danse.

Fanfare classée en catégorie « Excel-
lence » de la Société fédérale de mu-
sique lors des derniers concours fé-
déraux, le corps de musique de La
Chaux-de-Fonds a obtenu le maxi-
mum de points dans les trois discipli-
nes. Son effectif varie toujours entre
60 et 70 exécutants, placés de tout
temps sous la conduite de chefs pro-
fessionnels de valeur.

DIMANCHE 18 JUIN
10 h. 30, réunion du comité central de
la FJM et du comité d'organisation.

11 h., banquet à l'Hôtel du Cheval-
Blanc. 12 h. 15, réception des sociétés.
12 h. 30, défilé. 13 h. 10, morceaux
d'ensemble sur la place du village,
direction M. Camille Barth. 13 h. 30, con-
cours à l'église paroissiale. 14 h., début
des concerts à la cantine avec dans
l'ordre Montfaucon , La Ferrière, Sai-
gnelégier, Corban , Les Bois , Malleray,
Courrendlin , Le Noirmont, Les Breu-
leux. 18 h. 15, rapport du jury.

De jeudi à samedi , la grande salle
de l'Hôtel du Faucon, a été le théâtre
d'une très importante vente aux enchè-
res. Jeudi , c'étaient les meubles et les
tapis , vendredi les objets d' art et en-
f i n  samedi près de trois cents dessins,
aquarelles, gravures et tableaux qui
furent enlevés à des prix variant entre
quelques dizaines de francs et une di-
zaine de milliers de francs. Il y en avait
pour tous les goûts et toutes les bour-
ses : des estampes japonaises, des li-
thos de Toulouse-Lautrec ow d'Erni et
des tableaux de maîtres des Ecoles
suisse, hollandaise , flamande et fran-
çaise. Sous la direction de M.  René
Gerber, prof . ,  de Bevaix et le contrôle
notarial de Me Al fred  Muller , de La
Neuveville, cette importante vente aux
enchères organisée par M. R. Pfeut i ,
de La Neuveville également , a connu
un grand succès. C'était la première
fo i s , notamment , qu'on o f f ra i t  en vente
l' album de dessins laissés par Léopold
et Aurèle Robert , un album qui n'avait
encore jamais quitté la famil le  Robert.

(ch)
Une litho de Hans Erni

mise en vente le matin.

Une grande vente aux enchères à La Neuveville

Bilan très positif pour l'Université
populaire de la Vallée de Tavannes
Le comité de la section Vallée de

Tavannes et Courtine de l'Université
populaire a tenu une séance sous la
présidence de M. Jean-René Quenet,
maître secondaire à Malleray. Le bi-
lan de la saison écoulée est très po-
sitif puisque 356 personnes ont suivi
les cours de l'hiver 71-72. La fréquen-
tation des cours organisés par cette sec-
tion a triplé en trois ans. Les problè-
mes psychologiques, les mathématiques
modernes, les ateliers de création de
peinture et la mécanique auto ont les

faveurs du public. Par contre, un cours
sur l'aménagement du territoire, qui
aurait pu intéresser de nombreux res-
ponsables communaux, n'a pas eu
grand succès. Pour l'hiver 1972-1973, le
comité a déjà élaboré un programme
provisoire. Il est en effet prévu un
cours de photographie, des mathéma-
tiques modernes (à Tavannes et aux
Genevez), de la céramique, les échecs,
la mécanique auto et moto, les arts pic-
turaux , des problèmes économiques. La
section entrera en contact avec d'autres
groupements afin de mettre sur pied
une activité en commun.

Dans les mutations, il est à signaler
que M. Arsène Rémy de Reconvilier
remplace M. Claude Gassmann comme
responsable du secrétariat. M. Eric
Moeschler de Tavannes désire égale-
ment être déchargé de la responsabilité
de la caisse dès l'automne. Autre dé-
mission, celle de M. Guy Chevrolet de
Bévilard , animateur local, (cg)

COMMUNIQ UÉS i

Journées musicales du Jura-Centre.
Quelques six cents musiciens de dix-

sept fanfares du Jura se retrouveron t
dimanche dans le coquet village des
Pommerats à l'occasion des Journées
musicales du Jura-Centre. Vendredi
16 juin : 20 h., Concert de jazz par Bill
Coleman et le New Ragtime Band. Dan-
se. Samedi 17 : 20 h., Concert de gala
par les Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds. Danse. Dimanche 18 : 10 h.
30. Réunion du comité central de l'i
F.]M et du comité d'organisation ; 12 h.
15. Réception des sociétés ; 12 h. 30,
Défilé ; 13 h. 10, Morceaux d'ensemble ;
1" h. 30, Concours à l'église paroissiale ;
14 h., Début des concerts à la cantine ;
13 h. 15, Rapoort du jury.
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LE LOCLE

T
Monsieur et Madame Germano Cassis-Vuille et leurs enfants :

Monsieur Riccardo Cassis et sa fiancée :
Mademoiselle Vreni Schâdler, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-François Cassis-Matthey,
Monsieur Pierre-Alain Cassis ;

Monsieur Jean-Daniel Calame ; . ,

Monsieur et Madame Paul Vermot-Cassis, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Vuille-Spaetig ;
La famille de feu Antonio Cassis, au Tessin ;
La famille de feu Henri Vuille,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire CASSIS
leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 22 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 juin 1972.
' ; M

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 17 juin , à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,

à 9 heures. 
^

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Tourelles 9, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SKI-CLUB LE LOCLE

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire CASSIS
fille de M. Germano Cassis, membre du comité.
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L'Eternel est ma lumière et ma délivrance,
de qui aurais-je crainte ?

Ps. 27 :1
Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Gérald Guenin-Chollet et leurs enfants :
Monsieur et Madame Bernard Guenin-Iff à Vallorbe,
Mademoiselle Martine Guenin à Genève ;

Madame Vve Georges Guerrin-Guenin, à Saint-lmier et ses enfants :
Monsieur et Madame Huges Guerrin-Pecaut à Villeret ;
Madame et Monsieur Vittorio Pampuri-Guerrin à Bienne,

ainsi que les familles Guenin , Houriet , Pouly, Isler, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GUENIN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 86e année, après une
courte maladie supportée avec- courage et résignation.

L'incinération aura lieu le vendredi 16 juin 1972, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à l'église de Villeret , à 10 heures. Départ du convoi funèbre,
sans suite, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab, à Saint-
lmier.

L'urne funéraire sera déposée devant son domicile, rue du Brue 14,
Villeret.

VILLERET, le 13 juin 1972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

R. I. P.

Madame et Monsieur Paul Hennard-Pisoli , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Vevey ;

Madame Solange Beeks-Pisoli , à Renens ;
| Madame Marcel Pisoli, à Lausanne,
j ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne PISOLI
survenu, après une courte maladie, munie des saints sacrements, la
11 juin 1972, dans sa 91e année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Germaine Vuilleumier-Bichsel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma B1CHSEL
née VAUCHER

leur chère et regrettée maman, tante , grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 100e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 16 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 85, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 

" LA VIE JURASSIENNE •LA VIE JURASSIENNE ]

L 'important , c'est... la nature
Malgré des critiques parfois dépla-

cées, les organisateurs de la marche
du lac Vert ont décidé de récidiver en
1973. Cette marche a ceci de ^parti-
culier : le bénéfice n'est pas utilisé
pour une soirée-choucroute ou une sor-
tie au Tessin , mais pour des mesures
de protection de la faune , de la flore,
de IVnvironnement. La marche 1972,
lre édition , a attiré 400 personnes, (cg)

SORVILIER

Crédit pour un home
pour jeunes gens

La paroisse réformée de Bévilard
participera avec un montant de 12.000
francs à la réalisation d'un home pour
jeunes gens dans la région de Mou-
tier. Ce home accueillerait des appren-
tis de 15 à 20 ans isolés, ne pouvant
pas vivre dans leurs familles. Ce home
serait réalisé selon le principe d'une
fondation, mais placé sous le contrôle
administratif du gouvernement.

De nouvelles nominations ont été fai-
tes à la paroisse : Mme Violène Né-
mitz et M. Frédy Zurbuchen de Bévilard
et Pontenet seront conseillers, tandis
que Mme J. Blanchard-Wyss de Malle-
ray assumera le secrétariat. Enfin, une
commission de rénovation du temple,
présidée par M. Florian Grosjean, se
mettra au travail. Ainsi, la démolition
du lieu de culte actuel ne semble plus
envisagée, .après l'abandon — défini-
tif ? — de construction d'un nouveau
temple, (cg)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — lij eux deuils ont

marqué ce débUjt de juin, la localité.
A l'Hôpital dé district à St-Imier, où

elle avait été transportée il y a quel-
ques semaines, est décédée dans sa
85e année Madame Laure Bilger-
Strahm.

D'un caractère gai et affable, la dé-
funte jouissait depuis une vingtaine
d'années de la retraite, après avoir été
occupée pendant 46 ans à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA.

Dans sa 81e année s'est éteint pai-
siblement à son domicile M. Gaston
Tissot.

Personne paisible et effacée, M. Tis-
sot jouissait également d'une retraite
bien méritée après avoir exercé une
activité dans divers secteurs profes-
sionnels et en particulier durant 26 ans
également à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA. (gl)

SAINT-IMIER. — En ce début de se-
maine est décédée Mme Charles Blaser ,
née Lucie Zbinden , dans sa 59e année.
La défunte était bien connue dans la
localité où elle jouissait de l'estime gé-
nérale.

Avec son époux, M. Charles Blaser ,
elle partageait les responsabilités du
salon de coiffure dames et messieurs.

(ni)

BÉVILARD



Grève à l'ORTF pour l'autonomie
La réforme en cours ne fait pas l'unanimité

A la veille du débat sur la réforme de l'ORTF (24.000 employés), qui s'ou-
vrira aujourd'hui devant l'Assemblée nationale avec une déclaration de
M. Jacques Chaban-Delmas, le personnel de l'ORTF , à l'appel de l'Inter-
syndicale, avait décidé de faire d'hier une journée de protestation et de
manifestation pour exprimer clairement leur opposition aux dispostions

du projet de loi gouvernementale.

L'intersyndicale composée de la
CFDT, de la CGT de la FSU et du
SNJ autonome ayant décidé un arrêt
de travail de 12 h. à 20 heures, les
programmes prévus tant à la radio
qu 'à la télévision ont été remplacés
par une émission de musique inin-
terrompue.

Toutefois les syndicats CFTC et
FO ont refusé de s'associer à cette

manifestation. Les premiers enten-
dent en effet laisser au Parlement
l'entière responsabilité de la réforme
et la seconde a décidé que, dans
l'état actuel des choses, il n 'était pas
opportun de se joindre au mouve-
ment, mais a entrepris deux démar-
ches auprès de MM. Edgar Faure —
rapporteur du projet de loi — et Phi-
lippe Malaud , chargé par le gouver-
nement d'une mission d'information
après la publication des rapports du
Sénat et de l'Assemblée nationale
relatifs à l'office.

« Riposte nécessaire »
Les journalistes SNJ (syndicat na-

tional des journalistes) de l'ORTF,
ont de leur côté appelé leurs cama-
rades à suivre les consignes de dé-
brayages qu 'ils estiment constituer
une « riposte nécessaire » au projet.
Les journalistes d'Information-pre-
mière n'ont pas voulu s'associer à
cette action. De ce fait , si les per-

turbations ont été enregistrées dans
les programmes de mercredi , ou seul
un bulletin d'information uni que aux
quatre chaînes de radio a pu être
diffusé de 13 h. à 13 h. 15, « Télé-
micli » a pu être normalement , pré-
senté à 13 h. L'émission de variétés
« Midi-trente » n 'a cependant pas été
diffusée.

Pour appuyer son action , l'inter-
syndicale avait appelé le personnel
à se réunir en assemblée générale à
14 h. 30 à la Bourse du travail , avant
de participer au défilé prévu , du
Trocadéro à la Maison de la radio.

Service dénaturé
Les syndicats accusent le gouver-

nement d'avoir dénaturé le service
public et d'être finalement respon-
sable de la situation actuelle. Ils lui
prêtent l'intention de préparer une
nouvelle étape : « celle du démantè-
lement de l'office et sa privatisa-
tion » .

C'est pourquoi ils réclament , tout
comme la délégation parlementaire
commune communiste et socialiste
qui s'est rendue en fin de matinée
de ce mercredi auprès de M. Edgar
Faure, que l'ORTF soit doté d' un
« statut réellement démocratique » .

(ap)

Le Nord-Vietnam accueille M. Podgorny
Prochain voyage de M. Kissinger en Chine

C'est de nouveau la saison des visites inattendues. Tout au moins par les
observateurs patentés. M. Henry Kissinger, conseiller spéciaj du président
Nixon , se rendra du 19 au 23 juin en République populaire de Chine, « en
accord avec le communiqué commun » sino-américain de février 1972 ,

annonce dans un communiqué l'agence de presse « Chine Nouvelle ».

« Cette visite, précise le commu-
niqué, est entreprise pour des con-
sultations concrètes avec les diri-
geants chinois dans le but d'une nor-
malisation ultérieure des relations
entre la République populaire de .
Chine et les Etats-Unis et de pour-
suivre l'échange de vues sur des
questions d'intérêt commun ».

Cette information a été confirmée
par la Maison-Blanche.

En route pour Hanoi , où il doit
conférer avec les dirigeants nord-
vietnamiens, M. N. Podgorny, pré-
sident du Présidium du Soviet su-
prême, a, de son côté, préconisé hier ,

à Calcutta , une fin rapide de la
guerre du Vietnam.

« Le problème vietnamien devrait
être réglé rapidement et les Améri-
cains devraient cesser leurs bom-
bardements » , a-t-il dit aux journa-
listes. Quant aux délégations à la
conférence de Paris, elles refusent
de siéger aujourd'hui, (ap)

Brixham (Angleterre). — Un café de
Brixham a reçu récemment par la poste
une petite cuiller qui avait été empor-
tée en souvenir par un client il y a
trois ans. Un billet y était joint portant
ces simples mots : « Un voleur repen-
tant ».

Les Pakistanais auraient tué
trois millions de Bengalis

L'Inde a accepté de livrer 150 pri-
sonniers de guerre pakistanais au
Bangla Desh, pour y être interrogés
et jugés sous l'accusation de génoci-
de, a déclaré hier un représentant du
ministère des Affaires étrangères à
Dacca.

Il a précisé que le général A. K.
Nizai, ancien commandant militaire
pakistanais au Pakistan oriental, fi-
gure parmi eux.

De même source, on déclare que
ces prisonniers, actuellement inter-
nés dans des camps en Inde, arrive-
ront d'ici la fin du mois.

Des préparatifs sont faits en vue
de loger le général Nizai et les autres
prisonniers de guerre dans l'ancien
quartier général pakistanais, à la ca-
serne de Kurmila.

Le cheikh Mujibur Rahman, pre-
mier ministre du Bangla Desh, éva-
lue à environ trois millions le nom-
bre de Bengalis qui ont été tués à
la suite de l'intervention militaire
pakistanaise dans l'ex - Pakistan
oriental l'année dernière. Il a affir-
mé qu'aucun des responsables des
atrocités commises au Bangla Desh
n'échapperait au châtiment.

(ats, reuter)

Elections anticipées en RFA
SUITE DE LA lre PAGE

Le vote à cet égard interviendra deux
jours plus tard. La confiance lui sera
refusée dès lors qu'elle n 'aura pas re-
cueilli la majorité absolue requise, soit
249 voix. La coalition ne dispose en
effet que de 248 voix. Après que le pré-
sident de la République aura consulté ,
pour la forme , les chefs des groupe?
parlementaires , il dissoudra , à la de-
mande du chancelier , le Bundestag. En
vertu de la Constitution mais aussi de
la loi électorale, des élections , dans ce
cas, doivent se tenir dans un délai
minimum de 47 jours et maximum de
60 jours. Ce qui nous reporte à la se-
conde quinzaine de novembre. L'époque
n'est peut-être climatiquement pas des
plus favorables. Mais nécessité fait loi.

Constellation politique
Sans doute , ces élections devraient

permettre de rétablir au Bundestag

une constellation politique jouissant
d'une majorité suffisante pour garantir
sans encombre l'action du nouveau gou-
vernement. La question reste posée
pourtant de savoir si cet objectif sera
atteint. Pour le moment , cela ne paraît
pas certain. Il y a donc un risque qu 'à
la fin de cette année, la situation ne
soit guère différente de celle qui règne
depuis les derniers jours d'avril. C'est
un risque cependant que tous les partis
sont décidés à courir.

Il est évidemment encore trop tôt
pour formuler des pronostics sur l'is-
sue de ce scrutin. On admet générale-
ment néanmoins que d'ici là les effets
psychologiques positifs de la politique
de détente de M. Brandt se seront
fortement amenuisés tandis que les
conséquences négatives de sa politique
économique seront mises en relief par
l'opposition qui va en faire le thème
central de sa campagne.

E. K.

SUITE DE LA lre PAGE
La délégation française a égale-

ment repris tous les arguments qu 'el-
le avait déjà présentés en commis-
sion, soulignant que la France était
le pays qui prenait, à l'occasion de
ses expériences nucléaires , les pré-
cautions les plus contraignantes et
que les rapports soumis à l'organis-
me de contrôle des Nations Unies
après les essais n'avaient conclu à
aucune augmentation notable des ra-
diations ou des retombées radioac-
tives.

La Chine a également réaffirmé
sa position en faveur d'une élimina-
tion totale de tout armement nucléai-
re ou autre, son offre en faveur de
la réunion d'une conférence inter-
nationale qui réglerait une fois pour
toutes cette question , mais aussi la
nécessité où elle se trouve de pour-
suivre son armement nucléaire de-
vant le refus des « superpuissances »
de mettre fin à leur « chantage nu-
cléaire et à leur course effrénée aux
armements ». (ats, afp)

Environnement

Rumeurs à Hong-Kong sur
la santé du président Mao
« Les dirigeants communistes chi-

nois à Hong-Kong ont été informés
officieusement par les autorités chi-
noises qu'ils devaient s'attendre à la
publication imminente d'une décla-
ration importante concernant la san-
té du président Mao Tsé-toung », an-
nonce le « South China Morning
Post » , se faisant l'écho de rumeurs
qui circulent à Hong-Kong depuis
mardi après-midi.

Le journal indique que cette an-
nonce fait suite à une réunion du
comité central du Parti communiste
chinois qui aurait été convoqué
d'urgence la semaine dernière pour ,
affirme le journal « discuter vrai-
semblablement de la succession du
président Mao » .

Les rumeurs sur la santé de Mao
Tsé-toung ont commencé à circuler

dans des milieux proches des diri-
geants communistes de Hong-Kong.
Le président chinois n 'a pas été vu
en public depuis le court entretien
qu 'il a eu avec le président Nixon
en février dernier, (ats, afp)

bref - En bref - En
Washington. — M. William Ruckels-

haus, directeur de la protection de
l'environnement , a ordonné hier l'in-
terdiction presque totale de l'utilisa-
tion du DDT aux Etats-Unis, à partir
du 31 décembre.

Bangkok. — La police a annoncé
hier l'arrestation d'un homme de 24
ans. Elle l'accuse d'avoir violé 99 fem-
mes et jeunes filles avant de les déva-
liser.

Kennedy aux côtés de McGovern
Elections présidentielles aux Etats-Unis

Le sénateur Edward Kennedy a
annoncé qu 'il « n 'excluait pas la pos-
sibilité » d'accepter de se présenter
à la vice-présidence des Etats-Unis
si le sénateur George McGovern est
le candidat démocrate à la présidence
et lui demande d'être son colistier.

Dans une interview publiée hier
par le « Boston Globe » , le sénateur
Kennedy a précisé qu'il n'avait pas
discuté la question de la vice-prési-
dence avec le sénateur du Dakota
du Sud. « Sans aucun doute, il exis-
te entre le sénateur McGovern et
moi un respect mutuel. Je suis très

en faveur de la plupart de ses idées
et, politiquement , il a certainement
évolué cette année, a-t-il précisé. En
tout cas, a-t-il ajouté , je ne veux pas
exclure toutes les possibilités, parce
qu 'il serait présomptueux de ma part
de refuser quelque chose que person-
ne ne m'a offert » .

C'est la première fois que M. E.
Kennedy envisage publiquement de
se présenter aux élections présiden-
tielles de novembre. Jusqu'à présent ,
il avait affirmé qu 'il refuserait d'être
candidat , même si la convention dé-
mocrate le lui proposait , (ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Frantisek balaye les rues et Dub-
cek, peut-être , vient de passer pour
aller prendre discrètement son au-
tobus ; Jan est garçon d'ascenseur
dans un hôtel occupe par des off i -
ciers russes. Frantisek et Jan , il n 'y
a pas si longtemps, étaient encore
j ournalistes dans ce pays qui avait
espéré en un printemps hélas trop
fugace. Sans passion excessive pour-
tant. A Prague, ils avaient très nor-
malement suivi la voie de la libéra-
lisation sous un nouveau régime,
démocratiquement arrivé au pou-
voir, qui voulait ouvrir ses fenêtres
sur l'Occident. Quelques mois de ré-
pit, seulement , avant d'être bouscu-
lé par les Soviétiques.

L'histoire de l'information en
Tchécoslovaquie va comme celle de
son peuple, de heurts en malheurs
avec de temps à autre un rayonne-
ment plein de promesses que d'au-
tres s'attachent à éteindre par la
force. Créée presque en même temps
que cette République bicéphale , l'a-
gence officielle de presse CTK a
gardé son nom tout au long de ces
54 dernières années. Le nom seule-
ment, car elle est passée par tou-
tes les mains, comme tous les titres
de journaux ou les radios de Tché-
coslovaquie selon les cisrconstanccs.
Sous le règne du Père de la na-
tion, Masaryk , elle a vécu ses heures
d'honnêteté , d'obj ectivité , sans res-
triction aucune, sans carcan. Mise
sous la coupe de l'envahisseur al-
lemand après les accords de Mu-
nich qui livrèrent une partie du
pays à Hitler, elle connut dès lors
la censure et le dirigisme. Contrain-
te qu 'elle devait oublier pendant
quelques mois à la libération avec
le retour du président Bencs.

Le 25 février 1948, coup d'Etat
communiste organisé de Moscou.
C'en était , une nouvelle fois , fini de
la liberté. Mais les Tchèques et les
Slovaques ne se résignent pas. Tou-
te la presse doit passer, des années
durant , par le contrôle des organes
du parti dévoué à l'URSS. Travail
au ciseau mais qui n'entame pas les
convictions de ces informateurs du
public qui se plient — à défaut de
pouvoir défier — mais accumulent
des trésors de patience. Et c'est le
fameux mois de j anvier 1968 qui
voit l'abolition de la censure, de la
servilité , le j oug politique mis au feu
à l'envers de l'autodafé. La presse
renait. Même l'organe du Parti , Ru-
de Pravo , fleure bon la primevère.
Ils se balteront tous, jusqu 'au bout ,
refusant de céder à l'ours soviétique
ct à ses sbires locaux . En août , ils
renonceront définitivement contre
une armée soviétique d'un demi-
million de « frères ». Aujourd'hui ,
après aseptisation de l'abcès par
l'URSS, on compte 2000 manœuvres
ct hommes à tout faire de plus en
CSSR.

Ils étaient journalistes.
Dans l'effort physique , ceux qui

les ont écrasés voudraient qu 'ils ne
pensent plus.

J.-A. LOMBARD

LA VOIE OUVRIÈREGenève: nouvelles
alertes à la bombe

De nouvelles alertes à la bom-
be ont mobilisé la police hier à
Genève après la découverte de
près de deux kilos d'explosifs
mardi devant le Palais des Na-
tions. Dans la matinée, un appel
téléphonique anonyme annonçait
qu'une bombe avait été placée
dans un collège de la ville. Les
cours ont été suspendus un peu
avant dix heures pour toute la
journée. Une fouille n'a cepen-
dant donné aucun résultat.

Dans la matinée encore, un colis
suspect a été trouvé dans l'im-
meuble du consulat général d'I-
ran. II a été emporté par les spé-
cialistes des services de sécurité
de l'aéroport, (ats)

Quatre bandits masqués et armés
ont fait irruption dans le wagon pos-
tal d'un train de voyageurs, mardi
soir, entre Rome et Civitavecchia, et
se sont emparé de vingt sacs postaux
contenant une somme d'argent qui
n'a pas été précisée. Alors que le
convoi longeait une autoroute , ils ti-
rèrent le signal d'alarme. Leur plan
était si minutieusement préparé que
le train s'immobilisa à quelques cen-
taines de mètres à peine d'une voitu-
re où les attendaient deux complices.
Les malfaiteurs blessèrent légèrement
un employé qui tenta de s'opposer à
leur fuite et sautèrent avant l'arrêt
complet du train. Un hold-up simi-
laire avait été commis le 2 février ,
par trois hommes, dans le train Ro-
me-Naples. (imp., ap)

Hold-up dans un train
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Aujourd'hui...

SUITE DE LA lre PAGE
« Une dévaluation de la livre est-

elle susceptible , dans un proche ave-
nir , de mettre fin aux actuelles dif-
ficultés financières de la Gran-
de-Bretagne » , telle est par ailleurs
le problème débattu dans les colon-
nes du « Times », ainsi que dans les
autres journaux britanniques.

Le règlement du conflit salarial
qui a agité le monde des mineurs en
février dernier et la crise que tra-
verse actuellement les chemins de
fer britanniques ont mis en évidence
la faiblesse de la politique d' « esca-
lade » du gouvernement anglais dans
sa lutte contre l'inflation. En outre ,
la nouvelle loi sur les relations in-
dustrielles, qui peut offrir des avan-
tages à long terme, s'est' révélée une
arme insignifiante depuis l'ouverture
d'un conflit salarial dans le secteur
de l'industrie nationalisée : le mou-

vement d'inflation s'est à nouveau
aggravé au cours des dernières se-
maines. Si le chancelier de l'Echi-
quier ne prend pas, au mois de juil-
let , des mesures susceptibles de frei-
ner la tendance actuelle, poursuit le
« Times », la crise de la balance des
paiements connaîtra une nouvelle
phase aiguë.

EFFETS NÉFASTES
Si, d'autre part , le chancelier dé-

cide d'abaisser la taxe à l'achat , sa
mesure aura certainement une action
favorable sur la production et le
nombre des chômeurs en sera dimi-
nué, mais, en contre-partie, elle fa-
vorisera une nouvelle flambée infla-
tioniste et elle aura par conséquent
des effets néfastes sur la balance des
paiements.

Une modification du cours de la
livre est , dans ces conditions, d'une
nécessité impérieuse pour la straté-

gie économique du gouvernement
britannique. Cependant , une déva-
luation de la livre , même si elle est
minime, sera criti quée en Amérique
et le gouvernement britannique se
fera accuser de saboter les accords
de décembre dernier sur les ajuste-
ments monétaires, (ap, ats)

Bilan peu encourageant pour Londres

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera en partie en-

soleillé dans l'ouest , plus nuageux
dans le centre et l'est du pays. Ora-
ges et averses se développeront à
nouveau l'après-midi surtout le long
du Jura et les Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,37.



LE MÉMORIAL

FATS WALLER
C'est une série de long-playings qui

ne comptera pas moins de quarante
disques 30 cm., soit près de sept cents
faces, qui constitueront l'œuvre inté-
grale du « génial » pianiste et organiste
noir , que la maison RCA est actuelle-
ment en train d'éditer.

Ces parutions ne seront pas une inon-
dation , puisque leur sortie est prévue
au rythme d'une à deux cassettes de
cinq LP au maximum par année.
Actuellement, dix disques, soit deux
coffrets Nos RCA 730570 à 574 et
731054 à 58 sont sur le marché. C'est
une réussite qui réunit l'unanimité de
la critique, et nous sommes heureux de
pouvoir donner ici un aperçu de ce
nouveau « joyau » de l'histoire du jazz.

Précisons d'abord que chaque album
est accompagné d'une plaquette, qui
documente parfaitement sur la question
discographique. Fait nouveau, ces deux
éditions partent de 1926 à 1943 et 1929
à 1943. Elles donnent chacune un aspect
complet de l'œuvre de Fats, c'est dire
que l'amateur qui n'est pas collection-
neur peut fort bien se contenter de
l' une ou de l'autre et posséder ainsi une
idée valable de l'évolution musicale de
Thomas Fats Waller.

Biographie
Chômas voit le jour à Harlem (Waver-

ley Place pour être précis), le 21 mai
1904. Son père, pasteur et titulaire de
l'Eglise baptiste, lui inculque les rudi-
ments de la musique dès qu'il arrive à
l'asseoir sur le banc de l'harmonium du
temple, soit dès 1909. Lorsqu'il a sept
ans, sa maman lui fait le plus grand
plaisir de sa vie en lui offrant un
piano. Musicalement doué, il ne tarde
pas à jouer également fort bien de
l'orgue.

Ses parents le destinent à la car-
rière ecclésiastique, mais le pianiste
J.-P. Johnson sera leur déception : il
fait découvrir le jazz à Thomas qui
devient son élève. Nous sommes en
1919. Le destin de ce génie du clavier
est désormais tracé. Son désir est d'être
pianiste ou compositeur. Le sort , iro-
nique, le fera connaître comme chan-
teur (sur des paroles écrites par Razaf ,
de son vrai nom Paul Razafinkeriefo,
liftier de son métier) et il devient
célèbre en tant que fantaisiste.

C'était un bon vivant, dont la sta-
ture géante était dotée d'une main
démesurée. Sa figure était expressive,
toujours souriante, avec de bons gros
yeux pétillants de gaieté ! Ceux qui
eurent la joie de le rencontrer disent
que c'était un rayon de soleil , tant par
sa voix que par son clavier.

Ce musicien connut la gloire durant
la période la plus critique de notre
siècle, celle de la crise de 1930 à 1934
C'est dire que ses mérites n'en sonl
qu 'accrus , puisque nombre de musiciens
duren t alors renoncer à leur carrière
pour se trouver un autre job. Citons
ici un musicien qui avait sagement
investi ses économies en titres et en
actions , et qui fut ruiné en vingt-quatre
heures, ce qui ne fut pas pour allonger
sa vie : Léon Bismark Bix Beiderbecke.
Seul cet artiste a connu une notoriété
comparable à celle de Fats dans une
aussi courte période. Ce cornettiste
blanc , mort à vingt-huit ans, ne laissait
pas indifférent un Armstrong, qui n'hé-
sitait pas à venir au premier rang des
spectateurs pour l'écouter et admirer
son talent ou ses quelque cent cin-
quante enregistrements.

Fats , lui, a vécu trente-neuf années.
Il laisse neuf cents faces, sans parler
de dizaines d'heures « piquées » en
privé , près de six heures de courts
métrages également réalisés par des
particuliers , sans oublier ses films :
Stormy weather, Lets sing again , You
only live once.

Le 15 décembre 1943 , Fats se rend
en trairi à Saint-Albans, où il doit se
reposer chez lui. Il vient effectivement
de prendre une grande décision : aban-
donner la scène et se vouer unique-
ment et totalement à la composition. Le
train s'arrête en chemin en gare de
Kansas City. Thomas n 'en repartira

Thomas « Frits » Waller (1004 - 1043) f u t  l'un des p lus  brillants élèves de Johnson
et . cumule p iuuisl i - , cvmpasile-ur et chanteur burlesque , un des « produits » les
Plus f a sc inan t s  de l 'époque de Harlem. Il est ici avec son f i l s  Maurice , à f in  1030.

pas. Il y meurt , terrassé par une crise
cardiaque, à la suite du froid intense
qui régnait dans son wagon.

Ce coup du sort fit dire à l'un de
ses admirateurs « c'est à s'arracher les
cheveux , dire que nous ne verrons
jamais ce maître du clavier sur une
scène ! » Eh pourtant ! Heureux" Pa-
risiens qui en 1932 purent le voir et
l'écouter. Chaque soir, effectivement ,
ce touriste se rendait à La Rumba ,
connue aussi sous le nom de Music-
Box , où il ne manquait jamais de
s'asseoir au piano pour la plus grande
joie des spectateurs. Mais , cet « extra »
fut de courte durée, c'est à Londres
que notre idole se rendait le même
mois pour y jouer quelque temps.

Hugues Panassié et Madeleine Gau-
tier rapportent que l'on prenait autant
de plaisir à le regarder qu 'à l'entendre
et ses films ne les démentent pas.
Ses paroles étaient d'une abondance
rare ; l'on, pourrait — sans exagéra-
tion — comparer son répertoire à celui
d'un Aznavour par exemple.

Le compositeur
De son vivant, Fats fut surtout ap-

précié comme interprète. Après sa dis-
parition , la réelle valeur de ses œu-
vres devait le glorifier à jamais. Qui
ne connaît pas en effet : Black & blue,
Honeysuckle rose, Confessin, Squeeze
me ou Aint misbehavin ? Ce ne sont
là que cinq thèmes cités entre plusieurs
centaines de compositions. Ses mor-
ceaux sont si nombreux qu'Armstrong
a réalisé un LP 30 cm. en hommage
à son ancien collaborateur de 1929
dans la revue noire Hot Chocolaté.

Ses disques
La première cassette RCA 730.570-

574 réunit cinq LP dans l'ordre chrono-

logique de leurs enregistrements. C'est
par deux soli d'orgue , gravés en l'église
de Camden le 17.11.26 qu 'elle débute.
Très jeune, il avait travaillé l'orgue
(avant le piano), cet instrument « ter-
rible » sur lequel le moindre accro-
chage prend des proportions catastro-
phiques. Fats s'était ainsi habitué à
une précision méticuleuse, tant dans
les mains que dans l'emploi des pé-
dales. St Louis Blues et Lennox Avenue
sont de brillants exemples. Toute la
fin de ce pressage est consacrée à des

solos : Handful of keys, Numb fum-
blin, Alligator .crawl, Vipers drag, Tea
for 'two, J aint got nobody, Ring dem
bells.

Doué d'une gauche très puissante, il ne
joue jamais des notes simples sur cette
partie de son instrument. De plus,
l'écart de ses mains démesurément
grandes (elles couvraient chacune douze
notes d'un clavier) lui autorise de pla-
quer n'importe quel accord. Sa façon
de répéter ses sons en dixième ou en
octave produit exactement l'effet de
l'accompagnement d'une grosse caisse,
mais avec la suavité d'un piano.

Le volume 730.571 permet de faire
connaissance avec son petit orchestre
— nous allons y revenir — Dream man ,
Baby brown , Dinah , mais surtout réunit
une séance qu 'il faut citer : 28 septem-
bre 1934 à New York : Herman Autrey
trompette , Floyd O Brien trombone,
Mezz Mezzrow clarinette, Al Casey gui-
tare, Billy Taylor basse et Harry Dial
druras. Ils jouent Sérénade for a weath-
ly widow, How can you face me,
Sweety pie, Mandy et Lets petend
there 's a moon. De nombreux critiques
classent cette journée parmi les quatre
meilleures de sa carrière.

RCA Nos 730.572 et 3 groupent ces
artistes que l'on a nommé les « Sur-
vivants de la crise » : Fats & his
Rhythm. Neuf ans durant Harman Au-
trey trompette, Gène Sedric clarinette,
Al Casey guitare, Charlie Turner basse
(ou C. Wallace), ainsi que Harry Dial
ou Slick Jones drums vont collaborer.
Ils seront entendus dans les meilleures
salles, parodiant ou ridiculisant les mé-
lodies à la mode de Brodway : Some-
body stole my gai, Why do J lie, Bye
bye baby, Ladede Ladeda , Kiss me,
Nero, Two sleepy people.

Nous sommes de ceux qui ont ré-
clamé à cor' et à cri les soli de piano
de Fats "Waller. Ce véritable « chan-
tage » dans nos colonnes a finalement
été entendu. Les amoureux du clavier « Fats » Waller. Une des meilleures photos du prestigieux pianiste.
sont combles dans ces 20 faces 30 cm.

Le volume 5, No 730.574 mériterait
à lui seul l'achat de la première casset-
te. Effectivement, en plus d'excellentes
interprétations du petit orchestre de
Fats : Anita , Frenchie, Darktown strun-
ter's bail, Oh baby, ce disque se ter-
mine par deux pièces de choix : Moppin
& boppin et Aint Misbehavin, versions
originales tirées du film Stormy Wea-
ther (le dernier thème a été composé
ou plus précisément écrit par Fats

terie précèdent le final enlevé avec
punch. Honeysuckle rose est exposé,
puis chacun improvise son solo. Wett-
ling se distingue à la batterie avant
que Fats joue un des meilleurs soli de
sa carrière, extrêmement bien équili-
bré. Ce thème se termine par un fou-
gueux collectif.

Le quatrième LP débute par Basin
street blues en solo. C'est malheureu-
sement le seul du disaue, ce qui n'en-

alors qu'il séjournait en prison a la
suite d'un différend financier qui l'op-
posait à sa femme en 1925. Zutty Sin-
gleton est tout à fait surprenant dans
ses deux solos de batterie ; il est plein
d'idées, percutant, et ceux qui dix
ans plus tard le qualifièrent de Rou-
leau compresseur changent d'avis pour-
ces minutes de jazz parfait. Zutty nous
rapportait que ce 23 janvier 1943 fi-
gure, avec quelques autres dates, parmi
les jours « de grâce » de sa longue
carrière. A ce sujet il ne tarissait pas
de son expression Oh ! My Pal !

\

lève d'ailleurs rien aux autres exé-
cutions : Every days, Shame, Yacht club,
Squeeze me, A good man is hard to
find. '

Le dernier disque RCA 731.058 pro-
cure un dernier solo : Rockin chair ;
deux à l'orgue Hammond : Solitude et
Semetimes J feel, plus une série due
au grand orchestre dirigé par Waller :
Chant of the groove, Rump steak sé-
rénade, You must be losing, Two bits,
The jitterbug. Trois trompettes, deux
trombones, quatre saxophones et qua-
tre rythmes sont uniques dans la car-
rière du grand artiste du clavier ; c'est
l'époque ou avec son petit ensemble
il connaît son apothéose devant les
douze mille spectateurs du Soldiers
Fields de Chicago.

L'on dit qu'il était la joie mise en
musique. Armstrong le confirmait : « A
l'entrée de Fats, on lisait la gaieté sur
tous les visages ». Maurice, le fils de
Fats Waller rappelle au point de vue
technique l'importance que son père
attachait au jeu de la main gauche,
avec à la base des accords de 10e.
Pour , l'artiste lui-même, un grand mo-
ment de sa vie fut de jouer sur les
grandes orgues des studios HMV à
Londres et il disait : « A part l'orgue,
je ne connais rien de plus beau qu 'un
orchestre symphonique, il me touche
autant et avec la même facilité que
le jazz... » ne lui doit-on pas d'ailleurs
cette phrase qui nous servira de con-
clusion : « Le piano est l'instrument de
mon estomac, l'orgue celui de mon
cœur... »

Roger QUENET

La seconde cassette commence par le
No 731.054 sur une composition en
solo : Glaclyse. La plaque remonte à
1929. La fin du disque compte encore
deux soli de marque : African ripples
et Clothes line ballet. Le petit ensemble
lui joue des thèmes moins connus et
deux versions de Rosetta et Whose
honey are you.

Le LP suivant est entièrement con-
sacré à cette même formation. Les mé-
lodies sont très peu connues. Fats de sa
voix nasillarde « chauffe » les musi-
ciens par des allusions vocales tout
aussi efficaces que son puissant accom-
pagnement. Dans sa composition Bach
up to me, Turner a la basse se sert
de son archet. Le collectionneur trouve
successivement deux versions d'Halle-
lujah et de Taint Good.

Le volume 3, RCA 731.056 mérite
une attention toute spéciale. A part les
doubles exécutions de Swingin them
bells et A thousand dreams of you,
ainsi que de San Anton , J've got a
new. loase et Sweet Heartache, tous
donc joués deux fois , on peut y écouter
la célèbre JAM SESSION AT VICTOR:

Elle réunit quatre musiciens blancs
Burrigan Trompette, T. Dorsey trom-
bone, Me Donough guitare et Wettling
drums. « Blues » est introduit par la
guitare, qui donne la parole à Dorsey
puis à Burrigan. Fats prend alors un
magnifique solo dans une phrase de la
main droite soutenue puissamment à
gauche ; arrangement et break de bat-

Waller dirige un enregistrement en juil let  1942 à New York , auec le quartet « Deep River Boys », au premier plan.  A gau
clie , Gène Sedric (saxophone), Cédric Wallace (basse) et assis , Al Casey (gui tare) .
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Arnold Bolle

capitalisme
OU ? ET ?

participation
Plaquette de 16 pages sur un sujet brûlant

Paraissant avant fin juin
à Fr. 4.— '

A obtenir par bulletin de souscription ou simple carte
postale adressée à Etude Bolle, Léopold-Robert 6,

tél. (039) 23 20 83, chèque postal 23 - 980.

Mme H. CUENAT
tSmtùque &uttuke

Beau choix

Robes - Jupes - Ensembles
Tersuisse - Trévira - Crimplène

Manteaux
été et pluie

La Chaux-de-Fonds - Versoix 4 - Tél. (039) 22 53 65

Petite fabrique
de bracelets cuir

à Genève
exploitée depuis 40
ans. Bon chiffre
d'affaires. Remise
pour raison d'âge.
Prix Fr. 25 000.—
tout compris.
Ecrire sous chiffre
F 920336-18 Publi-
citas, 1211 Genève
3.
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Cuisine DSR
Repas équilibrés
Repas économiques
DSR, votre restaurant à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Le Locle, Tour Mireval
Rue de la Côte 22 a

Colombier
Rue de la Gare 1

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

Léopold-Robert 30 a

AU CAVEA U
SOIRÉE RACLETTE

ET FONDUE
avec l'accordéoniste JEAN-PIERRE

FÊTE COMMUNAUTAIRE
A SAINT-JEAN

(Beau-Site)

Dimanche 18 juin à 9 h. 45
p Matinée cultuelle (un seul culte)
i animée par le groupe de jeunes

et une équipe « Jésus People »
de Genève

Rencontre suivie d'un pique-nique
sur le Communal de La Sagne

LOCATIONS
DE VACANCES

Chalets
appartements
Tél. (025) 2 18 92.

A VENDRE

BMW
2000

1968.
Tél. (039) 41 48 75,
heures des repas.

A vendre au plus
offrant

OPEL
1700

1964.
Tél.' (039) 41 26 44.

A vendre dans le
Jura neuchâtelois,
ravissante

maison de
campagne

habitable toute l'an-
' née. 6 pièces, cuisine

chauffage mazout
par calorifère ; ga-
rage séparé. 900 m2
de terrain. Situation
très tranquille.

Prix : Fr. 98.000.—.

Propriétaire : Tél.
(024) 5 25 66 jusqu 'à,
10 h. et dès 18 h.

Vendredi 16 juin 1972, dès 20 heures

BILL COLEMAN
et le « NEW RAGTIME BAND » de Porrentruy
Danse avec «Les Pirates». Entrée Fr. 6.- danse compr.

Samedi 17 juin 1972, dès 20 heures
i I A* Grand concert de gala par

«Les Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds
r fimmPrîÏT̂  

Danse avec «Les Pirates». Entrée Fr. 6.- danse compr.

Dimanche 18 juin 1972, dès 12 h. 30 — Défilé
IXe JOURNÉE
MUSICALE Concours des Fanfares du Jura-Centre
°U 13 h. 30 Concours à l'église paroissiale (17 sociétés)
JURA-CENTRE 14 heures Concert par les fanfares à la cantine

16-17-18 juin 1972 Cantine 1500 places — Bar — Jeux
Entr. Fr. 2.- donnant droit à la cantine et au concours

B E L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

Schweiz. I
Frauenturntage
16.-18.juni

^SPs
i Eidgenossisches

g| Turnfest
|L 21.-25. Juni
7x5  w
¦a ~ § Sondervoranslaltungen:
« c S FrauenturnlagB: SchwDtfer Meister schaf t im Fiausn-Kurtstiumen ,

ï' _a B= Fesrabend des SFTV
5 « a Eldg.Turnlcst : Rendez-vous im ETV ; Schweizef Meisterschaft
c 'S Trampoliniurnen ; Schweizer Zermkampfmeislersch af i, Landerkampl
5 «g S S.;-.. - : ' - : ' - - - ' . Scnweiz ¦ Jugoslawien

Internationale
Kunstmesse

Art
3'72
BASEL

3e Salon international d'art
Art du 20e siècle
22-26 juin 1972
ouvert de 10 h. à 21 heures
Catalogue parution fin mai
Halles 10-13
Schweizer Mustermesse
CH-4021 Base!

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre

TERRAIN
de 7500 m2 entièrement équipé, avec
autorisation de bâtir. Belle situation.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 28 - 900166 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

U R G E N T

A remettre immédiatement ou pour date
à convenir

salon de coiffure
pour dames

A NEUCHATEL.

Ecrire sous chiffre P 21453 N., à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.



7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

¦ f JHcodi tel
l m J
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les Chiens-Chiens

à leur Pépère et à leur
Mémère
Film d'H. Cierpka.

16.40 (c) Les hommes et les
soins de beauté
Film de K. Vorfisch.

17.05 Pour les enfants
Analyse d'un film par
des .ieunes spectateurs
- Téléphone d'actuali-
té.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Fisch zu viei l

Pièce de W. Kohliiaa-
se et R. Zimmer, avec
K. Lindenberg.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Pèlerins en

uniforme
Reportage.

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les en-
fants.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Dans les coulisses

TV
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Dôrte Redlich
De la série « Treize de
Dix-Sept Ans », avec
Sabine von Maydell ,
H. Korste, D. Mas jos.

19.10 Chet Kincaid
Série avec Bill Cosoy.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Coup sur Coup

Film musical de G. von
Cziffra, avec P.
Alexander, W. Wahl ,
R. Wolter, M. Lane.

21.50 (c) Bilan économique
22.35 (c) Informations

Point de vue
BON DOS...

Il arrive que la Télévision ro-
mande modifie ses programmes à
la dernière minute, pour des raisons
certainement valables. Soyons juste:
elle le fait beaucoup moins souvent
et avec moins de désinvolture que
la Télévision française qui, de grève
tournante en grève tournante «d'une
partie du personnel», chambarde vo-
lontiers les soirées des téléspecta-
teurs d'outre-Jura.

Qu'on soit obligé-forcé, à Genève,
de changer quelque chose dans le
déroulement de la soirée, c'est ad-
missible et compréhensible. Surtout
lorsque l'on dépend d'émissions ve-
nant de l'étranger et transmises par
le réseau Eurovision , qui lui semble
réglé comme une horloge, à tel point
que parfois — voir le Grand Prix
de Monaco — il arrête sa retrans-
mission quelques minutes avant la
fin d'une compétition et prive ainsi
les téléspectateurs des résultats de
la course. Ceci dit entre parenthè-
ses.

L'autre soir, à la TV romande,
modification de programme in ex-
tremis. Et Madeleine, la présenta-
trice à la voix grave de dire en
guise d'explication et d'excuse :
« Contrairement à ce qu'une partie
de la presse a annoncé... »

Sur le fond , elle a raison. Les
journaux publient les programmes
TV. Il arrive que ce qu'ils offrent à
leurs lecteurs ne correspond pas
toujours à la réalité du petit écran ,
une fois le moment venu de le
regarder.

Mais on peut vous le garantir :
les journaux n'inventent pas' ces
programmes.

Ils les reçoivent des principaux
intéressés, c'est-à-dire la Télévision
romande et son service de presse,
d'ailleurs très bien fait. Alors pour-
quoi avoir l'air de les traiter, face
à des millions de spectateurs et
d'auditeurs, de petits fantaisistes
imprécis, quand cette imprécision
vient de ceux-là mêmes qui ont
l'air de faire des reproches ?

Pourquoi ne pas dire, tout sim-
plement ce qui est vrai, à savoir :
« Contrairement à ce qu'une partie
de la presse a indiqué d'après les
renseignements que nous lui avons
fournis... » ou quelque chose dans
ce style. Ce serait plus près de la
réalité et les journalistes qui s'occu- ,
pent consciencieusement de la ru-
brique TV de leur journal ne res-
sentiraient pas comme un petit coup
de griffe cette annonce d'une pré-
sentatrice ; leurs lecteurs ne seraient
pas tentés de ricaner et tout serait
pour le mieux dans la meilleure des
bonnes ententes...

JEc.

Sélection de jeudi
TVR
22.05 - 22.30 La voix au chapi-

tre. Une interview de
François Chalais.

Né en 1919 à Strasbourg, François
Chalais entra très tôt dans la car-
rière journalistique ; mais c'est
avant tout par la télévision qu'il se
fit connaître du grand public, si-
gnant des émissions fort suivies tel-
les que « A vous de juger », « Reflets
de Cannes », « Cinépanorama ». Son
activité de reporter l'amena à colla-
borer à « Cinq Colonnes à la Une »,
« Sept Jours du Monde », « Les
Coulisses de l'Exploit », etc.

Il est également l'auteur de dra-
matiques, de romans, d'essais. Dans
la vie de chacun, il arrive pourtant
un moment où l'on doit opérer une
retraite momentanée, soit par con-
trainte, soit parce qu'on en ressent
le besoin. C'est ce que raconte Fran-
çois Chalais, à l'entracte de sa vie ;
et si certains « parlent comme un
livre », François Chalais, lui, écrit
comme il parle : en captivant l'au-
ditoire !

TVF II
20.30 - 22.00 La mare au diable,

d'après le roman de Geor-
ge Sand.

Germain, « fin » laboureur, resté
veuf avec trois enfants à vingt-six
ani, est le personnage principal de
cette idylle champêtre écrite en 1846
par George Sand qui depuis déjà
quelques années s'est retirée à
Nohant, dans son village berrichon.
Elle trouvait là dans ce pays qu'elle
aimait et parmi les paysans qu'elle

A la Télévision romande, à 19 h. 10, en couleurs, le feuilleton : « L'éloi-
gnement » (le épisode). Avec Catherine Sola : Agnès et Catherine Rich ;

France. (Photo TV suisse)

connaissait un remède à ses passions
politiques et amoureuses. Dans l'au-
tomne de sa vie, la « Dame de
Nohant » cultive ses champs tout en

décrivant les mœurs et les croyances
de sa province.

Ainsi George Sand situe-t-elle
Germain le laboureur au cœur de la

nature, et le fait-elle évoluer dans
un décor « beau de force ou de
grâce : le paysage, l'homme, l'en-
fant , les taureaux sous le joug ; et,
malgré cette lutte puissante, où la
terre était vaincue, il y avait un
sentiment de douceur et de calme
profond qui planait sur toutes
choses... »

Le tournage s'est déroulé sur les
lieux mêmes où vécut George Sand ,
dans l'Indre au cœur du Berry, dans
la Vallée Noire, près de Nohant.
Bien que la mare décrite dans le
roman soit aujourd'hui asséchée, il
n 'a pas été très difficile pour le
réalisateur de recréer l'atmosphère
évoquée par G. Sand. Le Berry est
une des rares provinces françaises
à avoir pu conserver la personnalité
qu 'elle possédait au siècle dernier :
petites routes, chemins et fondriè-
res ne voient guère passer de voi-
tures et si le tracteur a remplacé le
cheval ou les bœufs de labour, en
revanche, les maisons ont conservé
leur style et les placards publici-
citaires ne gênent pas le regard du
promeneur. Le village de Nohant
a gardé son charme romantique et
les paysans de la région se sou-
viennent encore de. la petite-fille de
George Sand avec laquelle ils sont
allés à l'école.

La cuisine du Château de Nohant,
demeure de George Sand , aujour-
d'hui musée, sert de cadre à la
ferme Léonard , tandis que la ferme
Maurice est située à Varenne près
de Fougerolles, dans l'abbaye où
demeurait encore récemment la fa-
mille Brisse de Varenne que connut
bien George Sànd.

Ce recueil de nouvelles du grand
écrivain américain a été publié en 1931,
et sa traduction française — excellente,
d'ailleurs — date de 1939. En raison de
'la guerre, ce n'est qu'en 1945 que
Cf< livre nous est parvenu. Ce recueil
magistral appartienli aux meilleures
œuvres de 'William Faulkner, comme
«Sanctuaire», «Le Bruit et la Fureur» ,
«Descends Moïse». On sait l'influence
considérable que Faulkner a exercée
sur l'évolution du roman français des
trente dernières années. Et ce n'est
sans doute pas terminé, mais outre
cela , son œuvre envisagée pour elle-
même est fascinante comme le péché
et la mort, qui sont deux de ses axes
majeurs.

La nouvelle choisie, « Septembre
ardent » est une analyse pénétrante des
motivations plus ou moins obscures
d'un lynchage. Faulkner est le repré-
sentant lucide et implacable du « Sud
profond » des ' Etats-Unis, auquel il a
donné une voix et une conscience. Celle
nouvelle revêt une actualité plus que
jamais « ardente ». (sp)

INFORMATION RADIO

((Septembre ardent»
(L'une des « Treize Histoires

de William Faulkner)

Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.^13.05
Feuilleton : Le Retour de l'Anguille
(16). 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Lorsque la Vie était la Vie
(4). 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Faites pencher la
balance ! 20.30 Discanalyse. 21.20 Mon-
sieur Tic-Tac, pièce de Jean Servais.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-Iive.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition fribourgeoise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00

Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visages. 21.15 Musique pour les
poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30
Plein feu sur l'Opéra. 23.00 Hymne
national

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La vie en Israël. 14.30
Harpe paraguayenne. 15.05 De maison
en maison, divertissement et musique.
16.05 Au service des autres. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chœurs suisses. 20.15
Musique populaire et jodels. 20.45 Opé-
rettes de Kunneke, G. Sullivan et
R. Stolz. 21.15 Vers une nouvelle société
en Tanzanie. 22.30 Jazz. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuille-

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 (36). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Le secret de l'ins-
cription de Gradechnitza. 11.30 Initia-
tion musicale. Du Concert du vendredi
à l'Heure musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin, 12.00 Musique.

ton. 16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
Le Radio-Orchestre. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Orchestre Kostelanetz.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre :
Oeuvres de Haendel, Haydn , Huber et
R. Looser. A l'entracte : Causerie et
informations. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

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 mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Let-
tres ouvertes. 11.05 Bon week-end. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cau-
se... A mots couverts.

SUISSE ROMANDE

14.30 Hippisme
CSIO. Prix des Nations.

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Les secrets de l'Histoire : La dame de Floride.

18.30 Sécurité d'abord
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) L'Eloignement

7e épisode. _ ' ..  3

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) Le Service des Affaires classées
8. La Poudre aux Yeux.

22.05 La voix au chapitre
Une interview de François Chalais.

22.30 Téléjournal - Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 La maison des jouets 14.30 Hippisme
14.30 Hippisme 18.10 (c) Pour les enfants
18.15 (c) Télévision 19.05 Téléjournal

éducative 19.15 Cours d'allemand
18.45 (c) Fin de journée 19.50 (c) Vingt minutes avec
18.50 Téléjournal 20.20 Téléjournal
19.00 L'antenne 20.40 Trois cent soixante
19.25 Tractandum 21.40 L'Orchidée d'Hawaii
20.00 Téléjournal De la série « Les Mys-
20.20 (c) Le secret des mers tères de l'Ouest ».
21.05 L'interview . 22.30 Club de jazz
22.05 Téléjournal Gerry Mulligan.
22.15 (c) Ciné-revue 22.50 Chronique des
22.45 Concours hippique de Chambres fédérales

Lucerne 22.55 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.25 Pour les enfants
16.45 Cyclisme

Grand Prix du Midi-Libre : Castelnaudary-Valras.
17.15 Pour les enfants

Gertrude et Barnabe. 17.20 En piste.
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

La Grande Pyramide.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre (13)
20.30 L'actualité en questions
21.30 L'immortel

12. Le Territoire des Indiens.
22.20 Les coulisses de l'exploit
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

13 et fin. La Chasse au Trésor.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
« Le compte est bon » et « Le mot le plus long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Mois des télévisions francopho-

nes, l'ORTF présente : La Mare au
Diable

22.00 (c) Italiques
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) A propos
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MISEREZ - SANGLARD S. A.
Manufactures de boîtes de montres - SAIGNELEGIER

Pour réaliser l'extension de RléCailicieilS faiSGUfS
notre programme de production rl'ptamnPC
et développer la modernisation
de n.s procédés de fabri«eti.n, mécaniciens de précision
nous recherchons pour nos , . . ...
usines de et mecamciens-outilleurs

pour automatisation et transformation
de machines (pneumatiques,

SAIGNELEGIER hydrauliques, électriques)
¦

et frappeurs
IIA .ITr - ¦ ir/\ M pour département étampage
MON II" AUCUN : (débutants seront formés)

opérateurs sur machines
CnOSa (formation assurée)

personnel féminin pour

former dans nos différents départements

polisseurs

Places stables et d'avenir, salaire
intéressant, avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au chef du personnel à Cornol
(tél. 066/72 22 81)

On peut également se présenter dans l'une ou l'autre de nos usines.

Eventuellement transport à disposition

Nous engageons pour date à convenir

chef galvanoplaste
Nous souhaitons t
— Expérience du poste
— Habitude d'une production importante en qualité

soignée
— Connaissance, si possible, du procédé Sel Rex.

Nous offrons :
— Situation stable
— Rémunération intéressante en rapport avec les

responsabilités à assumer
— Une installation très moderne \
— Beaucoup d'indépendance >
— Tous les avantages que peut offrir une entreprise

importante
— Appartement moderne à disposition.
Se présenter ou téléphoner au (039) 63 11 91, interne lS "
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Par suite d'extension d'activité, deux postes,
soit :

employée
de langue française

employée
de langue allemande
sont à pourvoir à notre secrétariat général.

Si vous possédez une bonne formation com-
merciale et cherchez un travail varié, n'hésitez
pas à nous adresser votre offre ou à prendre
contact par téléphone avec notre chef de
personnel. Il vous renseignera volontiers sur
l'activité proposée et sur les avantages offerts
par une grande entreprise.

AMBIANCE AGRÉABLE -

TRAVAIL PLUS AISÉ !

^̂  ̂
_ _ Chocolat Suchard sa

g 0 mË I chef du personnel
V mW ~ le» <t. 2003 Neuchâtel
All.ril/i/1/l Tel 033 211155
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ENTREPRISE DES INVALIDES

cherche encore des

représentants
représentantes

NOUS OFFRONS :

— Garantie de gains dès le pre-
mier jour de travail

i — Assortiment de marchandise
éprouvé et très vendable

— Notre grande clientèle privée et
commerciale depuis des années

— Salaire selon capacité

— Formation de vente par nos
soins.

Invalides et candidats (tes) posés
(ées) aussi très demandés (ées).

Pour des informations plus pré-
cises : Tél. (01) 52 31 50 ou 54 57 44.

MAISON M0REAU
engage pour tout de suite ou date à
convenir,

VENDEUSE
éventuellement poste à responsabilité.

SECRÉTAIRE
CONFISEUR

APPRENTIS OU DÉBUTANTS
bonnes formation assurée.

Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 22 67 67

AtSÈ*, MISE AU CONCOURS

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

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE
Fntrée en fonction : le 1er 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.

PIANISTE
est cherché pour cultes du dimanche, de
9 h. 30 à 11 h.. Date à convenir.

Prière de faire offres à Première Eglise
du Christ Scientiste, Parc 9 bis, La
Chaux-de-Fonds.

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.

Secrétaire
serait engagée à partir de sep-
tembre pour trois soirs par se-
maine de 18 à 20 h.

Offres écrites à la direction de
l'Ecole Bénédict, Serre 15, La
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

remonteuses
pour calendriers - automatiques et

finissage.

Tél. (039) 22 64 61



Manœuvre
serait engagé pour le 1er juillet
prochain ou date à convenir.

Caisse de retraite ; semaine de 5
jours.

Se présenter aux GRANDS MOU-
LINS de La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 145, tél. (039)
23 72 52, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

— Oui, dis-je, c'est ce que je ferai. Maintenant, il faut
que je demande un taxi.

— Ne bougez pas, j 'y vais.
Pendant qu 'il était au café, j 'allai décrocher mon manteau

et l'enfilai. Je contrôlai si mes gants étaient dans ma poche.
Oui. Et mon foulard aussi. J'ouvris mon sac à main pour
m'assurer que mon billet de retour s'y trouvait. Il y était.

Max revenait en grommelant : « Quel boulot pour avoir
un taxi ! On m'en a promis un dans dix minutes. Ça ira ? »
Je regardai ma montre. « Oui, dis-je, tout juste. »

— Eh bien asseyez-vous encore un moment et finissez
votre verre. Vous avez le temps.

Je n'avais pas envie de m'asseoir. Je m'approchai de la
fenêtre et restai debout, le front contre la vitre à regarder
la nuit. Depuis un moment j 'avais l'impression persistante
d'une présence au dehors, douce, feutrée, tenace. Je vis qu'en
effet il neigeait à gros flocons. Le silence était si total que
de nouveau j 'entendais battre à côté l'horloge du café. Il
n 'y avait pas d'autre bruit autour de nous — la neige comme
l'obscurité nous séparaient du monde. On aurait dit que la
maison était suspendue dans l'espace et qu'elle glissait, filait,
tournait, solitaire entre des astres morts.

Il neigeait sur le jardin et sur la rue mal éclairée, il nei-
geait sur les toits invisibles. Il neigeait sur la ville et sur les
routes qui en partaient pour aller se perdre quelque part dans
les profondeurs de la nuit. Il neigeait sur les champs, sur
les grandes forêts silencieuses et sur la maison là-bas, très
loin, où dormait Frédéric. Est-ce qu'il se souviendrait encore
de nous quand il sortirait de son long sommeil ? Ou est-ce
qu 'il nous aurait tous oubliés ? Peut-être qu'en se réveillant
il ne saurait plus rien de sa halte au café du Cerf , ou qu 'il
croirait l'avoir rêvée.

Dans le rectangle de lumière devant la fenêtre, les flocons
montaient et descendaient en tourbillons lents et délicats.

— Savez-vous, Sophie ? disait derrière moi, à des distances
infinies, la voix de Max. Savez-vous ? Il m'arrive de me
demander si les hommes... la plupart des hommes n'aiment
pas au fond que leur mensonge... Et si ce qu 'ils attendent d'une
femme ce n'est pas tout simplement qu'elle leur permette de
croire à ce mensonge... Qu'elle soit ce miroir magique où ils
se verront toujours plus grands, plus beaux, plus forts qu'ils
ne le sont... Où ils se verront toujours innocents. C'est pour ça
qu'une Jacqueline...

On entendait une voiture se rapprocher de la maison.
Max se leva, fit de la lumière au café et alla ouvrir la porte

qui donne sur la rue. La voiture passa sans s'arrêter. J'en-
tendis la porte se refermer.

Je pris mon foulard, le nouai soigneusement, boutonnai
mon manteau ; puis j ' enfilai mes gants et ramassai mon sac
de voyage, dont le poids de nouveau me surprit. Enfin j'allai
rejoindre Max, qui était resté debout derrière la porte vitrée
à guetter l'arrivée du taxi.

— Alors, c'est entendu, dis-je, je vous appelle quand je
serai à Zurich. Vers huit heures, ça ira ?

— Oui. Téléphonez-moi au journal, dit-il sans se retourner.
A cette heure-là j'y serai. J'espère que je n'aurai que de
bonnes nouvelles à vous donner...

Sa voix me parut bizarre. ,
— Quand vous reviendrez, Sophie, est-ce que vous allez

vous installer dans ce nouvel atelier qu'on vous offre ?
— Non.
— Pourquoi ? Ce serait peut-être plus simple, pour vous...
— Oui, mais ça m'obligerait à accepter beaucoup de

choses... Des choses que j'ai voulu quitter justement.
— Qu'est-ce que vous allez devenir ?
— Peut-être que je resterai en Egypte. J'ai des amis

là-bas. Si je trouve du travail, oui, je pense que j 'y resterai
quelque temps... Après... je ne sais pas. Je verrai bien.

Il regardait toujours fixement dehors.
— C'est ridicule ce que je vais vous dire... Mais je m'étais

fait à cette idée que vous reveniez toujours. Qu'après chacun
de vos voyages, je vous retrouvais, comme ce soir, toute claire
sous la lampe... avec vos grands yeux posés sur moi pour
m'empêcher de devenir trop méchant. Vous étiez ma chimère
à moi... Voilà... Je vais vous perdre, je sais... et je m'aperçois
que... eh bien oui... Vous êtes le seul être qui m'ait toujours
vu tel que j'étais et ne m'ait jamais jugé... Le seul qui m'ait

fait oublier l'enfer dans lequel nous vivons, où je n'ai jamais
été autre chose qu'un grotesque... un mauvais acteur qui
n'en finit plus de rester en scène et fait semblant de ne pas
entendre les coups de sifflet de la salle. J'aurais voulu...

Sa voix se cassa brusquement. Il y eut un moment
de silence.

— Allons, pas d'attendrissement. C'est bien fini. On va
tous être dispersés. Tout à l'heure avant que vous veniez, vous
savez ce que je faisais ? Je cherchais dans les petites annonces
une chambre à louer. Vieux réflexe. Le reste viendra de lui-
même. Schwarz fera comme moi, il cherchera à se caser dans
le quartier. Quant à Leone, vous verrez qu'elle finira par
reprendre un café quelque part, le plus loin possible de la
ville. Avec l'indemnité qu'elle recevra, elle ne pourra pas
s'offrir un palace, mais un petit bistrot de campagne, ça sûre-
ment... avec un jardin et un jeu de boules... Le dimanche on
viendra y manger son lapin sauté ou son j ambon chaud. Votre
oncle en sera, bien sûr... Vous le voyez en patron de bistrot ?

Il s'était retourné vers moi. Son visage était triste, comme
désenchanté, mais ses yeux brillaient. « Moi, je le vois très
bien. Et je l'entends d'ici : « Trois de carreau et dix de cœur...
Leone, encore un demi et en vitesse ! » La vie rêvée, quoi...
Divico va découvrir sur le tard avec enthousiasme qu'il était
fait pour ne rien faire. Tiens ! J'aurai quand même réussi
à vous arracher un petit sourire... Cette fois je crois que
c'est pour vous. »

Le taxi arrivait enfin. Max ouvrit la porte, mais au
moment où il allait s'emparer de mon sac, il resta comme figé,
la tête tournée vers l'intérieur du café. Oui, c'était bien la
sonnerie du téléphone. Il me jeta un bref coup d'œil. « Allez
toujours, je vous rejoins. »

Je pris mon sac et m'approchai du taxi. Le chauffeur était
une femme, encore jeune, vêtue d'un manteau de cuir. « Je
vais à la gare, dis-je, mais ne partez pas tout de suite. J'attends
quelqu'un. » Je m'installai à l'intérieur, refermai la portière.

— C'est pour quel train ?
— Minuit cinquante-cinq...
— Ben, faudrait y aller ! Avec cette neige, on peut pas

rouler vite.
— Attendez encore une minute...
— Moi je veux bien. Mais si vous le ratez votre train,

faudra pas m'en vouloir... La musique, ça vous dérange ?
— Non.
Elle se pencha vers le tableau de bord et tripota les bou-

tons de la radio. Une voix à l'accent américain dit avec

Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
vigilant et consciencieux ill 

^^^^ 
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maître de ses réflexes .fffl'j E  ' Bl PPH NII I Xj II

un emploi stable, bien rémunéré
Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étranger permis C).

Nous offrons :
la formation aux frais de l'entreprise avec salaire complet dès le 1er jour,
de bonnes prestations sociales, des facilités de transport appréciables.

Demandez de la documentation en utilisant ce coupon

Nom Prénom ¦

Age Marié (oui-non) Enfants 

Rue ' Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

A envoyer à la Direction des Transports en Commun de Neuchâtel et
Environs, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Impartial

T BOREL
HT-n-TWwH

Fabrique de fours électriques industriels engagerait :

électricien
OU

mécanicien-électricien
pour le service externe d'entretien et de dépannage d'installations de
contrôle et de réglage de température en relation avec nos fours
électriques.

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S.A., 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 31 27 83.
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URGENT
NOUS CHERCHONS
pour travail immédiat

secrétaires
trilingues

ADIA - INTERIM
Tél. (039) 22 53 51

S. : J

SAINT-IMIER - SONVILIER
Les CFF cherchent

garde-
barrière
(homme ou femme, âge maximal
60 ans) pour assurer les remplace-
ments au passage à niveau de la
route cantonale (environ 18 jours
par mois).
S'adresser au bureau du chef de
district à Saint-lmier (tél. (039)
41 21 49) qui renseignera volontiers
sur les conditions de travail et
de salaire.

Pour notre centre de montage des chronographes à Morges,
nous cherchons

jeune horloger
complet
ainsi que

metteuse
en marche
pour spiraux plats.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-vous avec le chef
de fabrication de Valjoux S. A., à Morges, tél. (021) 71 35 07.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir

UN VISITEUR
POUR CONTROLE DE PRODUCTION.

Ce travail exige de la méthode et un bon esprit de collaboration.
Il convient particulièrement à jeune homme énergique et
ambitieux. — Formation éventuelle.

Se présenter à FABRIQUES A des FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, rue du Marais 21, au Locle, ou téléphoner
au No (039) 31 11 93.

Plâtrerie - Peinture DEMARTA
Neuchâtel, engage

ouvriers
peintres
qualifiés.

Conditions intéressantes.

Tél. (038) 25 41 52.



Willy Wasem
TAPISSIER - DÉCORATEUR

« Ma Boutique », Serre 31

TAPIS - RIDEAUX - STORES
Tél. (039) 23 88 31

enthousiasme quelque chose d incompréhensible. Puis une
musique sauvage, obscure, balbutiante nous assaillit. « C'est
sûrement les Beatles, dit-elle. J'adore ça. »

Je me recroquevillai tout au fond de la voiture, fixant
ce large dos tendu de cuir , devant moi, ces cheveux sombres,
courts et bouclés et cette main ornée d'une chevalière qui
battait la mesure sur le volant avec une espèce d'allégresse.
Levant les yeux vers le rétroviseur, je surpris, dans un visage
tanné, un regard noir et vif qui m'observait. Sous le rétro-
viseur se balançait un petit bouquet de fleurs artificielles.

— Quelque chose qui ne va pas ?
La voix rude me fit sortir de l'apathie où je m'enfonçais

comme un bateau coulant dans l'eau aveugle. Je me secouai.
— Il faut que j' aille voir ce qui se passe, dis-je.
Je rouvris la portière et courus jusqu 'au café. Max était

debout vers le comptoir , le dos tourné. J'entendis qu 'il disait :
« Quoi ? Bon sang, tâchez d'être plus clair ! » Je l'appelai pour
lui montrer l'heure à l'horloge. Il me fit un signe impatient
de la main et dit dans l'appareil avant de raccrocher : « Il faut
que je file. Rappelez-moi dans un moment. »

Il vint rapidement jusqu'à la porte en enroulant son
écharpe autour de son cou : « Je vais à la gare avec vous.
Je vous expliquerai en cours de route... »

On s'engouffra dans le taxi qui démarra péniblement puis
avança avec une lenteur désespérante jusqu'au moment où
s'engageant sur le boulevard , il réussit à prendre de la vitesse.
Il restait douze minutes jusqu'au départ du train.

— C'est Leone qui vient d'appeler ?
— Non, Schwarz. Ce bougre d'idiot me parlait en alle-

mand, Dieu sait pourquoi. Et à toute vitesse ! J'avais un mal
fou à le comprendre.

— Il avait des nouvelles de mon oncle ?
— Oui.
Une secousse nous jeta brutalement en avant. On avait du

freiner pour éviter une voiture qui s'était mise en travers de
la chaussée. On réussit à tourner l'obstacle sans dommages et
à repartir assez rapidement. Notre chauffeur avait gardé tout
son calme, se bornant, après l'incident, à couper la radio d'un
geste sec. On n'entendait plus maintenant que le frottement
régulier des essuie-glace et le cliquetis des chaînes à l'arrière
du taxi.

— Ils ont fini par le retrouver, dit Max, mais ça n'a pas
été sans mal.

Voilà : après avoir couru tous les bistrots du quartier où
on leur avait signalé, ici ou là , le passage d'un Divico ivre et

véhément, après avoir passé en vain dans plusieurs commissa-
riats, Leone et Schwarz persuadés, malgré les dénégations de
la police, que Divico avait dû être victime d'un accident ,
avaient échoué, au service des urgences de l'hôpital où ils
avaient demandé à voir la liste des blessés hospitalisés dans la
soirée. Le nom de Divico n'y figurait pas mais on signalait
qu'un homme âgé qui n'avait sur lui aucun papier d'identité
avait été amené vers dix heures avec une jambe cassée et une
forte commotion cérébrale. Qu'il semblait amnésique. Leone
demanda à voir l'amnésique en question. On l'envoya dans une
salle où elle trouva bel et bien Divico, couché avec un sac
de glace sur la tête et la jambe gauche dans le plâtre. Une
infirmière et un jeune médecin l'entouraient. A la vue de
Leone et de Schwarz, il s'était mis à pleurer comme un enfant.
Schwarz avait laissé Leone à son chevet et s'était éclipsé sur
les pas du médecin auquel il avait demandé à la suite de
quelles circonstances Divico avait été admis à l'hôpital. Il
n'avait pas été renversé par une voiture, non, il avait fait
une chute... Eh bien en voulant enjamber une barrière pour se
jeter à l'eau, l'imbécile ! Oui... il avait glissé sur le sol gelé et...

Arrivé à ce point de son récit Max eut une violente quinte
de toux qui l'obligea à se taire un moment. On était arrêté
à un feu rouge. Les essuie-glace allaient, venaient ; devant
nous les voitures passaient le carrefour dans des jaillissements
de neige boueuse. Dans le rétroviseur, je surpris de nouveau
deux yeux vifs qui m'observaient. Je tournai la tête vers Max ;
il ne toussait plus mais se mouchait avec bruit. Il s'interrom-
pit pour me dire : « Vous ne savez pas quel endroit il avait
choisi pour aller se noyer ? Pas un pont, comme n'importe
qui... non... l'île Rousseau ! Peut-être parce qu'elle est toujours
déserte, le soir, à cette saison, mais peut-être aussi parce qu'il
lui fallait un décor romantique pour mourir... qu 'il lui fallait
les peupliers de l'île et sous son poids de neige la statue de
Jean-Jacques... Bref , c'est là qu'on l'a retrouvé, votre oncle,
à deux pas du Promeneur solitaire, évanoui dans la neige... »

Il acheva de se moucher, replia son mouchoir et le mit
dans sa poche. « Il est probable que lorsqu'il a voulu passer
par-dessus la barrière qui cerne l'île et qui, si j' ai bonne
mémoire, est assez haute, il a manqué son coup... Il a glissé,
sa tête a dû heurter le sol... Ma foi, le choc n'a pas dû être
tendre. Il a été découvert par un passant, tout à fait par
hasard ; le bonhomme avait un chien qui, après avoir brusque-
ment obliqué sur la passerelle qui mène à l'île Rousseau,
s'était mis à aboyer comme un fou. Il a suivi son chien et a
trouvé votre oncle, voilà. Quand la police est arrivée avec

l'ambulance, Divico venait tout juste de reprendre conscience.
Il paraît que ses premiers mots ont été : « Tiens ! Il y a aussi
des flics Là-Haut ? » Il se croyait mort... Il disait : « Mais
puisque j' ai sauté à l'eau... » Il ne voulait pas en démordre...
« Alors, vous m'avez repêché ? » Sacré Divico ! Dieu sait le
nombre de verres qu'il avait avalés dans la soirée pour se
donner du courage ! Il a dû boire jusqu 'à ce qu'il n'ait plus
un sou. On n'a retrouvé sur lui qu 'une pièce de cinquante
centimes et des tickets de bus périmés. Il n'avait plus son
portefeuille ni son manteau, abandonnés Dieu sait où comme
son parapluie et sa serviette de cuir... »

Le taxi s'était mis à ralentir. On arrivait. Max ajouta , très
vite, la tête tournée vers la portière. « Evidemment, il est plu-
tôt mal en point. Le médecin craint des complications... Dans
son cas, forcément , il y a des risques d'embolie... Et... il... »

— Vers quelle entrée est-ce que je -dois m'arrêter ?
demanda notre chauffeur.

— La première, j' ai déjà mon billet.
— Il vous reste trois minutes, dit Max. Laissez... Je

m'occupe du taxi.
Il ouvrit la portière et sortit en prenant mon sac. La jeune

femme au manteau de cuir s'était retournée ; son rude visage
tanné me souriait. J'eus l'impression qu 'elle voulait me dire
quelque chose mais finalement elle ne dit rien.

Je descendis sur la chaussée. Max me tendit mon sac en
laissant sa main un instant posée sur la mienne. Il me regar-
dait , la tête un peu penchée, clignant des yeux. La neige qui
tourbillonnait sur nos têtes nous piquait le visage. Est-ce à ce
moment que je compris ? Ou quand il se décida à lâcher ma
main ? Mais tout à coup, je sus. Oncle Divico venait de mourir.
Je me mis à courir et grimpai quatre à quatre l'escalier qui
mène sur le quai. Le train était là , comme un long étui sombre
piqué de lumières.

Dans le wagon où je montai il n 'y avait plus de place.
Pendant que le convoi s'ébranlait, je parcourus plusieurs
voitures. En vain. Je finis par rester debout dans un couloir
de première. Mes jambes tremblaient comme si je venais de
parcourir des distances énormes. Je posai mon sac de voyage,
m'appuyai à la barre et regardai au dehors. On traversait une
petite gare où sur un quai mal éclairé deux ou trois silhouettes
noires, immobiles, semblaient avoir été oubliées. Comme la
vitre se couvrait peu à peu de buée, machinalement je
l'effaçai. Mais il n'y avait plus rien à voir. Le train avait pris
de la vitesse et s'enfonçait , tout illuminé, dans la nuit.
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A vendre immeuble
comprenant 7 appartements , 208.000
francs, région Renan. — Ecrire sous
chiffre IM 13873 au bureau de L'Impar-
tial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

wsmmjamcac——«K^III m j;uaa .—«̂ ai _ w

/Mvjjfc /f POMSSIHES |
IWKÎr^̂  ̂»? J Babcock blanche et Warren bru-
vH$) bf a '̂ ?Zitt*j * 

ne ainsi que croisée Leghorn
T^i^r^  ̂ Hampshire de 2 % à 6 mois.
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S. MATTHEY, parc avicole, XHI-Cantons
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168

À VENDRE

ceps rie vigne
Tél. (038) 51 34 73.

A VENDRE

Ford Cortina 1600 GT
1969, état impeccable, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33, tél. 039/2 6 88 44

OCCASION DE LA SEMAINE

TOYOTA coupé Celica
1972, 2800 km., radio, vert métallisé.
Fr. 10 500.—

GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. (039) 26 81 81

A VENDRE

FERME
près de La Brévine sans confort.
Situation exceptionnelle. Terrain 1500
mètres carrés. Tél. (038) 55 26 62 dès
18 heures.



Commerce de la branche construction,
cherche pour date à convenir :

chauffeur poids lourd
Nous demandons personne sérieuse, active, de toute
confiance.

Place stable, bon salaire, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre RG 14167 au bureau de L'Impar-
tial.

Rffffl Holding Luxemburg S.A.
HÉHÉ Luxembourg

C1/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de
Badische Anllin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen
am Rhein
Le produit de l'emprunt servira à couvrir les besoinsfinan-
ciers à long terme pour des valeurs immobilisées de la •
Société BASF Holding Luxembourg S.A.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100 000
Remboursement: amortissements annuels par rachats à

partir de 1983 jusqu 'à fr.s. 20000000
par année, si les cours ne dépassent
pas 100%

Cotation: aux bourses de Baie, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

i
_M j m m .  -m. ni Prix d'émission

100 % nef
Délai de souscription du 15 au 20 juin 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse

i Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A.SarasIn & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois

¦

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
f

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 230.—. Armoire 3
portes , rayonnages et penderie, Fr.
390.—.

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 550.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

i

Entourages
de divans

HJSJ)

Depuis Fr. 310.— à Fr. 390.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1250.—

Buffet-paroi
Hffll MIllii l'lIlllli 'tilliSSif

HMHHMHHHHBHMBOK

Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 730.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement

i Livraison franco

—^—¦ ¦ ¦ «¦IM ¦«¦¦ !

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

; je paierai par 3 - 0 - 1 2  mois *

[ -. . - i . '

Nom et prénom :

Domicile : ¦ |

i No - Localité : 

Signature :

\ ABONNEMENTS:

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

* Biffer ce qui ne convient pas. , i

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

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
étenuer et parler, vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez aussi à l'aise qu'avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix , vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.

Quelle
PERSONNE
se chargerait du
service des stores
d'un magasin, les
dimanches et lun-
dis, ainsi que pen-
dant les vacances
horlogères ?

Tél. (039) 22 38 03.

Lisez L'IMPARTIAL

Â louer
pour le 1er juillet
1972 , rue du Soleil
14,

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine,
dépendances, sans
confort.
Loyer mensuel
Fr. 70.—.

S'adresser : Etude
Dr A BOLLE, Av.
Ld-Robert 6, tél. 039
23 20 83.
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des auto-
mobiles à Trameian, un

chauffeur d'autocar
Nous offrons : bonnes conditionŝ  de salaire, place stable, activité

intéressante et variée, assurances sociales, etc.

Entrée en service : dès que possible.

Offres : les candidats sont priés de s'annoncer au moyen
du coupon ci-dessous ou de prendre rendez-vous
par téléphone au Garage CJ à Trameian, tél. (032)
97 47 83, ou en dehors des heures de travail, tél.
(032) 91 34 55.

A découper ici et adresser sous pli fermé
à la Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes

: Je m'intéresse à une place de chauffeur d'autocar.
Nom et prénom : 

[ Localité : Rue et No : 
Profession : Date de naissance : 
Etat civil : Tél. No : 

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
QUE LA MOYENNE
dans une maison d'édition de renom international. i
Quelle que soit votre formation actuelle, nous
cherchons :

10 DAMES
DEMOISELLES ET MESSIEURS |

Etudié pour des personnes qui n'aiment pas faire
du porte à porte, enfin un plan qui vous permettra
d'emporter des commandes rémunératrices, en visitant
vos clients uniquement sur rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée, le permis C
(pour étrangers) et suffisamment de volonté pour une
méthode de vente efficace et agréable pour vous, vous
pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe
d'une maison suisse de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, qui
vous suit et vous conseille chaque fois que vous en
avez besoin. .

Avantages sociaux : ; '
— vacances payées ['
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
— minimum garanti. [
Veuillez vous présenter immédiatement au Restaurant i
« Beau Rivage » en demandant M. Rey. !
En cas d'empêchement téléphoner au (022) 26 25 88. ï
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Bl ÉCOLE TECHNIQUE DE NEUCHÂTEL
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La Commission de l'Ecole Technique de Neuchâtel, ensuite de démission
honorable de la titulaire, met au concours

UN POSTE D'

employé (e)
de secrétariat

Exigences : certificat fédéral de capacité, diplôme d'une Ecole de com-
merce ou titre équivalent. Quelques années de pratique et connais-
sance des machines de bureau désirées.

Traitement et obligation légaux.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Pierre Indermuhle, directeur, Ecole Technique de Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 18 71.

Formalités à remplir avant le 30 juin 1972
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Pierre Indermuhle, directeur, Ecole Tech-
nique de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 9 juin 1972 La Commission



The Fairy Queen.
.1. Vyvyan, M. Wells, N. Burrowes,

sopranos ; A. Hodgson , mezzo-soprano ;
J. Bowman, Chs Brett , contre-ténors ;
P. Pears, I. Partridge, ténors ; O. Bran-
nigan , J. Shirley-Quirk, basses.

Ambrosian Opéra Chorus ; English
Chamber Orchestra, dir. Benjamin
Britten.

Decca SET 499-500. Coffret de deux
disques.

Intérêt : un art d'une spontanéité
miraculeuse.

Interprétation : irréprochable.
Qualité sonore : très bonne.
Le voici enfin ce coffret que nous

attendions depuis le 17 août 1969, date
à laquelle Benjamin Britten et la plu-
part des mêmes interprètes venaient
soulever l'enthousiasme du public lu-
cernois lors d'un mémorable concert
des Semaines internationales de mu-
sique. Décidément , le Songe d'une Nuit
d'été, de Shakespeare, aura fait naître
bien des chefs-d'œuvre musicaux , qu'il
s'agisse de Mendelssohn , de Weber
(Obéron), de Britten lui-même ou de
l'inimitable Purcell. The Fairy Queen
ou La Reine des Fées est la plus
importante des œuvres dramatiques de
son auteur. Enregistrée ici .dans une
version abrégée qui fut présentée en
concert lors du Festival d'Aldeburgh
de 1967, elle mérite de connaître un
éclatant succès auprès des discophiles,
tant sont étonnants la délicatesse de
l'inspiration et le niveau des inter-
prètes. Quatre parties , chacune tenant
sur une face, assurent à l'ensemble un
équilibre des plus heureux. Les solistes,
plus nombreux que lors du concert
lucernois , accentuent encore la diver-
sité de l'interprétation , alors que Brit-
ten qui partage avec son illustre pré-
décesseur une spontanéité toute na-
turelle, fait revivre cette partition
comme seuls en sont capables ceux
qui ont pénétré profondément l'essence
de cette musique. A connaître abso-
lument.

PURCELL (1659-1695)

Musique espagnole pour harpe.
DGG 2.530.230.
Intérêt : le j eu du harpiste.
Interprétation : très subtile.

Qualité sonore : bonne (quelques iné-
galités).

Les Loclois connaissent bien Nicanor
Zabaleta qui s'est déjà produit à deux
reprises dans le cadre des concerts
de l'abonnement. Ce très grand artiste,
à qui l'on doit de prestigieux enre-
gistrements , a consacré son dernier dis-
que à la musique espagnole. C'est dire
s'il se sent dans son élément. La pre-
mière face est consacrée exclusivement
à Isaac Albéniz , avec Granada , Zara-
goza , Mallorca , Asturias et Tango Es-
pagnol , alors que la deuxième est pla-
cée sous le signe de la diversité , bien
qu 'il s'agisse en tous les cas de mu-
siques écrites au vingtième siècle. On
y trouvera des œuvres de Manue l de
Falla, Turina , Gombau , Guerra, Gra-
nados, Halfiter et Lopez Chavarri (sans
compter une plage supplémentaire non
signalée) toutes imprégnées de réso-
nances folkloriques. Comme d'habitude ,
le jeu de Zabaleta est un modèle de
sensibilité et de subtilité, l'un de ceux
qui associent poésie et rigueur avec
le plus de bonheur. Un disque très
plaisant.

NICANOR ZABALETA
joue...

Stravinsky : Trois mouvements de
Pétrouchka.

Prokofiev : Sonate No 7, op. 83.
DGG 2.530.225.
Intérêt : l'étourdissante transcription

de Stravinsky.
Interprétation : un feu d'artifice.
Qualité sonore : fort bonne.

On nous a appris récemment que
Maurizio Pollini (né en 1942) venait
de signer un contrat qui le lie pour
plusieurs années à la DGG. Pour son
premier disque sous cette marque, ce
Milanais superbement doué , lauréat du
Concours Chopin de Varsovie à l'âge de
dix-huit ans déjà , nous propose un
programme — fort bref , hélas — qui
s'écarte résolument du répertoire tra-
ditionnel. Si Pétrouchka est en effet
plus que célèbre dans sa version ori-
ginale pour orchestre, on entend beau-
coup plus rarement l'étourdissante
transcription pour piano que Stravins-
ky écrivit à l'intention d'Arthur Ru-
binstein, en 1921. De la partition , le
compositeur a retenu trois fragments :
Danse . russe, Chez Pétrouchka et Fête
populaire, véritable feu d'artifice qui
permet à Pollini de déployer des dons
éclatants. Une version magistrale que
l'on se doit de connaître.

La seconde face est consacrée à la
meilleure sonate de piano de Proko-
fiev, tour à tour fraîche, sombre et
sauvage. L'interprétation de Pollini ,
moins musclée et contrastée que celle
d'un Richter, par exemple, s'impose
tant par sa verve que par sa constante
distinction.

M. POLLINI,
pianiste, j oue...

Sonates pour violon et piano.
D. Oïstrakh , violon ; F. Bauer , piano.
Le Chant du Monde LXD 78.489.
Intérêt : des œuvres remarquables.
Interprétation : récompensée par un

Grand Prix de l'Académie Charles-
Cros 1972.

Qualité sonore : bonne.

Il est certaines pages de Prokofiev
assez touffues qui en rendent l'appro-
che difficile. Rien de tel avec la grande
sonate en fa mineur pour violon et
piano , d'une écriture constamment clai-
re. « Tous mes efforts tendent vers la
simplicité et la sincérité bien qu 'on
dise de moi tout juste le contraire », di-
sait le compositeur à l'époque où l'opus
80 se trouvait encore sur le métier.
Tant par la nervosité de ses rythmes
que par son lyrisme, cette œuvre est
l'une des plus réussies de son auteur
dans le domaine de la musique de
chambre, l'une des plus développées
également puisqu 'elle dure près de
trente minutes. Exécutée ici par le

dédicataire, avec l'autorité et la géné-
rosité qu'on lui connaît , elle retrouve
enfin la place de choix qu'elle avait
quelque peu perdue.

La seconde face est complétée par
une sonate bien méconnue .de Janacek,
composée un quart de siècle avant
celle de Prokofiev et qui n'a absolu-
ment rien à lui envier sur le plan
de la qualité. C'est la quatrième et
dernière version que nous entendons
ici.

PROKOFIEV
ET JANACEK

Intégrale des sonates pour piano.
Claudio Arrau, piano.
Philips 6.747.009. Coffret de treize

disques.
Intérêt : trente-deux chefs-d'œuvre.
Interprétation : flamboyante.
Qualité sonore : assez bonne dans

l'ensemble.

En Occident , est considéré comme
héros le champion qui a remporté une
médaille d'or aux Jeux olympiques ou
qui du moins a accompli un exploit
extrêmement spectaculaire. Le jour où
l'un de nos grands solistes quittant une
salle de concert (je ne parle pas ici des
vedettes de la chanson) aura besoin
d'une escorte policière pour contenir
la foule de ses admirateurs , une véri-
table révolution se sera produite dans
nos mœurs ! C'est exactement le genre
d'aventure qui arrive à Claudio Arrau
lorsqu 'il donne un récital au Chili , son
pays natal. Cet artiste exceptionnel , in-
suffisamment connu dans nos régions ,
est l'un des pianistes les plus atta-
chants qui soient. Né en 1903, près de
Santiago, Arrau a terminé ses études
à l'âge où d'autres les commencent.
Bernard Gavoty qui lui a consacré un
ouvrage de la défunte collection « Les
grands interprètes », dans lequel nous
puisons ces quelques renseignements,
se plaît à rapporter les éloges dithy-
rambiques de la critique internationale,
tout en laissant voir l'insatiable appétit
intellectuel de cet homme. Le plus
intéressant sera cependant pour nous
d'y découvrir celte profession de foi :
« Je me sens beethovenien dans l'âme.
Est-ce parce que je suis relié à l'au-
teur des 32 sonates par le fil de la
tradition (Beethoven - Czemy - Liszt -
Krause _ Arrau) ? Je ne sais. J'imagine
plutôt une sorte d'aptitude organique et
le fait que l'univers beethovenien m'ap-
paraît sans limites , que j'y aspire à
pleins poumons un air inépuisable. Son
climat est mon climat ».

Parmi les cinq ou six intégrales ac-
tuellement disponibles , celle d'Arrau
est très certainement à placer parmi les
plus précieuses, ne serait-ce qu'à cause
de l'héritage mentionné ci-dessus. Il
en résulte un jeu prodigieusement vi-
vant et racé, assez éloigné de la sobrié-
té sans toutefois verser dans l'em-
phase, contrasté , nerveux , constamment
flamboyant en ce sens que l'artiste
sculpte avec passion la musique, com-
me s'il la créait dans l'instant même.
Quand on connaît le tempérament et
les dons éclatants d'Arrau , on imagine
ce que cela peut signifier ! Il n'est pas
impossible que cette conception de l'in-
terprétation suscite des réserves, voir
quelque irritation chez un mélomane
habitué au jeu plus sobre d'un Back-
haus ou d'un Kempff , pour ne citer
que deux références indiscutables. Le
discophile aux goûts bien arrêtés éta-
blira évidemment , avant de faire son
choix , des comparaisons entre diverses
intégrales. Celui qui veut posséder
une prestigieuse version sans s'arrê-
ter particulièrement à la nature de
l'interprétation , peut acquérir en toute
confiance ce coffret Philips. Il m 'é-
tonnerait fort qu 'il pût en éprouver
un quelconque regret.

Beethoven (1770-1827)

G. Lcsovskaia , chant José ct Lupe de
Azpiazu , guitares.

Evasion EB 100.703.
Intérêt : la qualité des mélodies.
Interprétation : n'appelle ni l'enthou-

siasme ni l'indifférence.
Qualïté sonore : inégale.

D'origine russe, Galia Lesovskaid a
étudié à Paris, Milan et Vienne. Le ré-
pertoire classique ne l'empêche pas de
s'intéresser à la chanson populaire dont
elle nous révèle ici une quinzaine de
fort jolies mélodies. On y relèvera par-
ticulièrement un air intitulé « L'épouse
joyeuse » que l'on retrouve quelque peu
modifié dans le Pétrouchka de Stra-
vinsky, « Les clochettes » auxquelles
nous ont habitués les Cosaques du Don
et la brève mais très belle berceuse de
Gretchaninoff. Si ce disque ne parvient
pourtant pas à retenir constamment
notre attention , il faut peut-être en
rendre responsable et la prise de son
qui , bien que satisfaisante , ne rend pas
entière justice à la chaude voix de la
cantatrice, et l'accompagnement de gui-
tare (s) qui , malgré sa discrétion et ion
habileté, ne nous semble pas parf aite-
ment adapté aux interprétations de Le-
sovskaia.

CHANSONS RUSSES

Les Préludes , op. 28.
Rudolf Kerer , piano.
Le Chant du Monde LDX 78.499.
Intérêt : le prélude élevé au rang de

genre musical.
Interprétation : ne fera certainement

pas l'unanimité.
Qualité sonore : satisfaisante.

« Malgré leur brièveté , ces pièces
me donnent un travail énorme, écrivait
Chopin. Je n 'arrive pas bien à com-
prendre pourquoi un travail de propor-
tions plus amples me cause moins de
souci que ces courts préludes. » Serait-
ce que parce que ces morceaux d'une
extrême variété sont des confessions
difficiles à cerner dans un cadre res-
treint ?

Rudolf Kerer , que l'on dit l'un des
pianistes les plus inspirés d'URSS ne
me semble pas, malgré sa riche per-
sonnalité, être l'artiste idéal pour in-
terpréter cette musique. On aimerait
trouver dans ce jeu un peu moins de
rigidité et un peu plus de diversité. La
musique respire régulièrement mais il
lui manque quelques bouffées d'oxy-
gène pour s'évader quelque peu. Cette
conception est cependant susceptible de
plaire à certains. Un disque intéressant ,
mais à ne pas acquérir sans avoir
établi des comparaisons au préalable.

Egalement reçu :
Schubert : Le Chant du cygne.
E. Stocker, basse. M. Rusy, piano.
Ce disque appartient , on se demande

bien pourquoi , à la collection « Le Livre
d'Or de France-Culture ». Malgré sa
belle voix dans le registre grave, E.
Stocker est un artiste au timbre inégal
et à la diction douteuse. L'accompa-
gnement sensible de Magda Rusy, trop
avantagée par la prise de son, a le
malheu r — à moins que ce ne soit ici
une qualité — de couvri r par trop la
voix. La merveilleuse musique de Schu-
bert ne réclame-t-elle pas d'autres qua-
lités ?

J.-C. B.

CHOPIN (1810-1849)

Messe « Cum Jubilo », op. 11. Quatre
Motets , op. 10. Trois Danses, op. 6.
R. Soyer, baryton. Chorale S. Caillât.
Orchestre national de l'ORTF, dir. le
compositeur.

Erato STU 70.502.
Intérêt : la qualité exceptionnelle des

Trois Danses.
Interprétation : de référence.
Qualité sonore : assez bonne.

Est-ce parce qu 'il fut l'élève de Du-
kas que Duruflé a hérité de son maître
ce souci de la perfection et cette sé-
vérité envers soi-même qui sont l'apa-
nage des grands artistes ? Toujours est-
il que l'organiste de St-Etienne-du-
Mont travaille avec une lenteur telle
qu 'il nous privera sans doute de bien
des chefs-d'œuvre. Il vaut donc mieux
admirer ce qui est que de déplorer
ce qui ne sera pas en relevant com-
bien cette musique, extrêmement clas-
sicjue s'impose par la richesse et la
distinction de son inspiration . Les trois
Danses, créées en 1936, ne sont rien
moins qu'une magistrale réussite, tant
sur le plan de l'invention que sur
celui de l'orchestration , chatoyante à
souhait. On remarquera que contrai-
rement à quantité de danses pour or-
chestre (Roussel , de Falla , Strawinsky,

etc.) Duruflé évite les constructions
éclatantes. Signe de discrétion qui situe
assez bien l'homme.

Si l'œuvre la plus connue du mu-
sicien français est son Requiem, op. 9,
la Messe « Cum Jubilo » à une voix n'en
est pas moins belle. Le chant gré-
gorien , confié à un chœur d'hommes
chantant à l'unisson ou à un soliste,
est enrobé d'un accompagnement or-
chestral , dont Norbert Dufourcq dit
très justement qu'il vient « prévenir,
mettre dans l'ambiance, prolonger l'ac-
tion de la prière chantée ». Cette se-
conde face est complétée par quatre
Motets sur des thèmes grégoriens, pour
chœurs a cappella.

DURUFLE (né en 1902)

Water Music.
La Grande Ecurie et La Chambre

du Roy, dir. Jean-Claude Malgoire.
CBS 75.971.
Intérêt : la version intégrale.
Interprétation : intensément vivante.
Qualité sonore : très bonne.

Ce magnifique enregistrement accom-
pagné d'un « poster géant » est de ceux
qui renouvellent notre intérêt pour une
œuvre que l'on croyait désormais sans
mystère. C'est dire du même coup
combien il mérite de retenir toute no-
tre attention. Hautboïste et cor anglais
solo de l'Orchestre de Paris, le chef
de l'ensemble, Jean-Claude Malgoire,
se double d'un chercheur passionné
qui tente de faire revivre des parti-
tions de là Renaissance et du Grand
Siècle. Cette fois-ci, son choix s'est

porte sur une musique que personne
n 'ignore sous la forme d'une suite d'or-
chestre, mais que peu connaissent cer-
tainement dans la version intégrale.

Il paraît évident , si l'on se fie à cer-
taines données purement techniques,
que seules quelques-unes de ces pièces
ont retenti sur la Tamise, lors de la
fameuse fête de 1715, une bonne partie
d'entre elles semblant destinées à la
musique de salon. C'est cette division
en deux groupes que les interprètes
ont cherché à mettre en relief. Ils
l'ont fait avec une adresse et un
bonheur constants. Notre plaisir est en-
core plus total, grâce à l'emploi de
quelques instruments d'époque, même
si les cors simples se montrent à
peine discordants.

HAENDEL (1685-1759)


