
Série noire pour l'aviation civile
PIRATERIE AÉRIENNE ET CATASTROPHES

Un Convair - 880 de la Cathay Pacific Airlines, à bord duquel se trouvaient
82 personnes, s'est écrasé hier au Sud-Vietnam, dans la région difficile
d'accès des Hauts-Plateaux, après s'être apparemment désintégré en vol.

Il avait d'abord été annoncé que
l'avion , qui venait de Bangkok et se
rendait à Hong Kong, était entré en
collision avec un autre appareil , non
identifié. Mais l'hypothèse a été écar-
tée par les autorités, après qu'il eut
été établi qu 'aucun autre avion , civil
ou militaire, n 'était manquant.

Un porte-parole de la compagnie a
déclaré qu 'il y avait à bord 71 passa-
gers — dont 36 étaient montés à

Singapour et 35 à Bangkok — et un
équipage de 11 personnes.

Coordination douteuse
C'est la deuxième catastrophe aé-

rienne qui se produit en Asie en
moins de 24 heures. Mercredi soir,
on le sait , un DC-8 de la Japan Air-

La plus grosse pièce de l'épave du DC-8 japonais , (bélino AP)

lines s'est écrasé près de la Nouvelle-
Delhi. Quatre-vingt quatre des 89
personnes qui se trouvaient à bord
ont été tuées.

Les pilotes de ligne, appelés à
survoler le Sud-Vietnam, dans l'es-
pace aérien duquel ont lieu un grand
nombre de vols militaires, ont criti-
qué par le passé un manque de coor-
dination entre les contrôleurs aé-
riens civils et militaires.

En août 1970, un Boeing 707 de la
BOAC, qui venait de Karachi et se
rendait à Hong Kong, a évité de
justesse une collision avec trois chas-
seurs-bombardiers de l'aéronavale
américaine.

Le pilote amorça un dégagement
brusque et l'un des chasseurs-bom-
bardiers américains passa à 15 mè-
tres du Boeing. Cela se déroulait à
7500 mètres d'altitude au-dessus de
Da Nang. Treize passagers et un ste-
ward furent blessés.

En ce qui concerne la catastrophe
de mercredi , l'agence des « Japan
Airlines » à la Nouvelle Delhi avait
reçu plusieurs appels téléphoniques
anonymes l'avertissant que des ap-
pareils de la compagnie seraient pié-
gés ou détournés, apprend-on à To-
kyo. Les menaces avaient commencé
après l'attentat de Lod.

La police nationale japona ise a
ordonné l'ouverture d'une enquête
après la perte de ce DC8 en Inde,

bien que le président de la compa-
gnie aérienne ait déclaré au cours
d'une conférence de presse, qu'il ne
croyait pas à un acte de sabotage.
M. Asada a assuré que, depuis le
massacre de l'aéroport de Tel Aviv,
toutes les précautions avaient été
prises pour assurer la sécurité des
appareils de transport empruntant
la route du Moyen Orient: . ; . .
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Fiction ou réalité?
Nouvel avion suisse de combat

« Après cinq ans d'essais et de
discussions, l'armée de l'air suisse
va probablement arrêter son choix
définitif sur le Corsair A-7, appa-
reil américain , pour s'équiper en
chasseurs bombardiers. La comman-
de serait de 340 millions de dollars
(1700 millions de ff).

L'appareil de la Ling-Temco-
Vought , depuis longtemps favori ,
apparaît comme le net vainqueur
dans sa concurrence avec le Milan
français et d'autres « finalistes » ,
confirmait-on hier de source officiel-
le. Dans les quatre semaines qui
viennent , les autorités compétentes
vont ¦ probablement recommander
l'achat de 60 Corsair.

Au cours d'une trentaine de vols
d'essais sur le Corsair et le Milan ,
les performances des deux appareils
auraient été jugées à peu près égales,
mais l'équipement électronique de
l'appareil français aurait suscité
quelques critiques. Les essais de
bombardement auraient notamment
montré que les bombes de l'appareil
américain étaient plus précises » .

Telle est la dépêche publiée hier
soir par l'agence Associated Press.
Elle ne manque pas de surprendre.
On sait que le rapport du Conseil
fédéral aux Chambres sur le choix
du nouvel appareil de combat qui
doit prendre la succession des actuels
Hunter britanniques est déjà rédigé.
C'est de notoriété publique, tout
comme le fait que M. Gnaegi , le
DMF qu'il dirige, et le chef de l'ar-
mement M. Schultess sont partisans
de l'avion américain. Toutefois, les
conditions ne sont pas encore rem-
plies, il s'en faut , pour qu'un choix
quelconque soit considéré comme dé-

finitif même si la volonté de certains
peut permettre d'étayer des probabi-
lités. Il reste en effet le dernier obs-
tacle à franchir. Et c'est bien le plus
important puisqu'il n'appartient
qu'au Parlement de juger les conclu-
sions de la commission d'acquisition.
Ce ne sont pas des formalités qui
restent à remplir, mais bien des dé-
cisions à prendre au plus haut ni-
veau. Elles promettent d'ailleurs
d'être âprement discutées. Avant le
match final , on ne peut que rester
perplexe sur la personnalité « offi-
cielle » qui aurait osé anticiper ainsi
l'avenir que laisse entrevoir cette
communication. (JAL)

Trois policiers tués
Fusillade en Allemagne

Trois policiers ont été tués et deux
autres blessés au cours d'une fusil-
lade alors qu 'ils se présentaient pour
perquisitionner dans un appartement
où ils soupçonnaient la présence
d'armes..

L'occupant de l'appartement , Karl-
Heinz Girod , 43 ans, a soutenu un
siège de cinq heures avant de se ren-
dre.

Selon les autorités , cinq policiers
s'étaient rendus au domicile de l'an-
cien employé d'une usine de produits
chimiques, soupçonné de détenir des
armes. Trois sont montés à l'étage
pour opérer la perquisition et les
deux autres sont demeurés dans la
voiture de patrouille.

Girod, qui souffre de diabète, a

demandé l'autorisation de se faire
une injection d'insuline. Il a alors
ouvert un placard dans lequel se
trouvaient des armes, et il a aussi-
tôt ouvert le feu.

Deux des policiers ont réussi à se
traîner dans l'escalier avant de suc-
comber. Le troisième est mort sur
place.

Des renforts sont rapidement arri-
vés sur les lieux mais Girod , appa-
remment aidé par sa femme Brun-
hild, 36 ans, et l'un de leurs six en-
fants , Karl Heinz , 15 ans, a soutenu
un siège en règle.

Un policier a encore été griève-
ment blessé d'une balle dans la nu-
que et un second atteint à la poitrine
et à la main. (ap)

Un hélicoptère chargé de réfugiés
s'écrase au Sud-Vietnam: 47 morts

Un hélicoptère sud-vietnamien s'est écrasé au sol, mardi , alors qu 'il évacuait
un groupe de réfugiés d'An Loc, faisant 47 morts, apprend-on de sources militaires.

Le gros birotor « Chinook » s'est abattu alors qu'il venait de décoller de l'aire
située just e au sud de l'agglomération , assiégée depuis de nombreuses semaines
par les forces nord-vietnamiennes. On ignore si l'appareil a été touché par des
tirs hostiles, (ap) „

A travail égal...
« A travail égal , salaire égal » :

c'est fait , il aura fallu vingt ans
pour y arriver , mais nous y som-
mes. La Confédération peut enfin
signer la convention numéro 100
de l'Organisation internationale
du travail concernant la rémuné-
ration entre la main-d'œuvre
masculine, et la main-d'œuvre fé-
minine pour un travail de valeur
égale.

La Suisse signera et rien ne
changera pratiquement attendu
qu'il ne sera pas touché au prin-
cipe de la libre formation des sa-
laires.

En 1952 , le Conseil fédéral avait
recommandé aux Chambres de re-
pousser la signature de cette con-
vention et il maintint cette atti-
tude jusqu'en 1960. Une commis-
sion du Conseil national demanda
cette année là, au gouvernement
de reconsidérer sa position.

Après étude le Conseil fédéral
fit un pas et accepta d'envisager
la signature de la Convention No
100. Le Conseil national entérina
la proposition de sa commission
mais le projet échoua devant les
Etats.

Il fallut attendre 1970 pour en-
registrer un nouveau mouvement.
Il vint par le développement d'un
postulat au National et le dépôt
d'une initiative du canton de Ge-
nève. Le Conseil fédéral rédigea
un nouveau message aux Cham-
bres. Lors de la session de mars
dernier , le Conseil des Etats, as-
suré de certaines garanties, adop-
ta le projet et, hier matin, le Na-
tional qui s'était déjà prononcé
favorablement il y a douze ans,
vota rapidement et positivement.

Le problème de l'égalité de
traitement entre hommes et fem-
mes est très ancien et loin d'être
résolu, dans tous les régimes.

Le fondement moral de
« l'épouse fidèle et dévouée » est
profondément ancré dans la cultu-
re de presque tous les peuples.

Assurer à la femme son indé-
pendance économique aux mêmes
conditions qu'à l'homme entraîne
des changements très considéra-
bles sur le plan de la structure de
la société en général et celle de la
famille en particulier.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Des experts de la police ont fouillé
en vain , 'hier , le paquebot britanni-
que « Queen Elizabeth I I» , jaugeant
65.000 tonnes, à la suite d'un coup
de téléphone provenant de Londres
et reçu par le bureau de la « Cunard»
à New York la nuit dernière.

Un correspondant anonyme annon-
çait qu 'une bombe exploserait à bord
du paquebot ce jeudi à midi (17.00
hec).

Des chiens dressés pour détecter
les bombes ont participé à la fouille
du paquebot , qui était arrivé dans la
matinée à New York , venant de
Cherbourg, avec 1200 passagers à
son bord.

C'est la deuxième fois en un peu
moins d'un mois qu 'une alerte à la
bombe est déclenchée à bord du pa-
quebot, (ats, reuter)

Queen Elizabeth II
Fausse alerte

/ P̂ASSANT
On se souvient que notre grand ar-

gentier, M. Celio, avait été plus ou
moins suffoqué par les résultats d'une
enquête sur les préoccupations les plus
immédiates des Helvètes, organisés et
conscients.

L'inflation , en effet, ne venait qu'en
septième rang, après l'environnement,
le bruit , la pollution, etc. Et sans:
doute juste avant les rhumes et les
chagrins d'amour...

Saluons, avec respect, cette tranquil-
lité d'âme et ce mépris de l'argent.

Et pourtant l'inflation signifie l'af-
faiblissement de la monnaie, la dimi-
nution du pouvoir d'achat, le renché-
rissement continu, avec pour corollaire
l'augmentation des salaires et les em-
barras toujours croissants des gagne-
petit, des retraités et des petits ren-
tiers. L'indexation, c'est entendu, est
une belle chose. Mais à *quoi servira
d'épargner si chaque année on ampute
l'épargne de 7 à 8 pour cent ? Cela
d'autant plus que le fiso sanctionne
l'esprit d'économie plutôt que l'encou-
rage...

Il faut donc avoir l'esprit mal fait
pour s'inquiéter et trouver cette situa-
tion affligeante...

Et sans doute appliquera-t-on à ceux
qui osent poser le problème le mot
de Jules Renard : «Il y a des gens si
ennuyeux qu'il vous font perdre une
journée en cinq minutes ! »

Tant pis si, pour une fois, vous me
rangez dans cette catégorie et estimez
que je vous « barbe ».

Même la barbe coûte plus cher au-
jourd'hui qu'hier et sans doute moins
que demain.

Après quoi, félicitons-nous que les
partenaires sociaux s'entendent davan-
tage pour vérifier les freins de leur
voiture que pour mettre un frein à
l'inflation. Si le pays glisse vers l'a-
venture on s'en moque. C'est le franc
qui paiera !

Le père Piquerez
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COURSE À LA MAISON BLANCHE

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La Convention du parti démocrate
chargée de désigner le candidat à la
Maison-Blanche se réunira le 10 juil-
let à Miami Beach (Floride).

Ses organisateurs affirment qu'elle
présentera un visage très différent
de celui , brutal et autoritaire , de la
Convention de Chicago en 1968.

Le maire Daley avait alors mené
les débats à la façon d'un commissai-
re stalinien, coupant la parole aux
délégués récalcitrants, empêchant les
délégations des divers Etats de com-

muniquer entre elles et interdisant
manu militari toutes les démonstra-
tions hors de l'enceinte du Hall de la
Convention.

Des milliers de jeunes gens venus
pour manifester pacifiquement avaient
été assaillis par les policiers et, plus
tard , la Commission sur les causes et
la prévention de la violence parlera , à
propos du massacre télévisé, d'« émeu-
tes policières ». Le candidat désigné,
Hubert Humphrey, fut imposé, et
n 'était en tout cas pas celui de la ma-
jorit é des délégués présents à Chicago ,
ni de la majorité des électeurs démo-
crates dans le pays.

Sur l'instigation du sénateur McGo-

vern, une Commission de réformes du
parti fut créée peu après. Elle écha-
l'auda un ensemble de règles destinées
à démocratiser le^ parti démocrate. Elles
ont eu comme effet de bouleverser les
données de la présente campagne élec-
torale.

Un éventail
Les nouvelles règles exigent que la

délégation de chaque Etat comprenne
un nombre de femmes, de jeunes , de
Noirs , de Portoricains , de Mexicains-
Américains en fonction de la propor-
tion de Chacun de ces groupes dans la
population du pays. Ces règles n'ont
pas été respectées partout à 100 pour
cent , mais à l'heure actuelle, on esti-
me que 34 pour cent des délégués à
Miami seront des femmes (ce qui est
moins que les 50 pour cent auxquels
elles ont droit , mais plus que les 13
pour cent de Chicago) ; que 13 pour
cent seront des Noirs (ils ont droit à
20 pour cent , mais n'eurent que 5 pour
cent à Chicago) ; et que 23 pour cent
auront moins de 30 ans (ce qui est in-
férieur aux 31 pour cent qui leur re-
viennent de droit , mais supérieur à
leur représentation de Chicago : il n 'y
eut alors pas un seul délégué âgé de
moins de trente ans).

De plus , 95 pour cent des délégués
qui se réuniront à Miami n 'ont jamais
participé à une Convention. Ce sont
donc des visages nouveaux , des repré-
sentants authentiques de la base, et
non pas des politiciens rompus aux
coups fourrés, aux pactes feutrés, aux
compromis des coulisses.
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Les nouveaux visages du parti démocrate
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Les instruments de musique de l'ancien Israël
Une exposition archéologique a la Galerie du Club 44

grâce au Musée musical de Haïfa, et à des prêts de plusieurs collections spécialisées
C'est demain samedi que s'ouvrira

au Club 44 une des plus originales
expositions qui se soient tenues à La
Chaux-de-Fonds, où en effet les col-
lections archéologiques ne passent pres-
que jamais les portes de nos musées.
Celle-ci est d'autant plus importante
qu'elle a été montée avec un soin par-
ticulier par un des spécialistes de cette
science qui demande autant de science
que de divination et d'art : M. Moshe
Gorali , conservateur du musée de Haï-
fa , l'un des rares du genre (qui ne con-
tient pas seulement des instruments
israéliens et moyen ou proche-orien-
taux , mais des cinq continents et est
en relation avec les conservatorats de
tous les musées du monde).

La musique a joué , dans les civilisa-
tions pré-chrétiennes de cette région
carrefour des civilisations d'Asie, d'A-
frique et d'Europe, un rôle considé-
rable. On le sait par la littérature,
surtout l'Ancien-Testament, les bas-re-
liefs dont peu, hélas, sont conservés,
statues et statuettes, poteries, que l'on
retrouve grâce aux fouilles faites dé-
sormais plus scientifiquement qu 'au-
trefois. Egalement des objets , jarres,
mosaïques , monnaies, médailles. Tout
cela désormais au bénéfice des collec-
tions des pays mêmes qui les ont créés,
et non pas des musées occidentaux
qui en font leur orgueil après les
avoir purement et simplement dérobés.
Depuis un quart de siècle, en Israël ,

c'est le gouvernement qui organise les
recherches.

DES SOURCES QUI VONT
S'ENRICHISSANT

Sans doute regrettera-t-on que la
musique elle-même, sauf de rarissimes
documents, ne soit pas connue : elle
faisait partie de la tradition orale qui
se transmettait de bouche à oreille
et de main à main. Cependant , toujours
d'après des documents plastiques, les
textes et les comparaisons, on peut
lentement reconstituer les authentiques
instruments anciens et par là recouvrer
une part du vaste héritage musical
encore à défricher et déchiffrer. Figu-
res de musiciens, groupes de danseurs,
orchestres remplissent les fresques et

Le SHOFAR , instrument particulier à Israël , corne de bélier dont on tirait
des sons assez ténus, mais qui firent quand même tomber les murs de

Jéricho (âge du bronze).

les objets décorés, ivoire, céramique ,
etc. Israël faisait partie intégrante des
civilisations du Proche ou Moyen-
Orient, partageant leurs coutumes. Mais
ses traditions sacrées autant que po-
pulaires , sa sensibilité aiguë (qu 'il a
conservée), le consviisirent à édifier un
appareil musical instrumeiitalement
simple mais de grande résonance, sur
le plan cérémonial autant que dans
ses fêtes profanes. Les cloches étaient
la parure des prêtres, dont ils usaient
rythmiquement pour exprimer les mo-
ments du culte. L'Exode en fixe l'u-
sage. Les cymbales (petits couvercles
concaves frappés verticalement et ho-
rizontalement) sonnaient les actes. Les
merveilleux tambourins participaient
tant au culte qu'aux fêtes, ce que
prouvent les figurines féminines l'uti-
lisant.

DE PRÉCIEUX SOUVENIRS
Parmi les instruments à vent , il y

avait le « shofar », particulier à Israël ,
cornes de bélier, et la trompette. Le
shofar est intimement lié, dans la fi-
guration , à la « menora » (chandelier à
sept branches), utilisé à toutes occa-
sions culturelles et officielles : ce sont
les « shofarim » qui firent s'écrouler
les « murs de Jéricho » , bien qu 'ils
n 'émettent que peu de son : Jahvé leur
donne la force et la direction. La trom-
pette d'argent fut aussi l'ambassadrice

La lyre , en bois, 3 cordes, reconstituée d'après une peinture de la tombe de
Bén i Hasan (1900 ans avant J.  C). 52 ,5 cm.

des rois. Ces instruments n 'étaient ma-
niés que par les prélats investis d'un
pouvoir très précis. La « lyre » était
l'instrument à cordes en honneur dans
ce pays. La « cithare » , boîte à ré-
sonance à deux bras reliés en haut
par une barre de bois, était de même
espèce. Ils n'évoluèrent presque pas
durant les deux millénaires précédant
notre ère. La «harpe» pose un pro-
blème plus compliqué mais représen-
te un stade important dans l'évolution
instrumentale.

Sur le plan iconographique et archéo-
logique , une véritable collaboration in-
ternationale s'est établie (notamment
au musée du Caire). Concernant Israël
spécifiquement , des méthodes très sû-
res sont appliquées , beaucoup de ques-
tions se posant , que l'on élucidera avec
le temps. L'important , c'est que l'ac-
cord entre ce que l'on trouve sous
terre , les textes scrupuleusement con-
servés et dont l'exactitude littéraire ,
historique et religieuse est indiscuta-
ble, et la réalité d' aujourd'hui (musica-
lité des peuples juifs et israéliens)
atteste la pérennité d'un peuple, d'une
civilisation , d'une littérature dans toits
les domaines et de ses sources pro-
fondes.

L'exposition , commentée et environ-
née musicalement , sera illustrée de plu-
sieurs films archéologiques !

J.-M. N.

73e FETE DES MUSICIENS SUISSES
Berne

M. Bernard Geller , de Lausanne, a
été appelé au poste de secrétaire gé-
néral de l'Association des musiciens

suisses, (asl)

Il y avait 24 ans que la ville de
Berne n'avait plus eu l'honneur d'ac-
cueillir la Fête des musiciens suisses,
cette fête se déroulant chaque année
dans un lieu différent. Dans une locali-
té qui dispose , comme la ville fédérale ,
de grandes ressources musicales, on eu
donc toute facilité de présenter les
compositeurs suisses de façon impo-
sante d'une part et de faire de ces
journées une éclatante réussite d'au-
tre part.

LES CONCERTS
Depuis plusieurs années , les organi-

sateurs de ces rencontres renoncent
de plus en plus à ne présenter que
des premières auditions lors des Fêtes
des musiciens suisses. En effet , ne se-
rait-il pas absurde d'éliminer une com-
position bien faite , ou même d'impor-
tance, uniquement parce qu'elle aurait
déjà été jouée en public ailleurs ? Cela
peut être un point de vue et c'est ainsi
que l'intérêt se porta sur « Pénélope »
opéra semiseria de Rolf Liebermann ,
créé en 1954 à Salzbourg, que l'on
présentait vendredi soir au Théâtre
municipal et dont l'impression pro-
duite fut grande, grâce aussi aux soins
particuliers apportés au choix des nom-
breux solistes que réclame l'exécution
de cette partition.

Au cours d'autres concerts donnés
samedi et dimanche à la Maison de
la Radio et au Casino, on entendit
des œuvres de Roland Moser , Rainer
Boesch, Pierre Marietan , Urs - P.

Schneider , Julien-F. Zbinden , Constan-
tin Regamey, Rolf Looser, Klaus Huber ,
Jean Daetwyler, Jean Balissat , Eric
Gaudibert, Heinz Marti , Alfred Keller ,
Jacques Wildberger , Franz Tlschhau-
ser. Oeuvres interprétées par l'Orches-
tre symphonique de Berne, le Chœur
du Théâtre municipal , l'Ensemble Neue
Horizonte et de nombreux solistes.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
fut menée de main de maître par M.
Hermann Haller , président de l'Asso-
ciation des Musiciens suisses, tandis
qu 'en début de séance, M. Hans-U.
Hug, conseiller d'Etat et président du
comité d'organisation de cette 73e Fête ,
adressa des mots de bienvenue. On
prit plaisir à s'entretenir les uns avec
les autres et les affaires à traiter eu-
rent l'attention de chacun. Jacques
Guyonnet de Genève souleva le pro-
blème de l'autonomie des différentes
sections de la Société internationale de
Musique contemporaine (SIMC), sec-
tions rattachées présentement à l'AMS.

Un problèmesépineux dont une com-
mission spécialement créée aura à s'oc-
cuper et qui trouvera peut-être une
solution lors de la prochaine assemblée
qui aura lieu à Yverdon en 1973.

NOUVEAU COMITE
Le nouveau comité de l'Association

des Musiciens suisses se présente com-
me suit : Hermann Haller , président ,
Klaus Huber , Hans-Heinz Schneeber-
ger, Roger Vuataz , Julien-F. Zbinden
et Robert Faller , directeur du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds, à qui
nous nous permettons d'adresser nos
vives félicitations , en remplacement de
Victor Desarzcns, démissionnaire.

Un nouveau secrétaire également :
Bernard Geller de Lausanne. Né en
1948, il poursuivit simultanément des
études de droit et de musique, il ob-
tenait en 1970 le prix de l'Association
des anciens élèves du Conservatoire
de Lausanne pour la meilleure moyen-
ne d'analyse des formes et en 1971, la
licence en droit et le doctorat juri-
dique avec la meilleure moyenne ja-
mais enregistrée à Lausanne.

LE PRIX DE L'ASSOCIATION
DES MUSICIENS SUISSES

a été attribué cette année au composi-
teur Wladimir Vogel. D'origine alle-
mande, né en 1896 à Moscou , Wladi-
mir Vogel réside en Suisse depuis
1935 et a acquis la nationalité suisse.
Son œuvre, personnelle, lui valut une
audience internationale , mais il fut sur-
tout le maître à penser de toute une
génération de jeunes compositeurs.

D. de C.

« La Cellule » de Horst Bienek (Ré-
publique fédérale d'Allemagne) a rem-
porté le premier prix du Ile festival
cinématographique des droits de l'hom-
me qui s'est déroulé à Strasbourg en
avril. Cette manifestation, qui avait
pour thème « Les droits de l'accusé »,
était organisée par l'Institut interna-
tional des droits de l'homme (Fondation
René Cassin).

Parmi les neuf films sélectionnés ,
plusieurs, dont « La Cellule », étaient
inédits. Le jury, présidé par le Comte
Sforza , secrétaire général adjoint du
Conseil de l'Europe, a attribué le deu-
xième prix ex-aequo à deux œuvres :
« Michael Kohlhaas » de Volker Schlôn-
dorff (République fédérale d'Allemagne)
et « Au-delà de la sentence » de Sidney
J. Furie (Etats-Unis). Des mentions ont
également été accordées aux films sui-
vants : « Le viol », film d'Anja Breien
(Norvège) ; « La confession d'un com-
missaire de police au procureur de la
République » de Damiano Damiani (Ita-
lie) ; « Les aveux les plus doux »
d'Edouard Molinaro (France) .

Les thèmes des prochains festivals
de Strasbourg sont d'ores et déjà choi-
sis : la liberté de circulation (1973) ;
la liberté d'expression et de la presse
(1974) ; la population et les droits de
l'homme (1975).

«La Cellule»: premier prix
du Festival du film

des droits de l'homme

L'ensemble architectural unique q. e
constitue le vieux bourg du Landeron
— la « ville », comme l'appellent les ha-
bitants — av£;it perdu ces dernières
années un peu de son animation , du
fait du développement des quartiers ex-
térieurs. Cette merveille du 14e siècle
ne pouvait pourtant pas continuer de
dépérir, et elle paraît bien aujourd'hui
en train de remonter la pente. Des ma-
gasins s'y sont ouverts ou modernisés
et , depuis quelques jours,' une galerie
d'art propose un nouveau prétexte aux
visiteurs.

« L'Escarbot », sous le signe du sca-
rabée, est propriété de deux jeunes
graphistes installés au Landeron, Eric
et Francine Schneider. Ils y exposent
leurs œuvres avant de l'ouvrir à d'au-
tres et paraissent promis au succès :
la foule était nombreuse à l'ouverture
et la Société pour le développement du
Landeron , présidée par M. Pierre Mary ,
leur accorde tout son soutien dans le

cadre des efforts qu 'elle déploie pour
animer le bourg.

Quant à l'exposition même, elle sur-
prend au premier abord, puisque la
majorité de ce qu'on y voit est d_ la
publicité réalisée pour différents clients
par le couple Schneider. Fruit de tech-
niques multiples, conditionné par les
finalités même du genre, chaque élé-
ment vit pour soi et l'on cherche, en
comprenant de ne pas la trouver, une
ligne directrice. L'impression est cu-
rieuse, et en fin de compte cette par-
tie de l'exposition pourrait être, en-
deça de la beauté propre à certains
messages, le départ d'une réflexion sur
les techniques infiniment variées de la
publicité.

Mme Schneider, quant à elle, expos .
des dessins et des aquarelles d'après
nature, d'une précision et d'une minutie
ou la fantaisie mène très vite à un dé-
but d'abstraction, (ab)

« L'Escarbot»: une nouvelle galerie
d'art dans le bourg du Landeron

UNE REPRISE COLORÉ À LA SALLE DE MUSIQUE
A l'occasion d'un congrès...

La Fédération nationale des costu-
mes suisses tiendra son assemblée de
délégués dans le canton de Neuchâtel ,
les 17, 18 et 19 juin. C'est la seconde
fois que notre canton a l'honneur de
recevoir ses amis des costumes natio-
naux. En 1942, la ville de Neuchâtel
avait été pour un jour la capitale du
folklore suisse. Cette année, c'est de
tout le canton que les congressistes
feront connaissance.

Si l'assemblée administratives a lieu
à Neuchâtel, le samedi , la suite des
festivités sera décentralisée. Après la
réception au château par le Conseil
d'Etat, la soirée se déroulera à La
Chaux-de-Fonds et sera publique. Les
délégués assisteront au spectacle qui a
déjà connu un succès magnifique dans
les trois villes du canton : la « Soirée
neuchâteloise » donnée ce printemps à
l'occasion du 50e anniversaire de la
Société cantonale du Costume neuchâ-
telois.

Pour le public, le spectacle sera dou-
ble : sur scène et dans la salle où près
de 500 congressistes en costumes de
toute la Suisse se verront présenter
le canton par ses chants et ses danses.
Il reste donc environ cinq cent autres
places pour ceux qui n'auraient pas
pu assister à • cette soirée il y a six
semaines... et pour ceux qui voudraient
y r etourner.

Rappelons que les divers chœurs et
groupes de danseurs de la Fédération

cantonale collaborent à ce spectacle :
la Chanson neuchâteloise (de Neuchâ-
tel), les Francs-Habergeants (du Lo-
cle), Ceux de la Tchaux et la Britchon-
ne (de La Chaux-de-Fonds) sous la
baguette de leurs directeurs, MM. J.P.
Bovey, B. Droux et R. Oppliger pour les
chants, et sous la direction de Mmes
L. Louradour et S. Favre pour les
danses et les productions enfantines.
Les deux villes du haut possèdent en
effet des groupes d'enfants qui chan-
tent et dansent , tout comme leurs aî-
nés.

Le dimanche, une quinzaine d'auto-
cars conduiront ces hôtes à la décou-
verte de nos Montagnes, de nos val-
lées et de notre vignoble.

Quant à ceux qui en auront le temps
(une centaine de personnes, ce qui est
un record tout à l'honneur du canton
de Neuchâtel), le lundi leur permettra
do visiter le Musée paysan et sa nou-
velle exposition « Costumes et Cou-
tumes » dont le thème a été choisi
précisément à l'occasion de ce con-
grès. Ils passeront également une heure
au château des Monts, avant de se
rendre dans la réserve naturelle du
Creux-du-Van, où le dîner leur sera
servi à la Ferme-Robert.

Nul doute que ces hôtes d'un week-
end n'emportent un beau souvenir de
notre canton , pour peu que le soleil
veuille bien leur tenir compagnie !

Une somme de près de 50.000 DM
(75.000 francs) pour la restauration de
l'église San Bartolomeo, à Venise, a
été réunie par la Commission de la
République fédérale allemande pour
l'Unesco. Les fonds proviennent de
dons offerts par des banques, des
compagnies d'assurances, des entrepri-
ses industrielles et commerciales ainsi
que de personnalités privées.

Aujourd'hui menacée de ruine, San
Bartolomeo a été pendant des siècles
l'église des marchands allemands sé-
j ournant à Venise. La somme collectée
permettra d'entreprendre les premiers
travaux de restauration , dont le coût
total est évalué à quelque 900.000 frs.

(I. U.)

Pour la restauration
de l'église San Bartolomeo

à Venise



Le chantier du musée: spectaculaire
Les vastes travaux de terrassement

entrepris le 16 mai dernier dans le
parc du Musée d'histoire avancent à un
ry thme impressionnant. Le visiteur im-
promptu est véritablement saisi par
l'ampleur des forces déployées pour les
opérations de creusage qui donnent
plus à croire à la mise en oeuvre d'une
exploitation de carrière qu 'à la réali-
sation d'un musée ! N'oublions cepen-
dant pas qu 'il s'agit là d'une construc-
tion entièrement souterraine et que la
phase la plus spectaculaire est, sans
conteste, celle qui consiste précisément
à ouvrir véritablement le terrain sur
une surface considérable.

3000 mètres cubes de matériaux de-
vaient , en effet , être évacués d'ici la
fin des vacances , selon le plan d'avan-
cement des travaux. Celui-ci semble
tout à fait respecté puisque plus des
deux tiers de ce volume ont déjà été
éliminés.

Certes, le plus délicat reste à faire ,
soit la mise à niveau des surfaces
découvertes, l'égalisation et le renfor-

Délicate opération de sous-murage, destinée à prolonger les fondations du
bâtiment du Musée d'histoire, (photos Impar-Bérnard)

Des fouil les d'une envergure peu commune

cernent des petites falaises artificielles
que constituent les parois du fossé de
huit mètres de profondeur. Mais la
consistance du terrain , essentiellement
argileux permet une avance régulière
et sans surprise. Comme on le voit sur
notre photo un ouvrage particulière-
ment subtil réside dans le sous-murage
systématique du bâtiment du musée
qui se trouve actuellement « perché »
sur un « champignon » gigantesque. On
imagine le soin et la minutie apportés
à cette phase des opérations lorsqu'on
sait que le bâtiment abrite une collec-
tion évaluée à plus de trois millions
de francs. Une attention toute particu-
lière a également été vouée à la pro-
tection des arbres qui subsistent autour
de la fouille. C'est ainsi que les faces
de cette dernière ont été « gunitées » ,
opération qui consiste à nourrir de
mortier les faces internes des tranchées
de façon qu'elles ne soient pas atta-
quées par l'érosion du vent et de la
pluie, mettant ainsi à nu les racines des
feuillus avoisinants. Ceux qui crai-
gnaient pour la survie des rescapés de
la fouille peuvent donc se rassurer,
tout sera mis en oeuvre pour la sauve-
garde de la verdure subsistante. (r)

«Se libérer pour devenir solidaire»
jeûne collectif et «sit-in»

Vous verrez des gens, chaque soir
en un endroit différent, assis en rond ,
silencieux, sur un trottoir. Vous passe-
rez peut-être votre chemin, en pensant
à peine à une nouvelle manifestation
d'hurluberlus. Mais si vous posez des
questions à l'un des participants à l'un
de ces « sit-in » qui auront lieu en
semaine en fin de journée, du vendredi
au dimanche dans des endroits fré-
quentés, jusqu'à la fin du mois, on
vous expliquera le sens de cette mani-
festation .

Un groupe de Chaux-de-Fonniers,
d'âges, de conditions et d'opinions di-
vers, ont en effet commencé hier une
sorte de « quinzaine de la solidarité »,
d'un caractère peu ordinaire. Nulle
collecte, nul « racolage » voyant du pas-
sant, nulle campagne de propagande en
faveur de telle ou telle cause. Simple-
ment, ce groupe — plusieurs dizaines
de personnes — s'est retrouvé par des
voies diverses autour d'une idée com-
mune : face à la violence et à l'injus-
tice qui ravagent la surface de la pla-
nète, une sorte d'accoutumance fata-
liste s'installe, qui détruit tout espoir ,
si l'on ne réagit pas, de modifier cet
état de fait. Estimant que seul un sen-
timent de solidarité réelle avec toutes
les victimes de toutes les situations
dramatiques proches ou lointaines per-
mettra un jour d'abolir ces situations,
ces personnes ont tenu à se préparer

elles-mêmes d'abord à adopter cet état
d'esprit, et à partager ensuite cette
recherche pratique avec tous ceux qui
le voudront bien.

DEUX BUTS,
PLUSIEURS VOIES

Deux buts, donc, à cette quinzaine
— qui par essence d'ailleurs, aura cer-
tainement des prolongements dura-
bles — : d'une part , une action « in-
trospective » , personnelle, une médita-
tion sur la responsabilité individuelle
face à la violence et à l'injustice ;
d'autre part , une tentative pratique de
solidarité active, avec des défavorisés
proches ou lointains. Pour cette sorte
d' « apprentissage de la solidarité » , qui
ne paraît possible au groupe qu 'en
apprenant d'abord à se libérer soi-
même d'un certain nombre d'entraves
psychologiques qui lui font obstacle,
plusieurs voies ont été choisies. C'est
ainsi que les « sit-in » constitueront en
quelque sorte l'expression publique de
l'action. Mais pendant ce temps, au
Presbytère du temple Farel , un jeûne
collectif se déroule. Depuis hier , quatre
membres de ce grgupe de réflexion
s'y abstiennent totalement de nourri-
ture, et ce pour plusieurs jours , peut-
être une semaine. D'autres personnes
les rejoindront pour jeûner l'espace d'un
repas, d'un jour , d'un week-end. Cha-
que ' soir , les « jeûneurs totaux » ani-

Silence et respect du passant : au « sit-in », on n assené de « vérités » à
personne, (photo Impar-Bernard)

ment au temple Farel un office de
méditation et de prière. Enfin , des
campagnes d'entraide locale ont été
mises sur pied : plusieurs personnes
rendront visite au domicile des per-
sonnes âgées de la commune ; une.
équipe se chargera de travaux de net-
toyage dans un home ; une autre ira
aider une veuve paysanne dans les
côtes du Doubs.

UNE AMORCE
Intentionnellement, tout aspect « so-

lidarité financière » a été écarté de
cette originale tentative. Toutefois , les
nombreux contacts personnels qu'en-
tretiennent des membres du groupe
avec une communauté oecuménique ir-
landaise , des non-violents vietnamiens,
des missionnaires en Afrique du Sud,
les ont incités à consacrer la contre-
partie des repas « sautés », ainsi que
des dons éventuels de sympathisants,
à une aide matérielle à la scolarisation
d'enfants noirs , au soutien 1 d'efforts
non-violents accomplis en Irlande du
Nord et au Vietnam, ainsi qu'à la pré-
paration d'une organisation de cours
de français à l'intention des étrangers
de La Chaux-de-Fonds.

Utopie d'intellectuels torturés ? Po-
sition « inefficace » ? Quand le hausse-
ment d'épaules tend à devenir l'un des
plus courants réflexes humains, ce sont
peut-être dans de telles tentatives de
redonner un sens à la notion de « prise
de conscience » que réside l'amorce
d'une nouvelle civilisation... MHK

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Soirée neuchâteloise.

A l'occasion de l'Assemblée des dé-
légués de la Fédération nationale des
Costumes suisses, la Société du Costu-
me neuchâtelois organise en reprise sa
soirée neuchâteloise.

Chants et danses populaires par l'en-
semble des groupes du canton, samedi
17 juin , à 20 h. 30, à la Salle de Musi-
que.
Les mouvements d'action spirituelle.

« Jésus Révolution » et « Jésus Peu-
ple » semblent prendre de l'ampleur,
aussi en Suisse. Quelques-uns de leurs
représentants genevois et vaudois se-
îont parmi nous ce week-end : au Cen-
tre communautaire des Forges, samedi
17, à partir de 17 h. 30 et à Saint-
.Ican (Beau-Site), 9 h. 45 , puisqu 'ils
participeront avec le groupe de jeunes
a l'animation du culte et au pique-ni-
que communautaire qui le suivra .
Fortes ouvertes à la Police locale.

Demain samedi , de 10 à 12 h. et de
1-1 à 17 h., la possibilité est offerte de
visiter à nouveau les services de Police
à l'Hôtel de Ville. Le public est cor-
dialement invité à venir se documenter
sur l'activité de cet important service
communal.
Au Club 44.

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique tiendra son assemblée annuelle
dans les locaux du Club 44 , aujourd'hui
à 20 h. : séance administrative. A 20 h.
43, conférence publique de M. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes :
« Jura neuchâtelois d'hier et d'aujour-
d 'hui ».

La Chaux-de-Fonds
Collège Bellevue : 20 h. 30, handball :

HBC Bienne.
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 28.
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,
Pillonel, Serre 61.
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.
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Conseil communal: parfaite continuité
Le Conseil communal nomme par

le Conseil général dans sa séance
du 8 juin 1972 s'est constitué comme
suit :

Président , M. Maurice Payot ; vi-
ce-président , M. Robert Moser ;
secrétaire, M. Etienne Broillet.

Les services de l'administration
ont été répartis de la manière sui-
vante entre les membres du Conseil
communal :

M. Maurice Payot (suppléant, M.
Robert Moser), administration géné-
rale, chancellerie, service économi-
que, service juridique, Office des
sports , services industriels, biblio-
thèques et musées.

M. Robert Moser (suppléant, M.
Etienne Broillet), finances, instruc-
tion publique et formation profes-
sionnelle, cultes.

M. Etienne Broillet (suppléant , M.
Roger Ramseyer), travaux publics,
voirie et bâtiments, Police du feu
et des constructions , service de dé-

fense contre l'incendie, paçcs et
plantations, forêts.

M. Roger Ramseyer (suppléant, M.
Claude Robert), services sociaux,
hôpital, home d'enfants, jardins
d'enfants, maisons de retraite, Offi-
ce des apprentissages et des bour-
ses.

M. Claude Robert (suppléant , M.
Maurice Payot), hygiène (service
d'hygiène, abattoirs) , logement (ser-
vice de surveillance des prix et du
logement, gérance des immeubles),
assurances sociales (Office du tra-
vail et l'assurance chômage, servi-
ces APG, AVS, AI), polices (police
locale, protection civile, police des
habitants , état civil et cimetières).

Il n'y a donc aucune modification
par rapport à la fin de la législatu-
re précédente, si ce n'est l'attribu-
tion à M. Roger Ramseyer de l'Offi-
ce des apprentissages et des bour-
ses.

Le nouveau Conseil communal
entrera en fonction le ler juillet.
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Au rendez-vous de
Radio-Hôpital

Fidèle au rendez-vous mensuel ,
l'équipe de Radio-Hôpital diffusera
ce samedi 17 juin sa 45e émission
sur le canal 6. du circuit radiopho-
nique interne. Outre les rubriques
habituelles — divertissement musi-
cal , jeu - concours, disque du mois,
et bouteille de Champagne offerte à
la maman du dernier-né de l'éta-
blissement — Radio-Hôpital ac-
cueillera le compositeur , directeur
et critique musical Emile de Ceu-
ninck , qui s'entretiendra avec Mi-
chel Girardin des divers aspects de
la musique, avec des illustrations
sonores de Francis Jeannin. Le
« Bonjour aux hôtes » sera assez in-
solite cette fois, puisqu 'il sera celui
de l'orchestre pop « Gong », récem-
ment de passage en ville.

Nouvelle boutique
Une boutique jeune pour des

goûts jeunes s'est ouverte hier, rue
du Marché. Spécialisée dans la ven-
te du pantalon , la « Shop Life bou-
tique » est destinée à une clientèle
masculine mais les femmes y trou-
veront aussi leur compte dans les
articles « unisex » tels que blousons ,
maillots et autres vêtements « dans
le vent ».

Le propriétaire, M. Orlando (qui
dispose provisoirement encore de
son ancienne boutique, avenue Léo-
pold-Robert) et son fils , se sont at-
tachés à créer par l'agencement de
leur nouvel établissement, une am-
biance correspondant aux goûts ac-
tuels du public. C'est ainsi qu 'un
bar a été installé avec un choix de
boissons non alcoolisées, qui per-
mettront au client de prendre pa-
tience et d'étancher sa soif avant de
passer à la cabine d'essayage. Une
'installation musicale diffuse, d'au-
tre part, les derniers « tubes » du
répertoire pop, recréant ainsi le ca-
dre propre à séduire les jeunes et
autres amateurs aux goûts du jour.

Fidèle collaborateur
La direction et les cadres des Ga-

rages des Trois Rois (La Chaux-de-
Fonds , Le Locle, Neuchâtel), se sont
réunis hier pour fêter un fidèle col-
laborateur , M. Roland Rusconi , pour
ses 40 ans au service des entrepri-
ses.

M. Rusconi est entré au Garage
des Trois Rois au Locle en 1932,
comme collaborateur direct de feu
Ernest Nussbaumer, puis s'est vu
confier d'autres fonctions par la
nouvelle direction , J.-P. et M. Nuss-
baumer , dans d'autres succursales,
notamment au siège de La Chaux-
de-Fonds.

Durant ces 40 années de service,
ses absences n'ont pas excédé 20
jours au total.

La direction et les cadres de l'en-
treprise l'ont fêté et lui ont mani-
festé leur reconnaissance en lui re-
mettant une prime de fidélité bien
méritée.

Aujourd'hui encore, M. Rusconi
désire avoir une activité avec ho-
raire réduit , désir qui a été agréé
par la direction.

Octogénaires
en promenade

Célébrant alertement leur 82e an-
niversaire , les contemporains de
1890 sont partis ce matin en pro-
menade. Après avoir repris à Cer-
nier et à Chambrelien, leur car doit
les mener par le Val-de-Travers à
Sainte-Croix, puis dans la Vallée
de Joux. À l'issue du repas au Bras-
sus, les contemporains descendront
dans le Gros-de-Vaud et rentreront
par le bord du lac.

Portes ouvertes
à la police locale

Nous l'avions dit : au vu du suc-
cès de sa « Journée des portes ou-
vertes » de samedi dernier, la poli-
ce locale a décidé de répéter l'expé-
rience demain. Chacun pourra donc,
sous la conduite d'aimables spécia-
listes, découvrir les installations,, le
matériel et la multiplicité des tâches
de la police, en obtenant toutes les
explications souhaitées et en assis-
tant à diverses démonstrations, tou-
te la journée. Cette possibilité re-
présente un effort sympathique de
la police, qui doit mettre à disposi-
tion une vingtaine d'hommes sans
toucher aux effectifs assurant le
fonctionnement normal de tous les
services de sécurité et de secours.
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\ t̂ |l| t_i l vl _r\ Un grand film policier français au suspense infernal !

LUX VERTIGE POUR UN TUEUR : 5JÏÏlXf?±ita
Un règlement de comptes sans pitié ! Vidal MOLINAP LOCLE Avec Marcel BOZZUFFI, Sylvia KOSCINA, Michel CONSTANTIN

Location tél. (039) 31 26 26 - En couleurs - 16 ans - La salle en vogue Scope-colore - 16 annl

HKsĝ sfer BUFFET
, fjllljll DE LA GARE

!̂ :=2̂ =& Les Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

EXCELLENT MENU à Fr. 10.-
Service compris

AU CAFÉ :

ASSIETTE CHAUDE depuis Fr. 4.50
Service compris

Prière de réserver
CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTES

K^__^___-__^^___,_____________ !__ri.i_H_M__*__________B

Le Locle - Halle des Sports - Les Jeanneret
DIMANCHE 18 JUIN

CHAMPIONNAT SUISSE HALTÉROPHILE ÉLITE
9 heures : Poids coqs , plumes et légers
11 h. 30 : Poids moyens et mi-lourds

15 heures : Poids lourds-légers, lourds et super-lourds

Organisation : LE LOCLE-SPORTS , Club haltérophile

OUVRIÈRE
ayant , si possible, quelques années
de pratique en horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites
ou se présenter à

MONTRES ROLEX LE LOCLE SA
yr-—^̂  *\ Rue de France 61
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CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations, conseils .
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE
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PRALINÉS et

©

TRUFFES MAISON
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon I

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

f 

RESTAURANT

Point du Jour
celiez Guido
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

VACANCES
AU LAC DE MORAT
Nous vous offrons dans une splen-
dide région :
— chambre aveo eau chaude et

froide
— cuisine bourgeoise.
Prix de pension Fr. 25.— tout
compris.

HÔ...I de la Gare
1595 FAOUG
Tél. (037) 71 21 62
J. Althaus

La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

__? KERASTASE
DE LORÉAL

EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL

S A L O N

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

UNE PLACCE d'

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

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

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main AO*.

, MASONI=PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! "

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.

cherche pour compléter son équipe du
bureau suisse romande à Renens, un

COLLABORATEUR
appréciant le contact avec la clientèle
et alliant des connaissances en méca-
nique ou en électricité.

Il devrait s'occuper :

— de petits travaux de mécanique et
d'électricité

— du contrôle du stock
— des expéditions.

! Les candidats sont priés de téléphoner
au (021) 35 63 4L

1 .SIIIHîMMI

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

désire engager pour entrée à convenir

techniciens constructeurs
Ingénieur ETS en micromécanique

ou
¦

constructeurs
capables de participer aux travaux de
recherche et de construction des cali-
bres mécaniques et électroniques.

—¦ Traitement correspondant aux ap-
titudes et expérience profession-
nelles de chaque candidat

— Possibilité d'avancement

— Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-

I

tact avec M. J.-Cl. Theurillat , directeur technique
des Fabriques des Montres ZENITH S. A., 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 44 22.

A/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
¦i Ljf\y (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
X _M _f Lmf" CHARLES KARLEN
j^^^T^^mBi chef de cuisine

JT •* m ^**m membre
W/ *̂ > de la Chaîne des Rôtisseurs
^-_WJ__ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

TRUITE MEUNIÈRE Fr. 5.—
ESCARGOTS, LA DOUZAINE Fr. 4.80

r?
CUISSES DE GRENOUILLES,

LA PORTION Fr. 5.50
CANARD A L'ORANGE GARNI Fr. 8.50

RIS DE VEAU À LA PORTUGAISE, . >i
POMMES FRITES Fr. 8.—

PRIX AVEC SERVICE COMPRIS

Tous les vendredis et samedis soir ,
restauration chaude jusqu 'à 2 heures

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Vendredi , samedi soir et dimanche

Un prélude à vos vacances :

BOUILLABAISSE
Egalement du vivier :

LES ÉCREVISSES À LA BORDELAISE
HENRI LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 32 12 66

LINDER FRÈRES
CADRANS MÉTAL - LE LOCLE

cherchent

DÉCALQUEURS
DÉCALQUEUSES
éventuellement à domicile.

Se présenter : Hôtel-de-Ville 15

Tél. (039) 31 45 04

MACULATURE
à vendre au bureai

de l'Impartial

A VENDRE

Peugeot
204

Modèle 1971,
en parfait état.

Expertisée.
S'adresser à :

CHOCOLAT
KLAUS S. A.

LE LOCLE
TéL (039) 31 16 23
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Les Brenets : la commission
scolaire s'est constituée

Les 11 membres de la Commission
scolaire nommés mardi passé par le
Conseil général se sont réunis lundi
soir afin de se constituer. C'est M.
P. Deléglise, conseiller communal qui
ouvrit la séance et présida la pre-
mière partie des délibérations. Pour
l'année à venir les charges ont été
distribuées de la manière suivante ,̂
président : M.  A. Sieber ; vice-prési-
dent : M. G. Dubois ; secrétaire : Mme
G. Gfeller ; préposée aux assurances :
Mme P. Gluck ; préposé aux congés :
M.  G. Clément ; responsable du maté-
riel scolaire : Mme Ch. Guinchard avec
l'aide de M. F. Bonnet ; administra-
tion : M.  P. A. Pelichet ; service den-
taire : M. Th. Perregaux ; président de
la Commission du jardin d' enfants :
M.  Th. Perregaux ; membres de cette
commission : Mmes P. Gluck , Ch. Guin-
chard , M M .  G. Clément, P. Roulin ;
délégués au groupement concours de
ski : M M .  G. Clément et Cuendet ;
assesseurs au bureau de la Commis-
sion scolaire : M M .  G. Déhon et F.
Bonnet.

Comme la f in  de l'année scolaire
coïncide avec le début des vacances
horlogères la Commission scolaire a
décidé d'avancer la Fête de la jeunesse
au samedi ler juillet prochain. A ce
propos tous les ménages des Brenets re-
cevront prochainement une circulaire
les informant du déroulement complet
de la manifestation. Pour les enfants,
la dernière semaine sera consacrée aux
joutes sportives qu'ils disputeront avec
leurs camarades du Locle. Rappelons
encore que les vacances scolaires dé-
butent le lundi 10 juillet et qu'elles se

terminent le samedi 19 août, la rentrée ,
qui sera en même temps le début
de l'année scolaire, étant f i xée  au lundi
21 août.

Af in  de donner à l'avenir un peu
plus d'ampleur à la Fête de la jeu-
nesse la Commission scolaire a char-
gé une sous-commission de faire une
séri e de propositions.

Pour cette première séance de la
législature elle s'est encore préoccupée
de problèmes ayant trait aux examens
de f i n  d'année, à l'octroi de congés de
longue durée et a nommé une sous-
commission chargée de l'étude de la
réorganisation du service dentaire et
en particulier d'un examen approfondi
des taux d' exonération des frais  dentai-
res pour les enfants des écoles du
village, (li)

Des classes en course d'école
Il n'a pas été faci le  jusqu 'à présent

d' organiser les traditionnelles courses
d'école. Aussi mercredi matin, alors
que le temps semblait à la bise qui
promet sinon la chaleur du moins une
journée exempte de pluie, quelque six
classes des collèges de La Jaluse et Le
Corbusier prenaient la décision de par-
tir hier jeudi.  Il  est évidemment for t
d i f f ic i le  d' annuler les courses le jour
même où l'on se met en voyage si bien
que malgré le gros orage qui s 'abattit
sur la région de très bon matin, les
écoliers prenaient qui le chemin de f e r ,
qui l'autocar pour se rendre à pied
d' oeuvre. Et comme la mode revient à
la marche , ce qui est f o r t  heureux, les
uns se rendirent à Douanne par Chasse-
rai et Nods , les autres au Weissenstein.
Ils  durent trouver les sommets bien
encapuchonnés puisque Sommartel de
moindre altitude était invisible de la
vallée.

D' autres se rendirent à Studen pour
y visiter le petit zoo qui connaît tout au
long de l' année un très vi f  succès. Dans
les projets  de course, il en est un qui
ne manque pas d' originalité , c'est d' al-
ler à Gérardmer ensuite d'échange
épistolaire entre classes des deux villes
jumelées.

Fort sagement une classe qui devait
depuis Pouillerel regagner Le Locle au

travers des Saignolis a renoncé, ces
hauts lieux étant trop boueux pour
une excursion. Les élèves revenaient
un peu déçus , mais le plaisir est sim-
plement renvoyé.

Déçue , mais souriante
(Photo Impartial)

Avec les gymnastes des Brenets
Les pupilles et pupillettes ont parti-

cipé le week-end dernier à la Fête
cantonale de Couvet, où Us ont obtenu,
dans l'ensemble, d'assez bons résultats
surtout dans les concours individuels.
En sections, si l'on avait l'habitude de
trouver les pupilles à un meilleur rang,
il faut préciser que les moniteurs
avaient renoncé cette année à e f fec tuer
une sélection des meilleurs éléments
af in de permettre à tous de travailler
dans tous les domaines, quelle que
soit leur force.  Malgré le mauvais
temps, les Brenassiers tiennent à rele-
ver la parfaite organisation de la ma-
nifestation. Ils émettent pourtant un
regret : celui de voir que dans le can-
ton on n'a pas encore compris ce qu'est
la gymnastique moderne pour les f i l l es .
La course à la lessive peut avoir sa

place dans une fê t e  champêtre mais
n'a rien à voir avec une Fête cantonale
de gymnastique. Quant aux aînés, f i l les
et garçons, ils préparent activement les
programmes qu'ils présenteront à l'oc-
casion de la Fête fédérale d'Aarau,
qui se déroulera ce week-end pour les
sections féminines et le week-end pro-
chain pour les actifs.  Pupillettes, pupil-
les, féminines et actifs seront alors
accueillis officiellement au village
après ces manifestations, (li)

On en parle
au Locle 

Les journaux ont annonce récem-
ment la décision prise par le Grand
Conseil du canton de Zurich, de
supprimer l'interdiction du concubi-
nage. Cette interdiction existe en-
core dans de nombreux cantons
suisses, précisait le même communi-
qué. On pourrait certes épiloguer
longuement sur la question , sans
parvenir jamais à mettre d' accord
les partisans et les adversaires de
ce mode de vie. Il  y a tant d' argu-
ments à mettre dans chaque plateau
de la balance , que l'auteur de ce
billet se gardera bien de poser le
doigt dans l' engrenage. Il a d'ail-
leurs bien trop le respect de l'opi-
nion d' autrui pour prétendre que la
sienne sur ce problème est la seule
qui soit défendable .  Là n'est point
son propos d'aujourd'hui.

Ce propos , c'est une charmante
jeune personne du beau sexe, con-
cubine pour la troisième fois  avec
le même «Jules », qui l' a inspiré.
Deux fo i s  déjà , elle a quitté le do-
micile de l'union libre parce que
Monsieur refusait de légaliser une
situation de fa i t .  Deux fois , elle est
revenue après avoir passé quelques
semaines chez sa mère. C' est donc
qu'elle y tenait à ce « Jules » et
qu'elle espérait toujours parvenir
enfin à le décider. Eh ! bien, elle
a gagné ! Après avoir lu dans le
journal la décision précitée, elle a
raconté juste le contraire à son
homme, lui faisant croire que la
mesure d'interdiction venait d'être
votée et qu'elle allait tantôt s'éten-
dre à ce canton. Lui, qui n'aime
pas lire les journaux, qui déteste
les a f fa i res  de lois, qui redoute les
situations forcées , a craint l'inter-
vention des autres dans son domaine
privé. Bre f ,  il a pris la décision de se
marier avant d' en recevoir l' ordre !

Ne souriez pas mes frères , car
lorsqu'il nous a conté la chose, à
quelques amis communs, nul n'a eu
le courage de faire autre chose que
de le féliciter. On a bien dû y pas-
ser, il n'y avait pas de raison pour
qu'il y échappe. Car s'il est relati-
vement aisé d'être concubin, c'est
tout un autre problème d'être un
bon mari !

Ae.

La campagne «meilleur profil»: clandestine, la publicité !
A la suite de notre article de mercredi mettant en cause la désagréable
dominante publicitaire qui s'attachait à une campagne de contrôle de pneus
placée sous le signe d'une contribution à la sécurité, la direction de la police

locale nous a fait parvenir les précisions suivantes :

Monsieur le Rédacteur en che f ,
On peut lire dans l'Impartial du

mercredi 14 juin 1972, en page 3, un
article sur une campagne de contrôle
des pneus. Le rôle de la Police est pré-
senté d'une manière qui nous surprend
et nous vous saurions gré de bien vou-
loir publier notre lettre.

Les associations d' automobilistes es-
sayent , occasionnellement , par diverses
actions, d' attirer l'attention de leurs
membres, voire des automobilistes en
général , sur certaines exigences techni-
ques en rapport avec la sécurité.

La Police ne peut que souhaiter le

succès de telles entreprises. Il  appar-
tient à ceux qui les patronnent de choi-
sir ' des collaborateurs qu'ils estiment
compétents et d' apporter dans l' exécu-
tion de la tâche qu 'ils assument le sé-
rieux par lequel ils comptent mériter
la confiance du conducteur.

Lorsque l'ACS vous a demandé d' or-
ganiser un contrôle des pneus à La
Chaux-de-Fonds, appuyant sa demande
d'un document qui rappelle qu'une ex-
périence semblable s 'était déroulée
dans une ville voisine avec recomman-
dation de la Police , nous avons répondu
affirmativement , mais notre réponse
contient cette phrase :

« Nous ' sommes d' accord avec cette
proposit ion qui contribue à la sécurité
routière mais il va sans dire que la
Police ne pourra pas être associée au
contrôle. »

Nous ne savons pas de quoi est tirée
l' a f f i rma t ion , dans vos colonnes, selon
laquelle : « La Police a accepté de ne
pas verbaliser pendant la durée de la
campagne » .

Un tel ordre n'a pas été donné dans
notre service de Police locale.

Un autre point est soulevé , celui des
vignettes publicitaires collées sur les
carrosseries. L' auteur de l'article parle
« d' une Police qui à La Chaux-de-
Fonds très récemment avait entamé
une véritable guerre aux vignettes pu-
blicitaires » . Comme il n'y a eu aucune
contravention dans ce domaine, peut-
on encore parler d' une guerre ?

En regrettant que la vignette appo-
sée après le contrôle des pneus ait de
la publicité , (ce point nous avait échap-
pé),  chacun admettra que tant par sa
grandeur et par son utilisation occa-

sionnelle, une telle vignette n'est pas
de la même catégorie que celles contre
lesquelles la Police a dû intervenir il
y a quelques mois. Les responsables
seront toutefois informés des disposi-
tions légales en la matière.

Nous vous prions de croire, Monsieur
le Rédacteur en chef ,  à l'assurance de
notre considération distinguée.

Le Conseiller communal
Directeur de police :

Claude ROBERT

CONFIRMATION.. .
Cette lettre confirme la conclusion de

notre article, à savoir que la bonne foi
de la police semble avoir été quelque
peu abusée dans cette affaire, ce qui
est peut-être le cas du club organisa-
teur aussi. La publicité clandestine
avait « échappé » à cette police dont il
convient de préciser par ailleurs qu 'elle
ne peut guère que prendre acte d'une
telle organisation. Nous n 'avons jamais
dit qu'elle y était « associée », mais la
mention portée sur les papillons distri-
bués : « Avec la recommandation de la
police municipale » apparaît maintenant
encore plus audacieuse. Quant à notre
affirmation selon laquelle il n'y aurait
pas de contravention dressée, pendant
la durée de la campagne, à l'endroit
d' automobilistes dont les pneus ne se-
raient pas en ordre, elle ne faisait que
signaler une attitude qui a été adoptée
par les polices de Bienne et de Neuchâ-
tel déjà au cours de cette campagne, et
qui ne découle pas d'un ordre formel
mais de la logique élémentaire, ce que
la direction de police nous a confirmé
téléphoniquement : en de telles cir-
constances, les agents s'abstiennent de
se rendre aux endroits où ont lieu les
contrôles pour profiter de confondre
les conducteurs. Mais il est évident que
des procès-verbaux peuvent être néan-
moins dressés au cours de patrouilles de
routine, (mhk)

Î
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An Cinéma Lux : « Vertige pour un
tueur ».
Dans ce nouveau film français, tous

les personnages sont d'affreux truands
qui s'entretuent pour les motifs les ^lus
sordides. D'un suspense infernal, ceve
nouvelle version du chasseur chasse
est habilement mise en scène par Jean-
Pierre Dasagnat. Ce film d'action en
couleurs est interprété par Marcel Boz-
zuffi, Sylva Koscina, Michel Constan-
tin. Vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30. Dès 16 ans.

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean Guinand , juge
suppléant , assisté de M. Jean-Michel
Riat, greffier.

Le village de La Brévine est connu
pour de nombreuses particularités dont
une des plus pittoresques est sans dou-
te de voir dans le bassin de la fontaine
sur la petite place, des brochets, pé-
chés au lac des Taillères et qui atten-
dent là, au frais, de passer à la casse-
role.

Or au mois d'avril dernier, une bande
de copains passaient de studieuses va-
cances dans une ferme des environs y
préparant un mémoire sur un thème
pédagogique. Un soir, deux d'entre eux
accompagnés d'un membre du corps
enseignant se rendirent à La Brévine
en voiture pour se détendre. Arrivé
sur la place du village, le prévenu
F. M. s'approcha de la fontaine et
poussé par un mouvement qu'il ne
peut expliquer lève le grillage, saisit
trois brochets et les fait passer de vie
à trépas. Le prévenu F. N. vient voir
ce que fait le premier qui lui tend
une des bêtes tandis que la prévenue
M.-P. H. reste dans la voiture. Un té-
moin les voit , ce qui fait qu'ils s'en-
fuient, poursuivis par le restaurateur à
qui les brochets avaient été pris. Le
lendemain le principal prévenu F. M.
convoqué à la gendarmerie reconnaîtra
les faits disant pour sa défense qu 'il
était pris de boisson. Or , comme on ne
saurait conduire en état d'ivresse im-

punément, les copains ont ensemble
décidé qu'ils diraient que c'était la
prévenue qui était au volant. - Finale-
ment le gendarme les fera avouer qu'il
n'en était rien et que M. était bien au
volant après l'action. Ce dernier expli-
que que son aveu d'ivresse était une
façon maladroite de masquer et d'ex-
pliquer son délit.

Malgré la demande du défenseur
des trois prévenus qui souhaite que la
plainte soit retirée, le plaignant refuse,
alléguant qu 'il n 'admet pas pareil ac-
tion d'un membre du corps enseignant,
ce qui lui vaut une violente attaque
personnelle du défenseur des préve-
nus.

Le défenseur affirme qu 'il s'agit de
larcin et non de vol car dira-t-il on
pique un brochet comme on pique une
pomme et de plus ces brochets
n'avaient rien à faire dans la fontaine.
Il défendra F. N. comme non complice,
le prévenu M. ayant d'ailleurs tout au
cours de l'audience réclamé l'entière
responsabilité de toute l'affaire. Quant
à l'ivresse, revenant sur ses premières
déclarations pour expliquer son ac-
tion , le prévenu s'en défend mainte-
nant.

Après avoir délibéré le tribunal rend
le jugement suivant : il admet le lar-
cin et non le vol , il retient la légèreté
qui a commandé l'acte, encore que le
principal prévenu soit un adulte cons-
cient de sa responsabilité. Pour avoir
agit avec légèreté il devait avoir trop
bu et le tribunal retient les premières
déclarations qu 'il a faites. Le tribunal

condamne F. M. à 3 jours d'arrêts mais
assortis du sursis pendant deux ans, il
le condamne aussi à une amende de
150 francs, plus 30 francs de frais. Il
condamne F. N. à une amende de 30
francs plus 10 francs de frais. Quant à
la prévenue M.-P. H. elle est acquittée,
bénéficiant du doute quant à la part
qu'elle a prise au larcin, mais le pré-
sident lui fait remarquer qu'elle peut
s'estimer heureuse de ne pas être pour-
suivie pour avoir tenté d'induire la jus-
tice en erreur.

CINQ JOURS AVEC SURSIS
M. C. qui avait fait l'objet d'une sai-

sie de ressources opérée par l'Office
des faillites avait comparu en février
devant le tribunal pour non paiement
d'une somme de 300 francs par mois
qu'il s'était engagé à payer. Il avait ce-
pendant été libéré, la distraction ar-
bitraire n'ayant pas été constatée et le
paiement ayant été fait dans l'inter-
valle. Il comparaît à nouveau devant
le tribunal pour n'avoir pas payé quel-
ques mensualités.

Le prévenu explique les circonstan-
ces financières qui l'ont contraint à ce
non paiement, situation financière dif-
ficile. Le tribunal le reconnaît coupa-
ble de négligence et lui reproche de
ne pas en avoir averti l'Office des fail-
lites. Il devait savoir qu'il risquait la
poursuite mais tenant compte qu'ac-
tuellement il a trouvé un travail fixe et
qu'il a l'intention de s'acquitter de ses
dettes, le tribunal condamne M. C. à
5 jours d'emprisonnement, lui accor-
dant le sursis pendant deux ans. De
plus il payera les frais par 20 francs.

DEUX MOIS
POUR RUPTURE DE BAN

F. S., cité par voie édictale, fait dé-
faut à l'audience. Le dimanche 7 mai
il s'est introduit sur le territoire neu-
châtelois en passant clandestinement
la frontière au moyen d'une barque au
Saut-du-Doubs. Il s'est ensuite rendu à
La Chaux-de-Fonds où il est venu im-
portuner son ex-maîtresse. En voulant
regagner la France par le même che-
min, il fut contrôlé par un caporal de
douane. Or abandonnant sa carte
d'identité entre les mains du douanier,
F. S. se jeta à l'eau et regagna la rive
française à la nage. Il sera condamné
pour rupture de ban à deux mois d'em-
prisonnement sans sursis étant donné
qu 'il est récidiviste. De plus les frais
lui incombant se montent à 120 francs.

M. C.

Nominations
Le Conseil communal a procédé ré-

cemment aux nominations suivantes :
M. Denis Maillât , de Reconvilier, aux

fonctions d'agent de police.
M. Georges Scheibler, du Locle, aux

fonctions d'employé à l'Office du tra-
vail.

M. Pierre-Eric Nussbaum, du Locle,
aux fonctions de concierge du futur
Collège secondaire.

Trois jours avec sursis pour trois brochets
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MERCREDI 14 ET JEUDI 15 JUIN
Naissances

Di Palo Rosanna, fille de Giuseppe,
peintre, et de Olimpia , née Benedetto.
— Walter Grégoire, fils de Willy, ma-
quettiste, et de Barbara , née Hengârt-
ner. — Kàmpf Florence, fille de Wer-
ner , chauffeur , et Marie Claire, née
Lorimier.

Promesses de mariage
Quaranta Giovanni , chauffeur de ta-

xi , et Kapp Martine Jacqueline.
Mariage

Anklin Martin Ernest, secrétaire, et
Retirer Margrit Luise.

Décès
Cassis Marie-Claire, sans profession ,

célibataire, née le 3 mars 1950, domi-
ciliée au Locle.

Etat civil

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Vertige pour un

tueur.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Et Sabata les

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

Céramiques japonaises de 15 h. à
21 h.

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.
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MARDI 13 JUIN
Naissances

Vara Helena , fille de Anastasio, dé-
colleteur, et de Maria del Pilar, née
Esposito. — Pettorino Stefania , fille de
Arturo, tourneur, et de Liana Sonia
Rosa, née Serra. — Geuggis Gilles, fils
de Pierre André, technicien en élec-
tronique, et de Anne Marie, née Da-
ven.

Promesses de mariage
Terzian Gérard, charpentier-fer, et

Ménard Suzanne Paillette.
Décès

Schlâppi Louis Alfred, horloger re-
traité, né le 21 novembre 1898, époux
de Rose Amélie née Girardin.
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Etat civil

Peu avant 20 heures, hier, un cyclo-
motoriste du Locle, G. A., circulait rue
du Marais lors, à la hauteur de l'im-
meuble No 11, le petit Gilbert Pillonel,
13 ans, de la ville également, s'est élan-
cé contre le cyclomotoriste. Tous deux
ont fait une chute. Cependant seul G.
Pillonel a dû être transporté à l'hôpi-
tal aux fins de contrôles.

Enfant à l'hôpital

Une trentaine de dames paysannes
participèrent à cette course. Par Neu-
châtel, Morat, Fribourg, elles se ren-
dirent en car à Gruyères, pour y visi-
ter la fromagerie. Puis elles gagnèrent
Charmey et les Dents-Vertes, but de
leur excursion. En même temps qu'el-
les purent admirer le merveilleux pa-
norama qu'offrent les Préalpes, elles
eurent l'occasion de voir de près des
membres du Conseil national, en ex-
cursion eux aussi dans cette région.

Sur le chemin du retour, elles fu-
rent conviées à un excellent repas à
Worben, puis elles regagnèrent Les
Brenets, enchantées de leur promena-
de, (li)

Course annuelle
des paysannes de la région
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à Tachât d'un cyclomoteur 1

Modèle Mini 101 Type MR ein
complètement équipé à Fr. DIU.-

moins reprise 75."

535.- I
Offre valable pour tous les modèles Peugeot

Essais sans engagement chez le spécialiste

Willy FELLMANN 1
VELO - HALL

Versoix 7 - La Chaux-dc-Fonds

Agence générale pour la Suisse :
Etablissements ALLEGRO, A. Grandjean S. A., - 2002 Neuchâtel

SAINT-AUBIN
Immeubles de 5 appartements
à 2 minutes du centre
à vendre au prix de lancement de Fr. 205.000.— : magnifiques apparte-
ments-villas, surface 150 m2, comprenant :

grand séjour, salle à manger, grande cuisine entièrement agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau , local réduit , cheminée de salon ,
vaste terrasse, cave, garage et place de parc.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes, tranquillité.

Financement à disposition.

Bureau Fiduciaire F. Anker, Sagne 17, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 16 49.

A LOUER à l'Avenue Léopold-Robert (2e étage, ascenseur)

4 bureaux (68 m2)
Loyer intéressant. — Téléphoner au (038) 24 63 63, interne No 13

Suche

FREUNDIN
im Alter zw. 35-45 Jahren , alleinstehend
oder mit Kinder zur Freizeitgestattung.
Lege Wert fur aufrichtige Freundschaft.

Offerten unter Chiffre AB 14231 Bureau
de L'Impartial.



Ce soir et demain à 20 h. 30
LE LANDERON

sous le chapiteau, derrière le collège
GRAND SPECTACLE POPULAIRE

LES C0L0MBAI0NI
présentent leur

FARCE pour CLOWNS
avec le Centre dramatique de Lausanne

Entrée Fr 9.—
Etudiants , apprentis , enfants , ANAT.

AVS Fr. 7.—
Réservation : tél. (038) 25 90 74

14325

L'agresseur du chauffeur de taxi de La Grébille
tremblait autant, sinon plus, que sa victime

C.nur ri'a.< ..< .i.qf..q rie Neuchâtel

La Cour d'assises neuchâteloise a siégé hier matin en la salle des Etats, au
Château, sous la présidence de M. Bertrand Houriet. Elle a condamné Urs
Kamber, 20 ans, à être placé durant un an au minimum dans une maison
de travail. Il comparaissait devant .Ici justice, prévenu de brigandage,

d'extorsion et d'infraction à la LCR.

Urs Kamber est ce jeune homme qui ,
le ler décembre dernier , tard dans la
nuit, avait pris un taxi à La Chaux-
de-Fonds, s'était fait promener longue-
ment et , à La Grébille , avait menacé
M. Pierre Marquet , chauffeur , au
moyen d'un pistolet qui paraissait
chargé. Après s'être fait remettre

^ 
la

recette, le jeune homme avait pris le
volant — sans permis — et abandonné
sa victime sur place, menaçant de lui
couper la gorge, précise l'arrêt de ren-
voi, s'il avertissait la police.

Kamber, qui ne parle qu 'allemand ,
a-t-il pu réellement proférer des mena-
ces de mort envers une victime qui ne
parle que français ? La défense l'a nié

alors que l accusation soutenait que
l'agresseur était prêt à aller jusqu 'au
bout de ses intentions. L'arme était-el-
le chargée ou non ? La victime s'en est
dite convaincue , soutenant qu'elle avait
vu une cartouche glisser dans le ca-
non de l'arme. Mais celle-ci , a démon-
tré la défense, était braquée contre la
hanche ou la tempe du chauffeur. Et
celui-ci aurait dû se tordre le cou
pour jeter un regard dans la chambre
à cartouches du pistolet.

Sixième de douze enfants , Kamber
est né en Argovie, dans une famille me-
née d'une main de fer. Intelligent, mais
se cherchant encore, parfois infantile —
des larmes lui sont montées aux yeux

à plusieurs reprises pendant l'audien-
ce — peut-être brutal par instants, il
ne s'explique pas son geste. U a longue-
ment hésité avant de passer aux actes
et la main qui tenait l'arme, aux dires
du chauffeur , tremblait plus que celles
qui restaient posées sur le volant. Sa
sœur , en tout cas, est convaincue qu'il
est récupérable — c'est un délinquant
primaire — et s'est offerte à en pren-
dre la responsabilité.

La Cour
Président : M.  Bertrand Houriet ;
Juges : M M .  Jean-Louis Duvanel

et Jacques Ruedin ;
Jurés : Mme Rosemonde Graef ,

M M .  Jean-Baptiste Muriset , Werner
Martin . Wi l ly  Malcotti , Jules-Au-
guste Girard et Georges-André Per-
ret ;

G r e f f i e r  : M.  Charles Lambert.
Le siège du ministère public était

occupé par M.  Henri Schiipbach,
procureur général.

Le procureur général , qui a requis
4 ans et demi de réclusion ferme, s'est
montré sévère, s'opposant à un régime
de semi-liberté ou à ce que la Cour
confie Kamber à sa sœur, alors que la
plaidoirie de la défense, qui conteste les
menaces de mort et la présence d'une
balle dans le canon de l'arme, a plaidé
le délit impossible de brigandage, et a
demandé à la Cour de confier l'accusé
à sa famille , à défaut de le placer dans
une maison de travail et, subsidiaire-
ment, le sursis.

La Cour s'est rangée plutôt à cet
avis, puisqu'elle a renoncé à une peine
de réclusion pour lui préférer un inter-
nement dans un institut spécialisé, (gib .

Le premier prix à une Bâloise
Concours « Schweiz-Suisse-Svizzera »

Le tirage au sort s'est e f f e c tué  en présence de M M .  Pacozzi, pr ésident des
hôteliers neuchâtelois, Bonhôte, notaire, et Beuchat, directeur de VONT.

(Photo Impar-Berthoud)

Pour la deuxième fo i s , l 'O f f i ce  neu-
châtelois du tourisme a participé acti-
vement à l'émission « Schweiz - Suisse -
Svizzera » d i f fusée  vendredi par la
Radio suisse-alémanique. Un texte van-
tant les beautés du panorama de Cliau-
mont avait été lu au micro à deux re-
prises, la seconde édition comportant
trois fautes  grossières qu'il fa l la i t  re-
connaître. Plus de 2500 réponses sont
arrivées dans les délais à VONT , qui a
procédé hier, dans un établissement pu-
blic de Neuchâtel , au tirage au sort
des gagnants , sous le contrôle d'un no-
taire.

Ainsi, Mme Emma Schraner , à Bâle ,
recevra bientôt une montre neuchâte-

loise, étanche , automatique et à date,
Mme Margrit Hunkenmoeller, à Arbon,
un bon pour un week-end à deux per-
sonnes , à passer à Chaumont, et Mme
Marlène Meister un bon pour un week-
end à passer à Tête-de-Ran. 197 au-
tres prix — des bouteilles de « Neuchâ-
tel » , des taste-vin en étain, des ouvra-
ges consacrées au canton, permettront
de récompenser au total 200 partici-
pants , (gib)

Juin au Centre culture! neuchâtelois
UN TRAIN FANTÔME CULTUREL...

Sera-ce l evenement de la saison
artistique à Neuchâtel que cette expo-
sition montée, dans les locaux du Cen-

| ,tre culturel , rue du Pomniier, par le
, « Groupe 70 » ?  Il affirme être spécia-

liste en environnement.,et réunit quel-
ques artistes du Littoral qui, lorsque
l'occasion s'en présente, travaillent en-
semble —• pour un commanditaire ou
pour le plaisir. L'environnement qu'ils
ont conçu est ouvert au public depuis
jeudi , sous le titre d'« Echec et Mythe »
et intègre à l'œuvre collective elle-
même une série de manifestations va-
riées : chansons, films, diffusion d'en-
registrements, récitals de poèmes, etc.
Ce déambulatoire qui pourrait bien être
parodique a été défini comme un « train
fantôme culturel ». C'est dire qu'il mé-

nage des surprises et que l'humour n 'en
est pas exclu... •

Autre exposition , plus classique dans
son ton mais moderne dans sa forme,
que celle du sculpteur espagnol Dafio
Villalba, dont les plexiglas ornent tem-
porairement les couloirs de la Cité uni-
versitaire. Côté théâtre, le Centre
culturel annonce, au Landeron, un
spectacle qui pourrait être une grande
fête, vendredi et samedi : l'« Orlando
curioso », monté par les Colombaioni et
le Centre dramatique de Lausanne, qui
sera joué sous un chapiteau de toile et
associé à la Fête de la jeunesse. Autre
troupe, autre ton : « Fantasio », une
équipe de jeunes amateurs de la ville,
présentera dès cette semaine, à la salle
de la Cité universitaire, une pièce phi-
losophique écrite par l'un des siens,
Philippe Comtesse, intitulée « Jusqu'à
la saison nouvelle ».

Trois films, par coïncidence sans
doute , sont au programme du mois, qui
touchent tous trois l'Afrique : les pre-
miers ont été réalisés par la mission
du professeur Jean Gabus au Niger, et
constituent des documents ethnologi-
ques rares sur la vie des Touaregs. Le
troisième, tourné en Afrique du Sud
clandestinement par des Africains,
traite de l'apartheid. Il pourrait aider
en Suisse à créer cette pression de
l'opinion publique qui , aux USA, a obli-
gé la société Polaroid à augmenter les
salaires dans sa succursale d'Afrique
du Sud. Le Centre culturel , à ce sujet ,
s'interroge : « Qu'arriverait-il si des
sociétés comme Nestlé, Hoffman-La
Roche ou Biihrle, qui ont aussi des
succursales en Afrique du Sud , sui-
vaient l'exemple de Polaroid ? »

Danse enfin , classique et moderne ,
grâce à « L'Atelier vert » de Sylvie et
Marc Deluz , qui ont créé leur troupe
à Paris au début de cette année, et
gospels, avec le groupe « Johnny
Thompson Singers » , de Philadelphie,
un habitué des tournées en Europe .

Mais ce programme d'été ne serait
pas complet si l'on ne mentionnait la
création toute récente du «FC Culture»,
émanation directe du Centre culturel ,
qui dispute les matchs du tournoi cor-
poratif avec autant d'insuccès que d'en-
thousiasme, (imp)
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17e motocross international de Saint -
Biaise.
C'est samedi et dimanche que se dé-

rouleront à Saint-Biaise les épreuves
du 17e motocross international de
Saint-Biaise, rendez-vous annuel d'une
centaine de coureurs étrangers et suis-
ses. Cette année, les amateurs de sen-
sations fortes seront comblés. Les or-
ganisateurs ont en effet complété leur
programme par des courses de side-
cars. Le difficile et spectaculaire cir-
cuit des Fourches a été retouché en
conséquence afin de permettre aux
« trois roues » de parcourir la quasi to-
talité du parcours initial.

Les Colombaioni au Landeron.
Ce soir et demain, à 20 h. 30, au Lan-

deron , sous le chapiteau, derrière le
collège, grand spectacle populaire. Les
Colombaioni présentent leur farce pour
clowns, avec le Centre dramatique de
Lausanne.

«L'Espérance » de Coffrane centenaire
Atteindre un siècle d existence et

jouir d' une vitalité juvénile n'est pas
un fai t  commun. Aussi les membres
de la société de musique « L'Espéran-
ce », fondée en 1S72 , pour se présen-
ter la première fo i s  en public à l'oc-
casion du ler Mars 1973, ont-ils l'in-
tention de célébrer cet anniversaire
avec faste .  Dans ce but, ils ont d'ores
et déjà fa i t  appel à des personnes de
bonn e volonté disposées à faire partie
d'un comité d'organisation. M.  Henri
Fallet , président de la société , a expo-
sé récemment les projets envisagés.

La cérémonie o f f i c ie l l e  du centenai-
re aurait lieu en février  1973, tandis
que des fest ivi tés populaires seraient
organisées les 25 , 26 et 27 mai 1973 ,
coïncidant avec la Fête régionale des
chanteurs et musiciens du Val-de-Ruz,
que la société organisera en commun
auec le Chœur d'hommes de Cof f rane .

Ces f estivités comprendraient une
f ê t e  de la bière, le vendredi soir, avec
la participation éventuelle d'un orches-
tre bavarois. Pour le samedi soir, on
s 'assurerait le concours d'un corps de
musique externe disposant si possible
d'un groupe de majorettes, et diman-
che matin, il y aurait cortège dans les
rues des deux villages , puis concert-
apéritif à la cantine ¦ de 1500 places
qui sera montée pour l'occasion, tan-
dis que l'après-midi , les quinze sociétés
de chant du Val-de-Ruz s'y produi-
ront.

M. Georges Perregaux, ancien pré-
sident de la société , sera président
d'honneur de ces manifestations, tan-
dis que le comité d' organisation chargé
de la réalisation de ces projets est
composé de M M .  René Gretillat, pré-
sident , Marcel Berra, vice-président ,
Mlle  Liliane B i scho f f ,  secrétaire, M.
Marcel Nicolet , caissier, M.  Francis Hu-
guenin, propagande , M M .  René Fank-

hauser et Laurent Baillod , subsistance,
M.  Marcel Costa , loterie. Chacun de
ces membres aura à s 'entourer des
collaborateurs nécessaires pour assurer
la réussite de la manifestation, ( j t )

Trop de cas d'ivresse au volant
Le commandant de la gendarmerie

communique :
« Lors d'un contrôle de circulation

nocturne organisé par la gendarmerie
neuchâteloise à la sortie est de Neuchâ-
tel , 620 véhicules ont été contrôlés en-
tre minuit et quatre heures du matin.
27 conducteurs ont été dénoncés pour
diverses infractions, et 4 permis de
conduire ont été saisis pour ivresse au
volant , taux d'alcool variant entre 1 et
2 pour mille.

» A l'ouest de Neuchâtel, lors d'un
contrôle identique, 365 véhicules ont
été contrôlés, 22 automobilistes ont été
dénoncés, 6 conducteurs se sont vu re-
tirer leur permis de conduire pour
avoir circulé en état d'ivresse. Taux
d'alcool variant entre 1,1 et 1,7 pour
mille ». i

La dive bouteille et le volant
Que déduire du résultat de ce com-

muniqué? Les conducteurs ne seraient-
ils plus conscients ' de leurs obligations
vis-à-vis de la loi ? Aussi ne soyons
pas étonnés si la police intensifie ses
contrôles de nuit comme de jour. C'est
un moyen efficace de lutter pour la
prévention des accidents. Cependant ,
c'est encore temps pour se ressaisir en
se mettant à la place de celui qui se
fait saisir son permis de conduire. Quel
drame pour ce dernier quand il réalise
que son permis lui est pris pour deux
mois et plus. A bon entendeur salut !

Peu après 18 heures, hier , M. H. W.,
de Saint-Aubin, circulait ù moto sur la
N 5 de Boudry en direction de Chez-
le-Bart lorsque, à la hauteur de l'Hôtel
des Platanes, il a touché du bras le cy-
clomotoriste , M. L. D., de Gorgier , rou-
lant en direction de Saint-Aubin. A ce
moment arrivait la voiture vaudoise
conduite par M. J.-P. C, de Renens,
qui a bloqué ; ce véhicule a alors été
heurté à l'arrière par l' auto conduite
par M. R . C, de Gorgier. Sous l'effet
du premier choc, M. L. D., déséquili-
bré, a chuté sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital souffrant d'arca-
de sourcilière ouverte.

CHEZ-LE-BART
Chute à cyclomoteur

Une entreprise spécialisée vient
d'installer de nouveaux engins dans la
salle de gymnastique : panneaux poul-
ie basket-ball, anneaux , barres latéra-
les pour fixer les filets de volleyball ,
et d'en livrer - d'autres : bancs suédois,

blocs. Voilà qui permettra aux écoliers
et aux diverses sociétés de pratiquer
exercices et jeux nouveaux. Il faut
souligner l'effort ainsi fait par la com-
mune.

Mais deux problèmes devraient en-
core trouver des solutions : la commu-
ne possède une partie des engins et la
Société de gymnastique l'autre. Il se-
rait préférable que les engins appar-
tiennent tous à un seul propriétaire, la
commune par exemple, écoles et socié-
tés devenant ainsi locataires de la salle
complètement équipée.

D'autre part , de nombreux engins
restent entreposés dans la salle de
gymnastique, qui joue ainsi le rôle de
local à matériel. Pour que chacun
puisse profiter de la rénovation , il fau-
drait trouver une solution pour entre-
poser ce matériel hors de la salle, (mlb)

Collision multiple
Hier dans l'après-midi , un cyclomo-

toriste de La Côte-aux-Fées, M. H. M.,
circulait des Verrières en direction de
son domicile lorsque , à proximité du
Mont-des-Verrières, il f i t  une chute,
probablement pris de boisson. Il souffre
de plaies au visage et à une main. Les
alcootest habituels ont été faits.

Les Verrières : salle de gymnastique rénovée

Constitution
du Conseil communal

Le nouveau Conseil communal s'est
réuni , et a procédé à la répartition des
charges.

Le nouveau président de commune,
M. Willy Lambelet , travaux publics ;
vice-président, M. Jean-Claude Barbe-
zat , finances, bâtiments et services so-
ciaux ; M. Philippe Piaget , secrétariat ,
salubrité ; M. Robert Piaget , services
industriels ; M. César Leuba , police,
forêts, cultures.

DELEGATIONS : abattoir intercom-
munal , M. César Leuba ; home pour
personnes âgées, M. Jean-Claude Bar-
bezat ; Collège régional, M. Philippe
Piaget; Régional du Val-de-Travers, M.
Willy Lambelet ; piscine, M, Philippe
Piaget, En outre , M. Philippe Pia-
get a été désigné en qualité de sup-
pléant à l'office de l'état civil. Il a été
décidé que dorénavant , le président de
commune serait nommé .pour deux ans,
au minimum, mais au maximum qua-
tre ans. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Succès de l'Abbaye de Buttes
Comme le veut la tradition , l'Abbaye

de Buttes a connu, samedi, dimanche
et lundi , un véritable succès, malgré le
mauvais temps du week-end. Voici les
résultats du concours de tir :

Cible Abbaye : 1. Pierre-Auguste
Thiébaud 313 ; 2. Edgar Bouquet 90 ;
3. Frédy Vallon 303 ; 4. Willy Reno 96 ;
5. Arthur Courvoisier 288.

Prix des Mousquetaires : 1. Frédy
Vallon 340 ; 2. Francis Pasche 95 ; 3.
Pierre-André Juvet 319 ; 4. Paul-
Edouard Addor 92 ; 5. Jean-Claude
Dubois 304.

Cible Cloche : 1. Frédy Vallon 852 ;
2. Eugène Graf 850 ; 3. Paul Finkbei-
ner 837 ; 4. Hermann Otz 820-96 ; 5.
Paul-Edouard Addor 820-95.

Cible Bonheur : 1. Paul-Edouard Ad-

dor 99 ; 2. Frédy Vallon 95-93 ; 3. Eu-
gène Graf 95-91 ; 4. Paul Finkbeiner
91 ; 5. Hermann Otz 90.

Coups centrés : 1. Eugène Graf 100-;
2. Pierre-Auguste Thiébaud 98-95 ; 3.
Paul Finkbeiner 98-79 ; 4. Hermann
Otz 97.

Les autres festivités furent d'abord
le cortège préparé avec beaucoup de
compétence, de goût et de couleur par
les instituteurs et institutrices, et au-
quel tous les enfants participent avec
tant de joie. La Fanfare de Butte étant

momentanément en veilleuse, les res-
ponsables avaient fait appel à celle de
Saint-Sulpice. Le thème du cortège
était varié : Buttes en l'an 2000 (fusée ,
hommes de science, combinaison spa-
tiale, etc.), la pollution, et enfin la Fan-
fare de Buttes représentée par des mu-
siciens ayant sorti leurs instruments en
plastique et une pancarte avec l'ins-
cription « l'Avenir ».

Un bal , des saucisses grillées, les car-
rousels, le tire-pipe, rien n'y manquait ,
si ce n'est le soleil, (bz)

« DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

I PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 ,

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

gnards.
Arcades -: 20.h. 30, L'inspecteur Harry^.
Bio : 18 h. 40, Zachariah ; 20 h. 45

«"* ^FraSch. '¦• v

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

I M E M E N T O  i

CENTRE SCOLAIRE 1419
LA FONTENELLE, Cernier

INAUGURATION
SAMEDI 17 JUIN

9 h. - 12 h. : Cérémonie officielle,
(non publique)

14 h - 18h. 30 : Visite publique
DIMANCHE 18 JUIN

10 h. - 12 h., 14 h. - 18 heures :
COLLÈGE OUVERT AU PUBLIC

AVEC ANIMATION

COUVET

25 ans de service
La poste de Couvet a tenu à remer-

cier et à fél ici ter M.  André Dupont pour
ses 25 ans de service au PTT , lors d'une
modeste mais sympathique réception,
où tous ses collègues étaient présents.

M.  Dupont a travaillé successivement
à Couvet , à Neuchâtel I I  Gare, à. Tra-
vers, à Romanshoru pour revenir à
Couvet en 1952. M.  Dupont est bien
connu à Couvet et for t  apprécié , preu-
ve en est sa brillante nomination au
Conseil communal lors des dernières
élections, (bz)

NOCES D'OR
C'est en toute simplicité , entouré de

leur famille que M.  et Mme Gottfried
Waegli ont f ê t é  leurs noces d'or, (bz)  |
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meubles .FESTIVAL
perrenoud DU SALON

AUJOURD'HUI et DEMAIN

O U V E R T  JUSQUA 22 HEURES
LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la Poste principale)

¦Hr5  ̂Aujourd'hui \
WW lafranquiliâté s'achète \
W IA GENEVOISE!

'Nous parlons bien entendu de la tranquillité 'matérielle qu'offre une assurance
accidents des particuliers LA GENEVOISE pour vous et pour votre famille.
Une assurance accidents des particuliers LA GENEVOISE, c'est:.

• la protection contre les conséquences pécuniaires de lésions corporelles dues
à un accident,

• l'adaptation des indemnités au renchérissement de la vie,.

• la possibilité- de consacrer toute votre énergie à la guérison, sans soucis
financiers, si, par malchance, vous étiez quand même victime d'un accident,
et enfin,

• la tranquillité pour tous les jours de votre vie parce que vous avez la certitude
d'être bien assuré et, pardi, cette tranquillité n'a pas de prix.
L'expérience de LA GENEVOISE prouve que le souci dominant dès parents est
d'accorder une grande liberté de mouvement à leurs enfants. Nous avons donc
créé une assurance spéciale enfants pour répondre à votre demande; De plus,
vous pouvez également assurer votre personnel de maison',' même auxiliaire,
dont vous êtes aussi responsable légalement.
Prenez contact avec votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou, si vous
le préférez, envoyez-nous le coupon ci-dessous. Ce premier geste témoignera
de votre sens des responsabilités et vous apportera la solution.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
1 Accidents (individuelles, collectives, enfants).

\ \  Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
\ \  particuliers, propriétaires d'immeubles).
\ \ Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle):
\\ Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux.

\\ LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
\\ Centenaire en 1972 ! \__^""\!l. \ I/7

xN. Assurances individuelles et collectives: V i^ J B O L  l)/iéi
\ \̂^  ̂

vie , décès , rentes viagères , maladie , invalidité. ^__^Ssl_ liif/i è

K^l RT^pLA GENEVOISE - un partenaire 
sûr

! j _ Hliff| Ç

L̂ &VBEINIEVOISE JpL
7Ï7!̂ rASSURANCES

u A -^^y  ̂ Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
' Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, s

Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, §
Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich. "

. s <̂r .i
i ^« ° ^  ̂ Soucieux d'avoir une 'assurance adaptée à mes besoins et à ceux de ma famille,

R[ f̂el l __^__^IM j' aimerais des renseignements détaillés sur les prestations de l' assurance
WVUlllrl ¦ accidents des particuliers LA GENEVOISE.

\\ Nom Giancarlo MANTEGANI'

\\ Prénom Année de naissance Agent général
\\ 60, Jaquet-Droz
\\ Adresse 2300 La Chaux-de-Fonds
\\ Tél. 039 23 22 18.

\V ! ou 23 22 19
^\\_

^  ̂
No de tel .

f <

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche :

SECRÉTAIRE
pour un département rattaché à la Direction Marketing.

Nous demandons :

— Expérience dans secrétariat indépendant
— Aptitude au travail soigné.

Nous offrons :

— Ambiance jeune
— Salaire en rapport avec capacités.

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE
pour travaux de classement et de dactylographie.

Nous demandons :

— Expérience des travaux généraux de bureau.

Nous offrons :

— Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres au : m ^ Â ^^mmm tmm
SSIH Management Services S. A. |i V^ y
Direction du personnel I U U Banal
63, rue Centrale sL 

^^2.. oo m EN MO ^1 fTj : Fl

Prêt comptant
direct gs^r

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex. gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
f"l| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
mËSâ Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

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.

I

HERTIG FRÈRES S. A.
10 bis, rue des Maraîchers
1205 GENÈVE

engagent

BIJOUTIERS-BOÎTI ERS

BIJOUTIERS-JOAILLIERS
Bonnes conditions de travail avec
horaire individuel.

Pour se présenter, téléphoner au No
(022) 26 34 89

^^^^^^^¦BHB^^^ffiB__________________ 3__________________________ ^



I Prêts 1I express I
de Fr.5OOw-_ Fi_ 2Q000^

• Pas de caution:
I Votre signature suffit I

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

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

*____. Amm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
n ^ÊB terme le 

samedi

^ÊhJBf Nous vous recevons
B? discrètement en local

,-m HL privéi M% r̂ -J
^Pr ^& , NOUVEAU Service express ,1

il
I Nom i B

1 Ru» il
1 Endroit 'I¦ I 1J

Œufs frais .̂ Epinards
du pays "̂ |10 a d 

pa 
s

le carton de 6 pièces H |g Icllo l# ™
____________8________H___H__________H______H

______! ___________^i__I ¦8adkBgBBKHB_^B_daHBjDBB̂ taig.S^Htaai0

¦|MUM«WMMM |MMMMWIMMM | ' ' .' .'MMBBB| HH BHBHBHH BHE

ISèS
| [. - ' ¦ : - '¦¦¦ ' ' ¦ " ' . -" .• ' -:-

Ĥ_BH_-_SHBS BBBBBBBBBBBBBsBBBiBBmmBmBBmmm Ĥ_HBHHMMHBH HH*"HH HBPwMWWMBp"w*w B̂BBWWW»iHB|j^^
' -•»- Ni „..-..- ¦ H E _ M M
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Veuillez me faire parvenir les brochures détaillées

HH|P ITDURSPANM
ll____̂ _JPiM_n |£jai |yy^l|tV

^
K pour des vacances balnéaires individuelles en Espagne: >

HB D MAJORGUE/IBIZA D ILES CANARIES

iffllBjfllIM D PLAGES DE LA MÉDITERRANÉE

j N""? Prénom I

j bômfede !
i Rue ! '

BK^^^B/ F/ J 'J /'  Wa . : Jj Prière de retourner ce coupon à votre agence de voyages IATA |BV/ Î ^B H B 6 B Ê Ê Ê B B B̂  ' "- ' ' '¦" '' f . '-
¦. ¦¦ ' •¦¦ | ou directement à: IBER1A, Chantepoulet 5, 1200 Genève. i

- ' W Tél. 022/3249 08
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COMPTABLE
Etes-vous

comptable qualifié , ayant plusieurs
années de pratique ?

Avez-vous
l'habitude d'un travail précis, le sens
des responsabilités ?

Etes-vous
rompu à tous travaux comptables ?

Avez-vous
du dynamisme, de la discrétion , l'esprit
d'initiative, l'habitude de diriger le per-
sonnel ?
Aimeriez-vous pratiquer la comptabilité
sur cartes perforées ?

Si oui , prenez contact avec nous. Nous avons une
situation intéressante à vous offrir , avec caisse de
retraite. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 28 - 130419 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

-A- Un abonnement à « L'Impartial » i
Ar vous assure un service d'informations constant i

A LOUER
tout de suite

restaurant
dans le Vallon de Saint-Imier

(éventuellement gérance)

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au

(039) 41 23 74

Alfred KRUMMENACHER
25, rue des Gares — 1201 GENÈVE
Tél. (022) 33 95 79.

menuisier ébéniste
ENTREPRISE ARTISANALE
engagerait ouvriers qualifiés, pour les
machines et établi.

JE CHERCHE

SOMMELIERE
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
V Tél. (039) 23 33 55

Nous avons à l'étude

un proj et de construction
au centre de la ville de La Chaux-de-
Fonds, d'un immeuble de 6 étages
d'environ 24 X 11 m. et cherchons des
intéressés à l'achat

de locaux à créer
et appartements dès 4 pièces selon
demande.
Mise de fonds par étage, environ
Fr. 270 000.— (hypothèques ou assu-
rances ou fonds propres). Belle situa-
tion ensoleillée et tranquille. Convien-
drait pour bureaux , cabinet médical,
etc. Réalisation prévue 1974.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs demandes en précisant leurs
désirs au bureau d'architecture Bieri
+ Pelletier, Daniel-JeanRichard 44,
La Chaux-de-Fonds.

/ >
La Chaux-de-Fonds

sQx*F\ immeuble
iSst̂  locatif
cp (038) 25 1313 A MAI ûM
NEUCHATEL Clllvlvl l

5 appartements partiellement
flffi'D ÎJ UPnH fP rénovés, avec boulangerie et
UNI G û V C I I U I C  iocal artisanal, dans l'est de la

ville. Affaire intéressante.
V >

A louer pour le ler 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.
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Visitez notre grand centre du meuble sur 6 étages - 3000 m2

|ft JBBjBW|
engagerait tout de suite ou à une date à convenir

2 serruriers
de construction
Nous souhaitons nous attacher les services de professionnels qualifiés,
au bénéfice d'une bonne expérience pratique, aptes à exécuter les tra-
vaux à partir de dessins.

Nous offrons un salaire mensualisé, en rapport avec les exigences de
cette activité indépendante, tout en précisant que l'entreprise est à
l'avant-garde dans le domaine des prestations sociales.

Les candidats voudront bien s'adresser au Service d'entretien de

REFORM S. A., manufacture
d'horloges électriques et électro-
niques cherche

OUVRIÈRES
pour petits travaux sur machines.

Faire offres à Reform S. A., Parc
137, tél. (039) 23 18 18.

CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43

cherche

SOMMELIÈRE
pour début août. — Se présenter

ou tél. au (039) 23 14 95

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

NEUCHATEL

cherche pour renforcer son service

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

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

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



Approbation critique des jeunes socialistes
Projet de Centre culturel j urassien

La Jeunesse socialiste jurassienne,
que préside M. Marcel Turberg, de
Delémont, assistant à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, vient de fai-
re parvenir ses réflexions sur le « rap-
port intermédiaire » du projet de Cen-
tre culturel jurassien à la commission
qui l'a élaboré. Si la Jeunesse socialiste
jurassienne « salue l'orientation de la
politique culturelle définie dans le rap-
port », elle émet néanmoins quelques
réserves mettant en cause notamment
la représentativité des trois associa-
tions culturelles jurassiennes formant
la commission d'étude.

Les jeunes socialistes relèvent tout
d'abord que dans les thèses de la com-
mission, ils ont retrouvé plusieurs idées
qu 'ils avaient exprimées avant la créa-
tion de la commission. Ils apprécient le
fait que « la réalisation d'une « maison»
ou d'un « centre » en tant que structure
bâtie ne figure plus au premier plan
des préoccupations de la commission
d'étude du CCJ ».

S'agissant de la procédure des tra-
vaux d'élaboration du Centre culturel
jurassien , si les jeunes socialistes trou-
vent « normal le fait que les trois
associations culturelles déjà existantes
dans le Jura — émulation, institut,
université populaire — aient été les
premières associées à l'élaboration du
projet », ils estiment « que le système
de cooptation choisi pour la constitution
des groupes de travail est en complète
contradiction avec la ligne générale du
rapport et notamment avec la notion
d'élargissement et de représentativité ».

Compte tenu de l'avance prise par
l'étude « et pour lever effectivement
cette contradiction , il nous semble né-
cessaire, déclarent les jeunes socialistes,
voire urgent , d'associer dès à présent
tous les concernés à l'étape ultérieure
des recherches entreprises ». Les jeunes
socialistes déplorent « l'absence des
jeunes, du troisième âge, des syndicats,
des femmes, des communes et surtout
des partis politiques et des écoles dans
la phase essentielle de création du
Centre culturel jurassien ». En outre,
la JSJ « tient à relever l'important
hiatus entre la définition de la culture
formulée dans le rapport et le travail
d'animation effectif d'associations telles
que l'institut et l'émulation qui a tou-
jours été inexistant ».

STRUCTURES JURIDIQUES
Abordant le problème des structures

juridiques du CCJ, la jeunesse socia-
liste estime que « le poids des trois
associations (université populaire , ins-
titut et émulation) est confirmé par la
structure juridique proposée », il lui
paraît « disproportionné relativement à

la volonté d'élargissement du cercle »,
favorisé semble-t-il dans l'introduction
du rapport. « Quelles seront réellement
les possibilités d'intervention de l'asso-
ciation du CCJ, seule force démocrati-
que de la structure juridique ? « In-
terrogent les jeunes socialistes qui se
demandent « si la préoccupation , voire
le souci qu'ont portés les trois associa-
tions pour le CCJ suffisent à les ins-
titutionnaliser dans le Conseil de fon-
dation ». Selon eux, « il conviendrait
de repenser de manière approfondie
la constitution du Conseil de fondation
particulièrement quant à la représen-
tativité (introduction des partis politi-
ques ».

Pour la JSJ, « quelles que soient la
définition et la conception de la culture,
l'appareil structurel sera le seul garant
du fonctionnement démocratique et
souhaité du CCJ. A ce titre , il lui sem-
ble que la mise en place des structures
juridiques est un problème essentiel
et doit être le souci primordial des
intéressés ». LaJSJ demande que ceux-
ci- « bénéficient d'une information per-
manente ».

(s)

L'inauguration de la nouvelle
maison communale cTEvilard

La commune mixte Evilard - Maco-
lin , qui s'étend sur une superficie de
370 ha., compte 2015 habitants, dont
501 enfants de moins de, seize ans.
L'extension démographique de ce vil-
lage a nécessité la construction d'une
maison de commune, qui abrite les bu-
reaux de l'administration , les salles des
conseils, les archives, et une grande
salle destinée aux assemblées munici-
pales, aux soirées et différentes mani-
festations. Garage et poste de comman-
de de la PA, vaste place de parc et jar-
din public complètent ces installations
où naguère se trouvait la vieille mai-

son de commune et l'ancien hôtel des
Trois-Sapins. Cet hôtel avait été rache-
té par la ville de Bienne en 1957, qui
prévoyait l'érection d'une maison pour
personnes âgées. La commune d'Evi-
lard s'opposa à cette réalisation et ra-
cheta la vieille bâtisse à la ville de
Bienne. On était en 1959. En 1962, on
démolit le bâtiment et on construisit
une place de parc et un jardin. Après
démolition de la vieille maison commu-
nale débutèrent les travaux de la nou-
velle maison au printemps 1971 ; et
aujourd'hui , on inaugure les nouvelles
installations, (photo F)

Un projet qui s'est fait attendre
L'aménagement du Cras des Fourches, à Delémont

A la suite d'une convention passée
entre la commune bourgeoise et le Con-
seil communal, l'assemblée de bour-
geoisie acceptait, le 14 novembre 1969,
de vendre le Cras des Fourches à la
municipalité. Ce vaste terrain, situé à
l'est de la ville, est, en vertu des mo-
dalités de l'acte de vente, destiné à la
construction de maisons seules et d'ha-
bitations collectives. Par le biais de
cette acquisition, l'exécutif municipal
tendait à résorber les excès de la spé-
culation en mettant à la disposition
de la population des parcelles relative-
ment avantageuses.

Malheureusement, il semble que les
effets découlant des louables efforts
des autorités se soient quelque peu es-
tompés, car les études inhérentes à la
création de ce nouveau quartier ont
subi un retard des plus néfastes. Il
semble en effet que le plan d'aménage-
ment du Cras des Fourches ait été vic-
time des lenteurs administratives, puis-
qu'il aura fallu près de trois années
pour que ce projet soit élaboré. Ce
manque de célérité s'avère hautement
préjudiciable aux intérêts financiers de
la commune et à l'ensemble de la po-

pulation. De plus, les frais de construc-
tion augmentant annuellement, les prix
des futures bâtisses seront plus élevés.

Après maintes navettes effectuées
entre l'Office cantonal de l'aménage-
ment et les services des travaux pu-
blics delémontains, le plan directeur du
Cras des Fourches a enfin reçu l'ap-
probation du service d'urbanisme du
canton de Berne. Ce lotissement pré-
voit diverses zones de réalisations. Les
zones A comprendront 40 villas, et les
zones B des maisons individuelles bâ-
ties en rangées ou des bâtiments loca-
tifs ne dépassant pas trois étages. Les
habitations collectives trouveront pla-
ce dans les trois zones C de construc-
tion.

Enfin , le plan général indique encore
l'édification d'un centre d'achats, de
places de jeux, d'une piscine, d'une
école primaire et enfantine.

Le corps électoral delémontain devra
prochainement se prononcer sur l'oc-
troi des crédits nécessaires à l'aména-
gement de l'infrastructure de ce com-
plexe.-
, D'autre part, dans le dessein^, d'empê-
cher des abus spéculatifs , l'exécutif
élaborera encore un règlement qui ré-
gira les reventes des terrains acquis
dans cette nouvelle agglomération, (rs)

Contre des billes de bois
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

automobiliste de Courroux qui circu-
lait à une vitesse excessive à la route
de Bâle, a violemment percuté des bil-
les de bois entreposées sur le bord de
la chaussée, à la hauteur de "la scierie
Gygax. Les deux occupants du véhi-
cule accidenté durent être soignés à
l'hôpital de district. Quant aux dégâts
matériels , ils s'élèvent à quelque
3500 francs, (rs)

SYNODE 72
Représentants du clergé

Lors d'une réunion qui s'est tenue à
Delémont sous la présidence de Mgr
Joseph Candolfi , vicaire général, le
clergé jurassien a élu quatre ecclésisa-
tiques pour le représenter au Synode
72. Il s'agit des curés André Chèvre,
de Pleigne, et Jean-Loys Ory, de Bien-
ne, de l'abbé Yves Prongué, vicaire à
Saint-Ursanne, et de l'abbé Georges
Schindelholz, journaliste à Porrentruy,
représentant des prêtres libres, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Un comité s'est constitué pour sauver
la centrale électrique de Bellefontaine

On sait que depuis quelques semai-
nes, les Forces motrices bernoises ont
mis hors service la petite centrale
électrique de Bellefontaine (voir «L'Im-
partial » du 2 juin), en aval de Saint-
Ursanne. Le sort des bâtiments et du
barrage n'est pas encore déterminé.

Alors que de nombreuses voix s'éle-
vaient en faveur de la création d'un
centre d'expérimentation et de recher-
ches écologiques — la société jurassien-
ne d'émulation a même voté une réso-
lution en ce sens lors de sa récente
assemblée — des rumeurs laissaient
entendre qu'une société proposerait le.
rachat des installations en vue de ..la
poursuite de leur exploitation. Aujour-
d'hui, c'est chose faite puisqu'un grou-
pement intitulé « société en formation
pour la reprise de la Centrale de Bel-
lefontaine » écrivait , en date du 11 juin ,
qu 'il avait repris l'équipement de Belle-
fontaine à M. L. Julien — il s'agit d'un
Belge qui avait racheté la turbine pour
l'installer au Zaïre — et qu'il sollicitait
les FMB pour la vente de l'usine et
l'achat du courant , ceci , « à la demande
explicite des habitants de la ville de
Saint-Ursanne et du Clos-du-Doubs,
avec l'appui et l'approbation des auto-
rités communales ».

En voulant sauvegarder Bellefontai-
ne, cette société entend maintenir cette
source d'énergie comme sécurité d'ap-
provisionnement. Comme elle le dit ex-
pressément « elle tend à sauver une
valeur du patrimoine qui a été à plu-
sieurs reprises frénétiquement défen-
due par l'armée durant les guerres de
1914 - 18 et de 1940 - 45 ».

On peut s'étonner que ce groupement
envisage la poursuite de la fourniture
de courant — quelque 9 millions de
kWh par an — alors que les Forces
motrices bernoises ont fermé l'usine
parce que la remise en état du barrage
exigeait une mise de fonds trop' élevée.

A cela , les nouveaux sociétaires rétor-
quent qu 'il n'est point besoin de refaire
entièrement le barrage, qu'une stabili-
sation accompagnée d'une modernisa-
tion — par exemple par l'introduction
d'aiguilles mécanisées — seraient suffi-
santes. Or , de telles mesures seraient
sensiblement moins onéreuses que la
réfection totale du barrage.

Les personnes qui forment la société
pour la reprise de la Centrale de Belle-
fontaine sont au nombre d'une demi-
douzaine ; elles ont toutes des attaches
avec le Clos-du-Doubs, à l'exception
d'un ingénieur belge, spécialiste des
barrages au Congo et au Brésil. Assez
étrangement, ce groupement est dirigé
par un curé jurassien. Dans leur lettre

aux FMB ces promoteurs font état
d'une pétition en ¦ cours de signatures
à Saint-Ursanne et dans le Clos-du-
Doubs. Cette démarche est actuellement
en voie d'achèvement ; environ 150
personnes demandent « aux autorités
compétentes » de maintenir l'exploita-
tion de Bellefontaine.

La position de la commune de Saint-
Ursanne est claire. Pour des raisons de
rentrées fiscales, il est,évident que ses
autorités souhaitaient la sauvegarde de
la Centrale de Bellefontaine. Elles n'en-
tendent toutefois pas contribuer à pré-
server cette petite usine à n'importe
quelles conditions. En aUCun cas, elles
ne veulent courir une aventuré.

A. F.

La fanfare de Corgémont prépare son centenaire
C'est au sommet de sa gloire que la

fanfare de Corgémont s'apprête à cé-
lébrer le centenaire de sa fondation,
En effet, depuis quelques années, sous
l'impulsion de son dynamique directeur,
M. Brechbuhl, elle s'est assuré de nom-

breuses distinctions en gagnant la coupe
romande' de 1968, en se classant au
premier rang de concours jurassiens
ou fédéral, en participant à de nom-
breux corsos et en donnant des con-
certs de gala. Aussi, pour marquer di-
gnement l'événement, envisage-t-elle
de réserver trois jours à la célébra-
tion de ce jubilé, au début de septem-
bre.

Un comité d'organisation vient d'être
désigné à cet effet ; fort d'une douzaine
de personnes, il est présidé par M.
François Grosclaude, assisté du prési-
dent de la société, M. Emile Hugi, à la
vice-présidence. Le programme de ces
festivités s'inscrira entièrement dans
une atmosphère de musique de danse
et de variétés.

Tout commencera par l'élection de
Miss 1972, reine du centenaire, qui
présidera les trois journées de liesse
populaire. Cette élection, première du
genre, patronnée par un hebdomadaire
féminin romand, permettra à une jeune
fille habitant le Jura, Bienne, le canton

de Neuchâtel ou le Jura français de si-
gnaler sa beauté tout en briguant l'un
des nombreux prix qui récompenseront
toutes les candidates. La soirée de va-
riétés qui suivra sera présentée par
Claudette, speakerine à la Télévision
romande.

Le lendemain, Corgémont accueillera
les musiciens de l'une des meilleures
fanfares suisses de formation anglaise,
le brass band « La Riviera » , que dirige
M. Jean-Louis Schmid , de Morges. »

Le dimanche 3 septembre sera natu-
rellement réservé à la journée officielle
de commémoration du centenaire, à
laquelle sont conviés de nombreux in-
vités. Les fanfares voisines de Villeret,
Cortébert et Sonceboz seront de la
partie, (fx)

Les personnes agêes
en balade

¦En dépit d'un temps fort maussade,
la sortie des personnes âgées, organi-
sée une nouvelle fois par la Société lo-
cale de développement , a remporté un
franc succès. Une trentaine de person-
nes ont été transportées par des auto-
mobilistes complaisants jusqu 'au Peu-
chapatte d'abord , où l'on visita la cha-
pelle récemment consacrée. On profita
également de cette sortie pour visiter
la chapelle de La Large-Journée.

Après ces pieuses visites, au Peu-
Péquignot eut lieu une halte, animée
notamment par l'accordéoniste Francis
Jeannotat , qui sut créer , comme à l'or-
dinaire , une joyeuse ambiance. M. René
Meyer - Membrez, président de la so-
ciété organisatrice, adressa des souhaits
de bienvenue à chacun, et félicita en
particulier les vétérans du jour , M.
Victor Aubry, né en 1886, et Mme Julia
Berdat , née en 1888.

De retour au village, un apéritif puis
un excellent souper furent servis à tous
les participants. Au cours de ce repas ,
le curé Chappuis apporta le salut de la
Fondation Pro Senectute qu 'il préside,
alors que M. P. Paupe, maire, apporta
le salut et les voeux de l'autorité com-
munale, (by)

MONTFAUCON

Les chevaliers du bon pain
Parmi les Chevaliers du bon pain de

Romandie, dont la récente intronisation
a eu lieu avec tout le cérémonial ha-
bituel au château d'Oron, se trouve M.
Jacques Aubry, maître boulanger - pâ-
tissier à Saint-Imier, où il est venu se
fixer il y a quelques semaines à peine.
En effet , M. Jacques Aubry a repris
et exploite la boulangerie - pâtisserie
du No 36 de la rue du Puits, tenue
précédemment par M. Jean-Pierre
Steiner, lui-même chevalier de la Con-
frérie du bon pain.

A ces deux noms, il faut ajouter en-
core celui de M. Maurice Benoit, an-
cien maître boulanger , lui aussi intro-
nisé il y a quelque temps chevalier du
bon pain, (ni)

SAINT-IMIER

Excursion
pour le 25e anniversaire

du Syndicat bovin
A l'occasion de son 25e anniversaire,

le Syndicat bovin de Saignelégier a
organisé une excursion qui a réuni
une soixantaine de personnes. Deux au-
tocars ont emmené les participants à
Bienne, Aarberg, Fribourg, Tafers où
ils ont visité une fe rme  modèle , Bulle ,
Châtel - Saint - Denis , Les Paccots. Au
cours du repas de midi servi à l'hôtel
des Joncs, le président du syndicat, M.
Jacob Schluchter , a salué chacun, puis
M. Colliard , ancien syndic de Châtel ,
a présenté sa région. Quant à M. Paul
Wermeille de Saignelégier , membre
fondateur , il a fai t  l'historique du syn-
dicat , rappelant que celui-ci avait été
fondé en 1947 par M M .  Marcel Monta-
von, vétérinaire , premier président ,
Paul Wermeille , Saignelégier , Paul
Wermeille , Sous-le-Bémont.

Les parti cipants sont ensuite montés
à 1650 mètres d'altitude pour y visiter
un alpage. Le retour s'est e f fectué par
Moudon , Yverdon, Auvernier, La Vue-
des-Alpes. Au cours du souper à Au-
vernier, M. Camille Wermeille a émis
quelques considérations sur le dévelop-
pement actuel de l'élevage , relatant les
expériences faites actuellement dans
une ferme d'avant-garde près de Lyon.

(y)

SAIGNELÉGIER

Association des corps
de sapeurs-pompiers

A la suite d'une réunion organisée
par la commission chargée de présen-
ter un projet de statuts en vue de la
création d'une association, les comman-
dants et sous-commandants des corps
de sapeurs - pompiers du district ont
décidé la fondation de l'Association des
corps de sapeurs - pompiers du district
de Moutier. Un comité a été nommé, et
se compose de M. Léo Carnazzi (Mou-
tier président ; et de MM. Martin Cho-
dat , Charles Delapraz (Moutier), André
Voutat (Bévilard), Norbert Kottelat
(Bellelay), Emile Schaller (Courrendlin)
et Prosper Marquis (Mervelier). (kr)

MOUTIER

Chevalier du bon pain
La population a appris avec plaisir

que M. Fritz Wâlti , seul boulanger - pâ-
tissier de la localité , a été récompensé
et honoré par la Confrérie du bon pain
de Romandie , qui lui a décerné le titre
de chevalier du bon pain, (ni)

SONVILIER

Jura
Les Pommerats : Vendredi , dès 20 h.,

concert de Bill Coleman et du New
Ragtime Band. Danse.
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La Caisse-maladie
chrétienne-sociale

Une quarantaine de personnes ont
pris part récemment à l'assemblée de
la CMCS, section de Les Bois, à l'hôtel
de la Couronne.

Les procès-verbaux et les- comptes
furent approuvés à l'unanimité, la si-
tuation financière de la section étant
satisfaisante.

M. René Cattin-Willemin désirant
quitter la présidence de la section, l'as-
semblée nomma par acclamations M.
Louis Girardin à ce poste, tandis que
M. Joseph Arminante remplace le pré-
sident sortant au comité , dont les au-
tres membres furent réélus en bloc,
ainsi que les vérificateurs des comp-
tes.

Ensuite, il appartint à M. José Chas-
sot d'orienter l'assemblée sur la révi-
sion de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et accidents (LAMA).

L'assemblée suivit enfin avec intérêt
la projection d'un film illustrant les
moyens mis en oeuvre pour combattre
la maladie et pour aider les patients à
en couvrir les frais. La soirée s'acheva
par une collation offerte par la section
locale de la CMCS. (mj)

LES BOIS
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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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cherche

• aléseur
pour aléseuses Giddings et Collet , usinage
de bâtis

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

Nous cherchons pour la période du
21 juillet au 20 août 1972 i

téléphoniste remplaçant (e)
Gain intéressant.

Téléphoner ou se présenter au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

PTTJI GUILLOD GUNTHE R SA
| |i £j Manufacture ds boîles de montres
l ï x lj  î30° la Chaux-de-Fonds
mmmmAJ 83. rua d» Doubs T«l. 039 2347 81

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.

r»TI GUILLOD GUNTHE R SA
Ls_L/_ l Manufactura de bottes de montres !
MMI 2300 la Chaux-de-Fonds¦______¦ 83, rue du Doubs Tél. 039 224762

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.
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

A vendre
TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
révisés soigneuse-
ment, avec garan-
tie. Noir-blanc dès
fr. 375.— ou en lo-
cation dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès fr. 2280.—
ou en location dès
fr. 80.— par mois
avec service com-
plet . Téléphonez ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de l'Evole, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038)
25 98 78. Assistant
de Steiner S. A.,
Berne.

OFFRE
D'EMPLOI

C.F.F.
Une garde - halte
remplaçante est de-
mandée pour le ser-
vice à la halte de

BONNE-
FONTAINE

Pour renseigne-
ments éventuels,
s'adresser au chef
de station du Crêt-
du Locle.
Tél. (039) 26 82 85

J'ACHÈTE

vieux jouets
Poupées,
vaisselle de pou-
pées,
locomotives,
soldats 1939-1940

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 26



Aux Etats: petit séminaire sur la monnaie
Session d'été des Chambres fédérales

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

Le Conseil des Etats a suivi l'exemple donné par le National, et a traité
simultanément le rapport de gestion et le compte d'Etat, ce qui permet le
contrôle des activités gouvernementales et de leur impact financier immédiat
beaucoup plus visible. Hier matin, avant de se séparer pour un week-end
prolongé jusqu'au mardi, on a pu assister à un bref séminaire sur l'état du
franc suisse et sur les incidences monétaires, sous le double éclairage du
rapporteur parlementaire et de la réponse apportée par M. .Celio, une fois

de plus sur la sellette à la Chambre haute.

M. Luder, radical soleurois, s'in-
terroge au nom de la commission sur
la situation monétaire de la Suisse
dans un monde qui a tant de peine à
retrouver la quiétude après les aler-
tes de mai et de septembre passés.

Quelles sont les pertes que la Suis-
se doit digérer ? Sommes-nous assez
flexibles et assez bien équipés pour
affronter de nouvelles tempêtes sur
le dollar ? La commission trouve
juste la position précautionneuse pri-
se par la Suisse en matière d'intégra-
tion du franc dans le contexte inter-
national. Mais que va-t-elle faire

fa»e à un dollar inconvertible qui
remplira les réserves de nos ban-
ques ? Apparemment l'avenir appar-
tient aux droits de tirages spéciaux,
mais seuls les membres du Fonds
monétaire international ont le droit
d'en disposer. Quelle attitude pren-
dre dans un monde aux problèmes
monétaires irrésolus ?

CERTAIN OPTIMISME
M. Celio, président de la Confédé-

ration , fait preuve d'un certain opti-
misme en ce qui concerne nos pertes :
il s'agit de pertes comptables qui

vont disparaître lorsque les ajuste-
ments techniques du prix de l'or se
traduiront dans les faits.' De plus,
nous possédons certaines créances en
dollars assurés contre les pertes de
change. Le problème de notre entrée
au Fonds monétaire international est
autrement plus important, surtout
dans la situation actuelle (qui a ten-
dance à durer) avec un dollar incon-
vertible, une balance des paiements
américaine hors de ses gonds et des
milliards de dollars difficiles à ab-
sorber.

LE DOLLAR,
SOURCE DE SOUCIS

Le problème se complique beau-
coup du fait du flux énorme de dol-
lars hors des courants commerciaux
et à la recherche d'un havre sûr.
Dix pour cent seulement des dollars
en mouvement servent à des affaires
commerciales, 90 pour cent sont spé-
culatifs et de caractère non commer-
cial. Même des banques d'Etat —
et notamment de pays de développe-
ment — ont envoyé leurs dollars à
Berne et à Zurich, parce qu'ils
n'avaient plus confiance en le roi-
dollar , obligeant ainsi la Banque na-
tionale à leur céder des francs suis-
ses et à accumuler des réserves de
monnaie américaine. Que fera la
Suisse en cas de nouvelle tempête
monétaire ? Grâce aux pleins pou-
voirs votés par le Parlement et le
peuple, le Conseil fédéral est paré. Il
n'y aura pas de second mai-septem-
bre 1971.

Quant à notre position face au
FMI, elle n'est plus la même qu'avec
un dollar rattaché à l'or. Aujourd'hui
on est à la recherche d'un nouveau
système monétaire, mais nous navi-

guons encore avec des marges de
fluctuation des changes trop élevées.
Les Etats-Unis cherchent à affaiblir
la position du dollar au titre de mon-
naie de réserve.

REVISION NÉCESSAIRE
Il est certain que les échanges

mondiaux rendent nécessaire la
création d'un autre moyen de paie-
ment. Ce seront sans doute les droits
de tirage spéciaux, étroitement liés
au FMI. Un tiers de notre écono-
mie étant orienté vers les exporta-
tions, la Suisse doit revoir son atti-
tude. La solidarité internationale ré-
clame de notre part certains sacrifi-
ces pour assurer notre participation.
Sans doute devrons-nous céder une
partie de nos réserves or et devises,
mais en contre-valeur nous obtien-
drions des droits de tirage.

Quand il s'agit de reconstruire un
système de paiement mondial, la
Suisse ne devrait pas rester en de-
hors, ceci d'autant moins que nous
disposons à la Banque nationale de
spécialistes hautement qualifiés qui
pourraient , au sein du FMI, accepter
des postes de direction.

Le problème viendra à échéance
en 1973, et le Conseil fédéral devra
se décider alors si la Suisse doit se
départir de sa réserve actuelle, à la
faveur des circonstances nouvelles,
ou si au contraire, il faut dire non.
Nos intérêts nous commandent, au-
jourd'hui d'envisager notre partici-
pation, et d'en accepter les risques.

Ces conclusions du grand argentier
fédéral ne furent pas combattues,
mais au contraire, la gestion et les
comptes du Département des finan-
ces agréés sans autre discussion.

H. F.

Oui à l'indexation des loyers
D'un de nos correspondants à Berne

Jean STEINAUER

Un proverbe abondamment cité
veut que les coûts de construction
grimpent l'escalier, alors que le prix
des loyers emprunte l'ascenseur. La
question la plus importante que s'est
posée hier le .Conseil national était la
suivante : les loyers doivent-ils aug-
menter parallèlement au coût de la
vie ? Par vingt voix de majorité
(92 à 72), la Chambre du peuple a
répondu oui. Disons, pour être plus
précis, qu'elle a reconnu pour légiti-
me l'adaptation automatique des
loyers à l'évolution d'un indice, c'est-
à-dire, pratiquement, l'indexation
des loyers sur les prix à la consom-
mation. Mais la chose n'alla pas sans
une vigoureuse bataille. En voici
trois échantillons.

Situons d'abord l'origine de la que-
relle. Lorsque j uste après l'échec
de l'initiative du MPF sur le droit
au le. ement, furent passées les pre-
mières conventions-cadres entre lo-
cataires et bailleurs, elles ne compor-
taient aucune clause permettant ou
interdisant l'indexation des loyers.

Par 116 voix sans opposition ,
le Conseil national a dit oui, hier
matin, à la ratification par la
Suisse de la Convention numéro
100 de VOIT , celle qui a f f i rme  le
principe « à travail égal , salaire
égal » . La radicale neuchâteloise
Tilo Frey, qui rapportait au nom
de la commission, a rappelé qu'il
fallut vingt ans à la Suisse pour
franchir ce pas important vers
l'égalité réelle des sexes. La so-
cialiste zurichoise Liliane XJech-
tenhagen , pour sa part , s'appliqua
à montrer que beaucoup restait
à faire dans notre pays pour que
la femme devienne enfin , sur le
plan économique et social , l'égale
de l'homme. (Lire en 1ère page)

Tout se passa comme si les milieux
intéressés ne ressentaient pas le be-
soin de préciser , dans leurs accords
privés, les normes couramment ad-
mises en droit des obligations. Et
lorsqu'une commission d'experts ,
groupée autour du professeur Léo
Schurmann, élabora l'avant-projet

de l'arrêté sur la protection des loca-
taires, nul ne crut bon d'y inscrire
une disposition particulière sur les
loyers indexés. C'est au cours de la
procédure de consultation sur l'a-
vant-projet que l'affaire vint au jour
et prit de l'ampleur.

PASSIONS. HUMEURS
On peut donc, avec le conseiller

fédéral Brugger, vivement regretter
que la question se soit tardivement
posée : l'eût-elle été plus tôt , on
aurait sans doute évité la cristallisa-
tion des humeurs et des passions sur
une clause qui , en soi, n 'est ni bonne
ni mauvaise. Selon M. Brugger, en
effet , ce n 'est pas l'indexation elle-
même qui est souhaitable ou criti-
quable mais le choix de l'indice et
l'ampleur de l'indexation.

Pourtant avec le socialiste vaudois
Meizoz , on peut se demander les rai-
sons pour lesquelles les milieux im-
mobiliers ont cru devoir soutenir
mordicus la possibilité d'indexer les

loyers alors qu'ils n'avaient pas jugé
nécessaire d'agir de la sorte quand
ils passaient leur convention-cadres
avec les représentants des locataires.

L'indice des prix à la consomma-
tion, démontre le démo-chrétien ge-
nevois Guy Fontanet, ne touche que
très partiellement le problème du
logement.

PARADOXE
Il se compose en effet de dix

« sous-groupes », dont trois seule-
ment ont un rapport direct avec no-
tre affaire : les frais de chauffage,
les frais d'entretien de l'appartement,
les frais du loyer proprement dit.
Or, à quelques infimes nuances près,
c'est le locataire lui-même qui assu-
me intégralement ces dépenses. Donc
indexer le loyer sur l'indice des prix,
c'est augmenter le loyer en fonction
des dépenses du locataire pour son
logement. C'est en somme punir le
locataire de payer beaucoup pour son
logement. La chose est pour le moins
paradoxale !

Hôte finlandais a Berne
Conférence européenne en gestation

Jeune, socialiste, ancien journalis-
te, parlant le français, M. Kalevi
Sorsa, ministre finlandais des Af-
faires étrangères a été l'hôte de M.
Graber, conseiller fédéral à Berne. Il
a reçu la presse accréditée qui l'a
surtout interrogé au sujet de la con-
férence à venir sur la sécurité et la
coopération que la Finlande propose
de tenir à Helsinki. Le chef de la di-
plomatie finlandaise pense que les
pays neutres d'Europe auront un rôle
important à jouer , et ils pourraient
fort- bien adopter , face aux autres
groupements, des attitudes et des po-
sitions communes. La conférence en
est pour l'instant encore à sa phase
de préparation bilatérale sur les 34
pays prévus, deux douzaines ont été
contactés et dix sont encore à visiter ,
dont les Etats-Unis et le Canada.
Puis viendra une phase de prépara-
tion multilatérale ; enfin il convien-
dra de fixer la date qui pourrait être,

du point de vue finlandais, assez rap-
prochée, car techniquement, la Fin-
lande est prête. Ni le problème ardu
du contenu politique de la confé-
rence ni des organes permanents à
prévoir n'a été ventilée à fond , sem-
ble-t-il, avec les interlocuteurs suis-
ses. (H. F.)

Rester longtemps dans sa boutique
Au chapitre de l'indice des prix

toujours , voici le radical zurichois
Raissig, chantre des milieux immo-
biliers et fervent défenseur, lui, de
l'indexation. Il montre que l'indice
du coût de la vie, en ces temps d'in-
flation , n'augmente que de 6 pour
cent par année, alors que les frais
de construction augmentent deux
fois plus vite comme les frais de
réparation d'ailleurs. L'adaptation à
cet indice paraît donc tout à fait rai-
sonnable. A quoi l'on peut répondre
que l'arrêté prévoit la possibilité
d'augmenter les loyers pour répon-
dre à une hausse des coûts de cons-
truction , et qu 'il est inutile de pré-
voir une augmentation automatique
par dessus le marché...

Les partisans de l'indexation ad-
mettent , fort habilement, une réser-
ve : pas d'indexation pour les baux
conclus pour moins de cinq ans.
L'inconvénient de l'augmentation au-
tomatique , ainsi , est compensé par
la sécurité d'un bail à long terme.
C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle même les adversaires de l'in-
dexation l'admettent à propos des
locaux commerciaux. L'important,
pour un commerçant , c'est la certi-
tude de pouvoir tenir assez long-
temps dans sa boutique.

Pardon , rétorquent les adversaires
de l'indexation. Va pour les locaux
commerciaux, mais la situation est
différente pour les locataires d'ap-
partements. En effet , la longue durée
du bail est une arme a double tran-
chant. Si elle avantage le locataire
qui peut rester de nombreuses an-
nées sur place, elle gêne celui qui

— à cause du déplacement de l'en-
treprise où il travaille, par exem-
ple — ne peut se « débarrasser »
qu'à grands frais d'un appartement
devenu pour lui inutile. M. Meizoz ,
sur ce point , ne s'est pas privé de ci-
ter l'exemple des « appareillages
Gardy » , dont le soudain départ de
Genève a soulevé l'émotion que l'on
sait.

Verdict : oui à l'indexation. Par
vingt voix de majorité ce qui au
moins est net. Une bataille de per-
due...

Halte à la guerre des tranchées
De ce déluge verbal que fut le dé-

bat d'entrée en matière, au National ,
sur la protection des locataires, com-
ment extraire quelque chose de com-
pact ? Arrêtons-nous donc à trois
grands thèmes de la discussion , que
nous résumerons ainsi : effet sur la
production de logements, effet in-
flationniste, « Partnership » entre lo-
cataires et bailleurs.

La protection des locataires , sou-
tient la droite , peut freiner la pro-
duction de logements en dissuadant
les investisseurs de placer leurs capi-
taux dans une af fa ire  dont le rende-
ment, au lieu d' obéir à des lois éco-
nomiques simplement , serait enserré
dans des normes légales. L' argument ,
faut- i l  le dire , n'est pas prouvé. En
admettant qu 'il le soit , comment ne
pas adhérer à la riposte des défen-
seurs du locataire ? Ceux-là soutien-
nent, en e f f e t , qu'il ne sert à rien de
fabriquer chaque année des milliers
d' appartements trop coûteux pour
être loués, voire même pour trouver
des acheteurs. Si la protection légale
des locataires , par conséquent , doit
avoir un e f f e t  « contraproduktiv »,
comme on dit en français fédéral ,
cet e f f e t  ne sera qu'imperceptible
sur le marché locatif.

THESES OPPOSÉES
L' e f f e t  inflationniste , lui aussi ,

donne lieu à des thèses opposées. Il
est invoqué par les défenseurs des lo-
cataires : la hausse continuelle des
loyers est un puissant facteur  du ren-

chérissement gênerai , il faut  la stop-
per pour se conformer aux objecti fs
conjoncturels définis par le Conseil
fédéral  comme de toute premiè re ur-
gence. L'argument n'est pas nié, mais
évacué par la droite : l' arrêté sur la
protection des locataires, dit-elle , n'a
pour but que de lutter contre les
abus : n'en faisons pas un instrument
de politique conjoncturelle , il n'est
pas conçu ni voulu pour cela.

Le « Partnershi p », c 'est l' argu-
ment dont l'humour est le plus déli-
cat, sans doute parce qu'involontaire.
Citons le conseiller fédéral  Brugger :
halte à la guerre de tranchées sur le
¦marché locatif,  s 'écrie-t-il , il ne fau t
pas que locataires et bailleurs se re-
gardent comme chiens de faïence.
Dans le droit f i l  de la paix du tra-
vail, la solution made in Switzerland
est une paix du logement résultant
d'un dialogue confiant. L'argument
serait impeccable si le dialogue, pré-
cisément, était possible entre parte-
naires inégaux. Mais le but de l' arrê-
té, dira-t-on, est de rétablir celte
égalité en renforçant la prot ection du
locataire ! hélas , du train où vont les
choses, il semble que le but n'est
pas en vue. A chaque pas en direc-
tion du locataire correspond un pas
dans la direction opposée : à chaque
restriction du pouvoir du bailleur
répond une restriction des garanties
o f f e r t e s  au locataire. On f i gnolera
longuement les mécanismes de la
balance — on ne rééquilibrera pas
les plateaux pour autant.

J. S.

Voiture contre train
Le passage à niveau non garde

d'Oberkulm , sur la ligne ferroviaire
reliant Wynen à Suhrental , a été le
théâtre d'une collision entre un train
et une voiture dont les cinq occu-
pants ont échappé à la mort. Des
débris de la voiture , que la locomoti-
ve avait traînée sur une quarantaine
de mètres, la conductrice devait sor-
tir presque indemne alors que les
quatre autres occupants, dont trois
enfants , ont été grièvement blessés
dans l'accident, (ats)

Une explosion s'est produite hier
dans l'entreprise de constructions
métalliques Kilchenmann, à Pully.
Un ouvrier âgé de 20 ans, de Lau-
sanne, était occupé à nettoyer des
pièces métalliques avec un liquide
spécial , en vue de les souder élec-
triquement. Le récipient contenant le
liquide explosa. Grièvement brûlé,
l'ouvrier a été transporté à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, (ats)

Explosion à Pully
Un grand brûlé

Pollution des eaux
Bien que le Léman commence à

être ceinturé par un réseau de sta-
tions d'épuration, il n'a pas encore
trouvé un état d'équilibre, et con-
tinue à présenter des symptômes
d' intoxication chronique, relève le
rapport annuel du Département vau-
dois de l'intérieur et de la santé
publique. Etant donné le volume du
lac, il faudra de nombreuses an-
nées pour retrouver un état satis-
faisant.

Les analyses de l'eau ont montré
que le rôle du phosphore restait
prédominant. En outre, la pollution
bactériologique d^origine fécale de-
meure aiguë et l'on a noté de for-
tes poussées planctoniques d'espèces
jusqu 'ici peu répandues.

Quant à l'état des rivières vau-
doises, il ne s'est généralement pas
amélioré. Quinze affluents du Lé-
man sont sous surveillance. Certains
ont plus l'apparence d'un cloaque
que d'une rivière, (ats)

Dans le cadre de contacts habituels
entre organismes de radio-télévision,
une délégation de la radio et de la
télévision soviétiques a séjourné en
Suisse au début de juin.

A cette occasion la collaboration
entre la Société suisse de radio-diffu-
sion et télévision (SSR) et la Radio-
télévision soviétique a fait l'objet
d'entretiens.

Les pourparlers ont abouti à la
préparation d'un protocole d'accord
fondé sur les programmes d'échange
choisis par chaque pays concerné.

(ats)

Echange de programmes

.. . , __ _

La commission mixte italo-suisse
sur le problème de la main-d'œu-
vre étrangère s'est réunie hier à
Rome.

L'ordre du jour compte 18 points
traitant des différents problèmes de
l'émigration italienne en Suisse, et
tout particulièrement de la ques-
tion des saisonniers, des logements,
du regroupement des familles, de
l'assistance scolaire, de la forma-
tion professionnelle, (ats, afp)

Commission italo-suisse
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Félicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle!
Il est tout clair parce qu'il Fa voulu!
Le «M. .comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi, comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix.
Sa couleur authentique de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine, qui at-
teste sa pureté.
Le JŒ est clair parce qu'il est resté
naturel.
Il a donc toute la force naturelle: il
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

J' 
¥1 LE WHISKY

gKCLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève.
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pour que la bonne humeur
soit de la partie cet été

Car ce sont souvent les petites choses qui vous permettent de jouir vraiment de votre
voyage en voiture. Et toutes ces petites choses Indispensables aux automobilistes,
Esso Shop les vend. Parce qu'avec sa longue expérience, Esso sait exactement ce
qu'il vous faut.

En voici quelques-unes :

*~l<:_2_^ yy^*~~ Finilec, atomiseur à caoutchouc ^MT"°̂ ^g5«P
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„ . , ' ¦ . , ,. bombe pratique et a mousse . .Il est plus commode de sortir caoutchoUC co|matera sansvotre bidon de reserve que de 

0 , ., ,„ crevaisons Lecteur de cassettes stéréo
marcher jusqu a la prochaine v .„ v ft b , d 8 pistes, y compr.s 2 haut-
stahon-serv.ee. changer de roue. P̂ euts, Fr.m- ,-\

Audition parfaite, musique à
discrétion. L'idéal dans les
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a. montagnes lorsque la 

réception ,

Sacoche de panne, Fr. 9.80 Corde de remorquage, en nylon, ^
TGBL /

^
Pour éviter du désordre dans Fr. 8.50 CÉu "*^
votre coffre - très commode. Pour que vous puissiez montrer

que vous êtes un gentleman Gri. et accessoires, Fr. 47.30
_̂^^^  ̂

(et un automobiliste bien équipé) Grill Makuba, charbon de bois
(2&̂  

x> en 
aidant d'autres automo- Degussa et liquide spécial

IBBKN billstes. Esso pour faire prendre le feu - H
\B BS-W^KKÎbX ^fi afin que votre joyeuse sortie
vï Wr-J™ HÏ\>_Ĵ  ̂ pique-nique soit un vrai succès.

Lunettes de soleil, dès Fr. 8.- _*»C"v J*&\. j à m W ^ S r / YPour votre propre sécurité , car f >| f | >S^̂ ^̂ Kv-
il est dangereux d'être ébloui ^eoér \!ajr JJ_ j Jm W *Ê x Ê$r s
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Extincteur pour autos d'un»
Montres Flipper, contenance d'un kilo,
Fr. 39.90 à Fr. 98.- contrôlé par le Laboratoire
Les montres Flipper originales, fédérai d'essai des matériaux,
si appréciées, aveo un robuste Fr_ 35,50
boitier sport en fibres de verre, NOUS espérons que vous
sont bien entendu aussi en n'aurez jamais besoin de vous
vente dans les Esso Shops - en servir. Mais la sécurité est
les supermarchés de 

^^^  ̂ la sécurité.

Clef à croix , Fr. 9.90 mm ŷ Mmm mmm> mm  ̂rîPffi m gs tfJWfr gp|&
L'accessoire absolument _^^ 
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_̂B3 ^̂ H.̂ ï __I_Î H 
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle mJ>

J Tél. (039) 26 73 44 J

«¦ Une sélection ô"
"¦ de notre parc d'occasions... ¦¦

1

2 préparée, pour vous donner satisfaction «J
ïj Du choix - De la qualité - Des prix ï«

CORTINA 1300 L 1971 grise, 2 portes km. 15 000 ^JMINI 1000 1971 rouge km. 7 000 _L
20 M RS Coupé 1969 gris métallisé Fr. 7 200.— g*
CITROËN CLUBS GS 1972 bleu métallisé km. 4 000 J*
FULVIA BERLINE 1971 blanche km. 25 000 Ji
ESCORT 1100 . 1968 blanche Fr. 2 900.— ¦
VW 1302 1971 blanche km. 22 000 Jt
CAPRI 1600 L 1970 rouge Fr. 7 200.— ¦_
AUDI 60 L 1971 bleu foncé km. II  000 ¦
17 M 1966 blanche, 4 portes Fr. 2 800.— M"
SIMCA 1301 GL 1967 bla'nche Fr. 2 800.— J"
CORTINA GT 1970 ambergûld. ¦! portes km. 47 0( 10 ¦
ALFA 1600 Sup. 1970 gris métallisé km. 27 000 *m
FULVIA Coupé 1.3 1971 rosso york km. 7 000 *m
FIAT 124 (1600) 1971 bleu marin km. 19 000 _L
BMW 2002 1970 bleue, 4 portes km. 38 000 l"
ALFA ROMEO 1750 B 1970 blanche km. 25 000 jjjj
SIMCA 1501 S 1970 verte Fr. 6 800.— Ji
FIAT 124 S 1969 rouge, 4 portes Fr. 6 500.— "¦

5j FIAT 128 1971 bordeaux , 4 portes km. 22 000 *m
¦I CAPRI 2000 GT XLR 1970 rouge, 2 portes km. 36 000 O
¦" 20 M XL 1971 blanche, 4 portes km. 31 000 ¦"
jj  TOYOTA Coupé Célica 1972 verte, 2 portes km. 3 000 jT

m
 ̂

Reprises au plus haut prix du jour ¦"
S Essais sans engagement Crédit immédiat S
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EXCEPTIONNEL
Maison familiale
4 chambres, cuisine, bains , dépen-
dances plus attique comprenant 10
chambres meublées (douche), 4
garages (quartier Allées) plus
1300 m2 de terrain
est à vendre tout de suite, pour
cause de départ.
Prix de vente Fr. 260 000.— moins
hypothèques.
Faire offres écrites à M. Jean Graf
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

MAISON FAMILIALE
A vendre , à Dombresson , maison familiale de 7 chambres (sur
3 étages), cuisine, 2 WC-lavabos , balcon , nombreuses et vastes
dépendances. Petit jardin d'agrément . Situation tranquille et
ensoleillée. Prix de vente : Fr. 100 000.—. S'adresser à Samuel
Matile , Agence immobilière. Fontainemelon. Tél . (038) 53 10 45.

IMMEUBLE
à vendre à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle , immeuble de
construction 1952 comprenant 2 logements de 3 pièces, bain ,
2 logements de 2 Vi pièces, bain , 1 local commercial , 1 local
artisanal , 5 garages. Chauffage général à mazout. Loyers mo-
dérés. Nécessaire pour traiter : Fr. 160 000.—. S'adresser à
Samuel Matile, Agence immobilière, Fontainemelon. Tél (038)
53 10 45.
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE... I

10 chambres à coucher I
avec literie 1
armoire 4 portes p M £| A àf c H

Prix exceptionnel Fr. i %9 %L W w • 1
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Ford Transit - construit pour
augmenter votre rendement.

Charger devient facile. de passer partout. d'ailleurs sur les autres Ford Transit :
Le Transit à plate-forme permet Quant à la puissance, trois moteurs bus, combi et pick-up.
vraiment de charger avec aisance. à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient. En sachant tout cela, vous aurez une

Les ridelles latérales et arrière Le confort r̂ ^^^mmmiimm̂  ̂ dernière surprise agréable en découvrant
s'abaissent sans peine, permettant ainsi des sièges f JjSI ËËÉn î *e VT1X n^^este
d'accéder à un pont de charge / .\ égale celui /«HE- l'A et l'économie liiiiiiim 
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chargements de V«.., à plate-forme  ̂ «_. -" _._ 
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valeur, il existe en 'te JJ^g /  est aussi livrable avec double cabine. B o n n  ̂ iHppÉH MË _BH
option une bâche ^| Pf Aucun autre châssis cabine avec ¦ Veuitem'adnasarj ocafelogls
avec armatures. "̂" ™1* plate-forme n'est à même d'offrir au- g 

détailIe et lllustré du nouveau Transit 
|

Le Transit à plate-forme supporte tant de facilités. Facilités qu'on retrouve . ^onv 
vaillamment toutes les épreuves. Il a la gg Maison : |
robustesse d'un camion. 2 empattements rABn BT:oTETi. i_mmTrcD ¦ Adresse: ¦
au choix - roues simples ou jumelées à *UKL> Kbb L h Lh ^UJNNIMK | |
l'arrière. Son diamètre de braquage de l È̂VâB TfjSSllCSÏf1 é*Wj ĵm> ¦ M^e d'envoyer ce coupon à: 4 ¦
quelque .11 mètres seulement lui permet JC1MIWI A Iwlldli ^3«!iuff^ ¦ Ford Motor Company (Switzerland) S.A. ¦

w muni — M_.~ .-.,_ ¦ Case postale, 8021 Zurich ¦
Le «CENT POUR CENT» L Mê n mm %m %m wm m H J

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tél (039) 41 16 13.
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Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo rcfleX du monde
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le doublé système
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication
d'appareils réflex.
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réflex,
RICOH'appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-marin.

CEUX QUI SAVENT COMPTER
ACHÈTENT

au DISCOUNT DU MARCHÉnp
CUISINIÈRES
reprise jusqu'à Fr. 150. -

FRIGOS
reprise jusqu 'à Fr. 120.-

MACHINES A LAVER
reprise jusqu 'à Fr. 300. -

ASPIRATEURS
reprise jusqu 'à Fr. 100. -

CONGÉLATEURS dès Fr. 298.-

Hoover, Indésit , Kenwood, Faure,
Siemens, Le Rêve, Volta , Frigi-
daire, Sarina, Rotel, Candy, Kœnig
Sauter, Calor , etc.

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la coniiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — TéL (038) 25 72 12

) ND\»f*̂ |0T Munich 1972!
<\  f w6~\ I l  / 13 modèles Elna
/ \̂ - ^V dès Fr- 450 ~

" x ^ -elna
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

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

IMHI
Constructions métalliques

Serrurerie générale
menuiserie métal et aluminium
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' Sofa-lit , 4 places . 2 fauteuils sur Sofa transformable I
y roulettes , accoudoirs rembourrés , avec coffre à literie . B* roulettes , accoudoirs rembourrés , avec coffre à literie.
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BIENNE Place du Marché-Neuf E3 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

TERRAIN
Je cherche 700 à 1000 m2 de terrain à
bâtir pour petite maison familiale. Val-
de-Ruz, Vallon de Saint-Imier. — Ecrire
sous chiffre ON 14043 au bureau de L'Im-
partial.

*%\ Sans formalités V
g «prêt à prêter» Orca |
*£ Nombreux sont ceux qni en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•£•
™ lancement. Le «prêt à prêter » Orca vous permet d'avoir de l'argent Es
m, sur-le-champ, sans formalités. n^q
te:J II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent S:
.:•:•: ou contre-proposition dans les 48 heures. i :•:•::

AL Je désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. 
^^F>?3 AW ^W FR"

Ym r̂ Salaire mensuel: 
Fr 

Engagements actuels: Fr. ? |#
Wf Nom de l'employeur: TÉ:-
t&j : Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) S-:-
¦ Loyer mensuel : Fr Possédez-vous tine auto ? B

Kv! 76 S:-
KJjjj Nom: Prénom: Éjx

fc-B Date de naissance (jour, mois, année) : Ijij

S 

Profession: Etat civil: .
' Téléphone: Nationalité: ¦::•

ijigjj N° postal et lieu: jjfc.;]

É 

Adresse précédente : m _

r- Z i
£jj Date: Signature : t*:-:
*3̂  Discrétion bancaire absolue vis-à-vis 

de votre employeur, votre régie ou AWù i_
^^ 

propriétaire et votre famille. *̂
H T

^
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève II Jjj P Ij

[:;:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de j:;!̂dette (maladie-accidents-décès) : ^"̂
¦S Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois C&
::X: Paiement comptant Remboursement mensuel '::::.
:•>:': Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. K?J
K$ 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 SS
$&\ 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 /£M
^$£y | 6200.- | 454.65 335.85 | 269.80 227.80 <^§'

¦«tx-j^. Si le montant ou la durée de vôtre-crédit ne figure pas dans ce tableau , yft-iy>
^ttj ^ ,  nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. /&3y

Ŵm p!5î5p̂ (oRCIiUP̂ 5v^ MWvr-Vi'.vl t-Vt'ivv.v.v.vX-i \^mWTm.mnmm\i L...:.y.v:-:v....:.a v../ .:-.:.y

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

le tube de la saison: une Coccinelle d'été!
: Avec chaque Coccinelle d'été, nous vous Votre voiture: I :
• offrons gratuitement une radio de bord marque modèle :
' (OM et GO) montée et une vitre arrière ' '
: chauffable (pour l'hiver). année KH! :
: '_ Modèle désiré: ? VW 1300, 8185.-; D VW 1302, -
: Sautez sur l'occasion , aussi longtemps «voo.-; D VW 1302 s, 8995.- + 40.- de frais de
: que l'été dure ! Demandez-nous une offre transport. :
: de reprise sans engagement. Nom :

: Gratuitement; Gratuitement: y iire
m/ TitSm La dot de la VW- le service :

: radio de bord montée chauffable arrière f\  V/l sans doute le plus célèbre du :
; Envoyez ce bon à AMAG , \3rV/ monde.
; agence générale. 5116 Schinznach Bad. ^̂ __P̂  ;
¦ nm .tnMtmii>mi»Mtnmiimi»tin»»i>*H'*m<iii ninniinliti*Miiiwii«n*»nMi*»«*«

L'ahnonce
reflet vivant
du marché

Démolition
A vendre, bois , poutres, planches, ainsi
qu'une scie à ruban sur chariot.

Tél. (032) 88 18 65, après 19 heures.



36 athlètes sélectionnés, dimanche au Locle
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LES CHAMPIONNATS SUISSES HALTEROPHILES

waœœm- ':.j nsm*. . . .  . . ..¦?¦. r*.wu*ummm

Le Loclois Cheneaux sélectionné
chez les poids légers.

Les championnats suisses haltéro-
philes auront lieu dimanche au Lo-
cle, dans la Salle des sports des
Jeanneret. Tout est prêt pour rece-
voir les meilleurs athlètes élites du
pays. Le comité d'organisation, à la
tâche depuis plusieurs semaines, n'a,
selon son habitude, rien négligé
pour que cette compétition nationale
se déroule dans le meilleur esprit et
dans une ambiance traditionnelle. Il
souhaite ainsi qu'un nombreux pu-
blic se rende aux Jeanneret où fort
probablement, de nouveaux records
suisses seront battus.

Ces championnats débuteront le
matin , clés 9 heures, par les poids
coqs, plumes et légers. Les poids
moyens et mi-lourds prendront pos-
session du plateau aux environs de

11 h. 30, alors que dès 15 heures,
place sera faite aux poids lourds-
légers, lourds et. super-lourds.

Trente-six athlètes sélectionnés
prendront part à ces championnats.
Pas de problème pour Kraiger (Ber-
ne) qui , seul chez les poids coqs,
sera champion suisse. Cependant, il
s'agira pour lui de réaliser de bon-
nes performances et peut-être de
battre l'un des records nationaux
que le Loclois Tissot détient depuis
1964.

Quatre Romands sont inscrits chez
les poids légers: les Loclois Che-
neaux et Tosalli , le Chaux-de-Fon-
nier Jacot , et Miserez de Tramelan.
Ici , il sera difficile de battre les
records de Philippe Lab, qui datent
de 1964.

Deux sélectionnés pour les poids
plumes, dont le Jurassien Delevaux
de Tramelan. Quant aux poids
moyens, on compte quatre Suisses
alémaniques et trois Romands. Par-
mi ces derniers, le Chaux-de-Fon-
nier Pellet qui est capable de réser-
ver une surprise. Mais .deux adver-
saires sont dangereux pour lui: le
Genevois Freiburghaus et surtout le
Soleurois Kohler , détenteur de qua-
tre records suisses.

Deux seuls Romands chez les mi-
lourds : Heimberg, de Tramelan , et
le Chaux-de-Fonnier Pellet. Ici, le
titre pourrait bien revenir à Graber ,
de Rorschach , qui vient d'établir au
début de ce mois, lors de la finale de
la Coupe suisse, un nouveau record
national d'u jeté avec 160,5 kg. (l'an-
cien record appartenant au Zuri-
chois Hauser depuis les champion-
nats du monde de Lima, en 1971).
Hauser , également présent , sera
d' ailleurs un adversaire « terrible »
pour Graber , dimanche au Locle.

Chez les lourds-légers, le record-
man suisse, le Genevois Broillet
devrait logiquement s'imposer, mais
il aura de sérieux rivaux, tels l'un
des frères Graber, de Rorschach, et
le ChaUx-de-Fonnier Frédy Blaser.

Si le Lucernois Hager est le seul
qualifié pour la catégorie des super-
lourds, en revanche le titre cfes
poids lourds se 'jouera entre deux
Loclois : Roland Fidel et Jacques
Zanderigo.

Le Locle, une fois de plus, est à
l'heure nationale; c'est une grande
journée pour l'haltérophilie.

R. D.

Répétition générale pour les Jeux de Munich

; - \y Le. Stade olympique de Munich, inauguré il y a quelque temps, (bélino AP)

A Munich, on prépare une répétition générale des Jeux: onze compéti-
tions-test ayant les Jeux olympiques devront prouver que les installations

sportives et l'organisation sont prêtes pour les Jeux de Munich.

Les archers ont été les premiers
en scène en disputant les 22 et 23
mai un tournoi international de tir
à l'arc. Pendant le week-end du 22-
23 juillet , six compétitions auront
lieu en même temps : athlétisme,
gymnastique, cyclisme sur piste, avi-
ron, escrime et natation. Un mois
environ avant le début des Jeux, les
sportifs de ces disciplines, les ins-
tallations et l'organisation seront mis
à rude épreuve.

Les compétitions-test sont orga-

nisées par les fédérations sportives
des disciplines représentées. Le Co-
mité organisateur est responsable du
déroulement des épreuves. Le trai-
tement électronique des informa-
tions, le service des résultats pour
la presse et le système d'affichage
des résultats seront utilisés ainsi
que le personnel auxiliaire de com-
pétition.

Le Village olympique, lui aussi,
devra subir une première épreuve
en accueillant 4200 sportifs et ac-
compagnateurs. Les premiers à y
emménager seront les tireurs, les
lutteurs et les. joueurs de volleyball,
le 13 juillet. Les cuisiniers auront
l'occasion de montrer leur rapidité
et leur savoir-faire gastronomique.

Shota Lomidze, le lutteur soviétique de poids lourds , champion d'Europe ,
¦médaillé à Tokio et à Mexico , sera le capitaine de l'équip e soviétique à Munich.
Le voici avec sa famil le  en promenade à la sortie de l'Institut d'agriculture de

Géorgie où il travaille comme ingénieur agronome, (photo asl)

Les journalistes pourront emmé-
nager dans leurs futurs quartiers
olympiques : dès le 12 juillet, la
cité de la presse sera disponible
pour' les compétitions-test. Au cen-
tre de presse, le guichet des accré-
ditations sera ouvert. 1000 à 1500
journalistes sont attendus pour les
compétitions-test. Ils pourront tra-
vailler dans les centres auxiliaires
de presse des aires de compétition
et prendre leurs repas dans les café-
térias des centres auxiliaires de
presse ou dans un restaurant parti-
culier de la cité de la presse.

Au cours des compétitions-test, le
parc olympique sera pour la premiè-
re fois envahi par la foule. Un em-
bouteillage gigantesque ne pourra
être évité que si les spectateurs uti-
lisent les moyens de transport en
commun.

La Fête romande de lutte suisse à Martigny
Samedi et dimanche, . environ

170 lutteurs en pr.pveTn.ance , de
tous les cantons francophones se
retrouveront sur la pelouse du
Stade municipal de Martigny
pour y disputer la 88e Fête ro-
mande de lutte suisse.

Sur le plan technique, toute
l'élite romande se' retrouvera
dans les « ronds de sciure » di-
manche matin dès 8 heures. A ce
sujet , on peut d' ores et déj à a f -
f irmer que les passes seront tou-
tes sp écialement animées soit
entre les frères valaisans Marti-
netti , déjà sélectionnés pour Mu-
nich, les Fribourgeois Genoud et
Tache ainsi que le Genevois
Moesching.

La participation des eZ.ybs est
.également éloquente pui&que de
nombreuses régions seront repré-
sentées notamment le Pays-d'En
Haut , Châtel-Saint-Denis, Mot-
tier , Aigle , Mont-sur-Rolle , Lau-
sanne, Savièse et Martigny, etc.

Les finales , devant désigner le
vainqueur, se dérouleront diman-
che à partir de 16 heures.

La Fête romande de cette an-
née revêt une importance toute
particulière puisqu'elle doit ^dé-
signer les représentants de la
Romandie pour la Fête fédérale
de lutte suisse et jeux alpestres
qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds , les 19 et 20 août pro-
chain.

Le point de vue de Squibbs

Il ne faudrait pas oublier que c'est
avec quatre points d'avance que le FC
Iiâle enlève, une fois encore, le titre
de champion suisse. Les Rhénans ont
marqué onze buts de plus que les Zu-
richois, alors que tous deux en encais-
saient autant. Ce qui plaît dans le triom-
phe des hommes de Benthaus, ce sont les
conceptions... du comité ! Ce dernier n'a
j cimais cherché à s'attacher des vedet-
tes nationales ou étrangères. Il est mê-
me allé jusqu 'à céder Sundermann an
Servette. Il se contente de recruter ses
j eunes dans son propre sein ou dans la
région avoisinante. Lui sait prospecter
les frontaliers ! Zurich tout au contraire
tape sur la table à coups de gros bil-
lets. Vous en savez quelque chose avec
Jeandupeux ! Dès que dans un autre
club suisse un élément se révèle comme
lie réelle valeur , le président Naegeli s'y
intéresse. Ses transferts affaiblissent les
autres clubs du pays et cette disparité
est néfaste à l'intérêt du spectacle que
présentent les clubs dépouillés. Certes
Zurich gagne et fait recette. Aussi est-
on heureux que ce club représente no-
tre football dans la Coupe des vain-
queurs de Coupe , mais on se réjouira
d'autant plus que Bâle soit notre por-
te-drapeau dans l'autre compétition eu-
ropéenne , la plus importante , celle des
champions. La composition de l'équipe
correspond mieux à notre merrtalité.
Elle attire plus de sympathie que sa ri-
vale , et — constatation probante — elle
rapporte finalement plus d'argent que
l'autre.

chinctti la plus grande amitié.  Bien
au contraire. Mais ses poulains n'ont
qu 'à s'en prendre à eux-mêmes. De ré-
centes performances étaient indignes
d'un pareil contingent. Cela a permis
au gars de la Sarine de reprendre une
place qu 'ils avaient injust ement per-
due. On ne reviendra pas sur les très
ennuyeux événements qui , au terme de
la saison dernière, avaient permis à
Sion de demeurer et à Fribourg d'être
relégué. Ce sont plus les décisions de
certains comités de l'ASF qui en étaient
responsables que ces deux clubs ro-
mands. D'ailleurs Sion, par son excel-
lent comportement durant la saison qui
prend fin , a démontré que sa place
était bien en LNA. Après une période
d*indignation et de désespoir, Fribourg
s*est ressaisi et , avec des moyens fi-
nanciers limités, mais un moral d'a-
cier , a pris sa juste revanche sur tous
ses contradicteurs. C'est d'autant plus
méritoire que cette ville ne compte pas
de mécènes. Alors qu'elle est le siège
de prospères entreprises de brasserie et
de chocolat, le dévoué comité doit se
tirer d'affaire sans les subventions qu 'il
serait en droi t d'attendre. Il y a heu-
reusement des supporters fidèles et qui
font ce qu 'ils peuvent. Ainsi j e con-
nais un médecin , fils d'un célèbre chi-
rurgien de la cité , aujourd'hui décédé,
établi à Villeneuve, qui , match après
match, où que ce soit en Suisse et non
pas seulement sur le stade St-Léonard ,
suit son équipe favorite. Il est pour elle,
non seulement un soigneur toujours
dévoué mais aussi un encouragement
moral dont on ne dira jamais assez la
valeur'.

Au classement final de LNA, hormis
Bienne et Lucerne, on notera que c'est

JUSTICE , IL Y A !
Notre joie est aussi axée sur le re-

tour de Fribourg en LNA. Non pas que
nous n 'ayons pas pour la famille Fac-

Servelte qui a encaissé le plus de buts.
En LNB. hormis Gambarogno, c'est le
CS Chênois. Le cas de Neuchâtel-Xa-
max est encore plus déroutant. C'est
l'équipe qui, de très loin , en a marqué
le plus : 59, Bellinzone suivant avec 11
de moins. Mais ce même club en a
aussi reçu 41, ce qui est considérable,
quand on constate que Fribourg n'en a
encaissé que 22 et Chiasso 25.

Voici donc les Tessinois d'extrême-
l'rontière retrouvant , eux aussi, leur
place en catégorie supérieure. C'est
d'autant plus remarquable que durant
leur passage en « purgatoire », ils ont
considérablement rej euni leur forma-
tion. Les déplacements à l'extrême-
sud n 'ont jamais été faciles. Pour en
avoir beaucoup fait avec nos équipes
romandes , je connais la furie et le
chauvinisme du public local. Ce sera
encore pire , la saison prochaine, et ,
comme l'équipe est bonne, il faudra
s'attendre là-bas à de nombreuses sur-
prises...

RIEN N'EST PERDU !
Restent les deux malchanceux relé-

gués. Ils reprendront courage car ce
sont deux clubs aux noms illustres qui
ont une tradition en LNA. D'ailleurs ce
ne sont pas les premiers à connaître
un momentané déclassement. Faut-il
rappeler que le FC Bâle lui-même, au-
j ourd'hui porté aux nues, était tombé
en 194K et de nouveau en 1945 ? Que le
!C Zurich avait subi le même sort en
1944 et même en 1957, et que le FC La
Chaux-de-Fonds lui-même, déchu en
1946, n 'avait été sauvé en 1967, que
grâce ù un match d'appui contre Win-
terthour gagnèrent par 3 buts à 1 ?

SQUIBBS.

Est-ce que «tout est bsen> pour «finir bien» ?

Sharon Colyear , 15 ans, et pourtant elle porte les espoirs anglais en athlé-
tisme sur 200 mètres. Son meilleur temps : 23"8. (photo asl)



A la Commission fédérale du commerce des vins
La Commission fédérale du commer-

ce des vins, présidée par Me Gaston
Clottu, ancien conseiller national, St-
Blaise, vient de publier son rapport de
gestion relatif à l'exercice 1971, Sa
tâche consiste à faire respecter les
prescriptions de l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires et à pro-
téger ainsi les intérêts légitimes de la
production vinicole, des consommateurs
et du commerce.

Les inspecteurs de la commission ont
effectué 829 contrôles en 1971 et cons-
taté que les prescriptions sont appli-
quées correctement par la grande ma-
jorité des commerces de vins. Il fallut
certes élever un certain nombre de
contestations, mais il s'est agi le plus
souvent d'infractions sans gravité par-
ticulière. En outre, plusieurs cas
d'exercice du commerce des vins sans
permis durent être signalés aux auto-
rités cantonales compétentes.

CRÉATION D'UN CENTRE DE

FORMATION PERMANENTE

ET DE RECYCLAGE

Un centre de formation permanente
et de recyclage pour le personnel de
bureau vient d'être créé à Genève et
à Lausanne par Multi Personnel Ser-
vice S. A., entreprise romande spécia-
lisée dans les problèmes de personnel
fixe et temporaire.

Cette initiative, qui rencontre un
écho favorable auprès de nombreuses
entreprises, a pour but de combler un
vide entre l'enseignement commercial
traditionnel et la formation « sur le
tas ».

Des cours intensifs, adaptés à chaque
cas en fonction d'un diagnostic précis,
permettront au personnel féminin sur-
tout de rafraîchir ses connaissances
pratiques ou d'en acquérir de nouvelles
dans les domaines du secrétariat mo-
derne, du travail de bureau et des
langues.

A la fin de l'année 1971, il y avait en
Suisse 1430 détenteurs du permis
d'exercer le commerce des vins. Il
résulte en outre du rapport de la
commission que, depuis plusieurs an-
nées déjà , le nombre des possesseurs de
ce permis est en constante régression.
Ce sont surtout les petites entreprises
qui disparaissent, conséquence des phé-
nomènes de concentration qui se ma-
nifestent dans l'économie vinicole suis-
se.

Deux pays vinicoles voisins ont mo-
dernisé leur législation, sur le vin. C'est
ainsi qu'en Italie, une centaine de vins
sont désormais régis par des règle-
ments de production et peuvent donc
porter une dénomination d'origine con-
trôlée. En Allemagne, la nouvelle loi
sur le vin définit les régions ou zones
de production et prescrit les désigna-
tions à donner aux vins allemands et
étrangers. Elle impose également l'ana-
lyse obligatoire pour tous les vins alle-
mands de qualité.

Comme de coutume, les deux écoles
d'œnologie de Lausanne-Montagibert et
de Waedenswil ont connu une forte
participation. Deux d'entre eux étaient
destinés aux candidats au permis
d'exercer le commerce des vins.

Le Méridien, un géant de 1023 chambres
Pans développe son infrastructure hôtelière

Depuis des décennies, Paris souffrait
d'un mal que certains jugeaient incu-
rable. Faute d'un nombre suffisant
d'hôtels, la capitale française était sou-
vent incapable de faire face à l'afflux
d'innombrables touristes, hommes d'af-
faires et autres congressistes qui pé-
riodiquement l'envahissent.

Trouver une chambre où se loger
pendant la période du Salon de l'auto,
par exemple, tenait de la gageure pour
celui qui n'avait pas eu l'élémentaire
prudence de réserver sa couche à l'a-
vance.

Le remède — construire — était dif-
ficilement applicable en raison de la
rareté de certains de ses ingrédients,
l'un des plus recherchés, le terrain, se
distinguant en outre par son prix , ca-
pable d'effrayer les plus téméraires.

Il y a quelques années, devant l'ag-
gravation de la maladie, des thérapeu-
tes de choc décidèrent de réagir. Avec
pour conséquence la mise en chantier
de plusieurs complexes hôteliers en
pleine ville de Paris, projets inspirés
des modèles américains (ou japonais ?),
le seul moyen de combattre le prix du
mètre carré consistant évidemment à

concentrer le plus grand nombre de
chambres sur une surface, au sol,
minima.

Une des réalisations les plus bril-
lantes du genre a été ouverte en
avril dernier , boulevard Gouvion -
Saint-Cyr, à cinq minutes de l'Arc de
Triomphe.

Financé à 60 %> par Air-France, le
Méridien, avec ses 1023 chambres peut
prétendre à juste titre être le plus
grand hôtel d'Europe occidentale. Gi-
gantesque certes (les dimensions de son
hall , d'une conception par ailleurs in-
téressantes, ne laisse aucun doute à ce
sujet) , mais confortable et fonctionnel ,
il fera notamment le bonheur des or-
ganisateurs de congrès qui , outre 9 sa-
lons de conférences parfaitement équi-
pés, d'une capacité totale de 1600 per-
sonnes, y trouveront suffisamment de
restaurants pour satisfaire aux goûts
culinaires les plus variés.

Un bar pour rendez-vous d'affaires ,
une discothèque-dancing, de nombreu-
ses boutiques, une garderie d'enfants ,
un sauna , un salon de coiffure , une
pharmacie complètent entre autres un
équipement qui permet au client qui
le désire de vivre en parfaite autarcie
(ce qui , à Paris , serait dommage).

De grandeur moyenne, les chambres
off ren t  un maximum de confort et
comprennent radio , télévision (que
l'on peut éteindre de son lit..,), air
conditionné, bar automatique. Les prix
varient selon les époques de l'année
Hors saison, 83 francs français (taxe
et petit déjeuner compris) pour une
personne et 110 francs français pou r
deux personnes, 110 ff. et 137 ff. en
haute saison.

Efficacité et confort , deux qualités
qu 'Air-France , grâce à l'Hôtel Méri-
dien , met une fois de plus au service
de sa clientèle, (rg)

La Suisse, force magnétique
pour les capitaux fugitifs

Le Centre bancaire et f inancier  a
consacré , un cahier spécial aux arti-
cles que le « Times » publie depuis
quelque temps sur les centres finan-
ciers à travers le monde.

Couvrant quatre pages , l' article pré-
sente d' abord la. Suisse comme un
« aimant » particulièrement e f f i ca ce
pour les capitaux « vagabonds » dont
les propriétaires apprécient la stabi-
lité de la politique financière prat iquée
par les autorités fédérales. La Suisse

représente également la principale
source d'argent pour le marché des
euro-obligations. Il  f a i t  ensuite le por-
trait de cinq personnalités marquantes
du monde bancaire , dont celui de M .
Edwin Stopper , directeur général de la
Banque nationale , que le journal lon-
donien désigne comme l' un des plus
chauds partisans de l' adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire international
( F M I ) .

Les autres sujets traités reflètent,
dans leur diversité , les préoccupations
des milie-u-x- bancaires et f inanciers :
« Trop de banques gâtent les a f f a i r e s  » ,
« force  de transformation à l'échelon
mondial du marché des devises », « l' ex-
périence et la discrétion attirent les
placements » , « excellentes conditions
en Europe pour les sociétés d' assuran-
ces » , « le charme et la prospérité re-
posent sur de solides vertus » , de même
que « de. grandes entreprises naissent
d' un pet i t  pays » ou encore « maintien
du secret , mais sans garantie dans les
c h i f f r e s  » . Dans ce dernier article, l'ac-
cent est mis sur le fa i t  que le prin-
cipe du secret bancaire a pour origine
l' appât du gain et devient dès lors un
asile pour criminels ou pour fraudeurs
du f i sc  ou de devises. Douze photo-
graphies accompagnent le texte des
d i f f é r e n t s  articles, (ats)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juin B = Cours du 15 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne
°
uchâtl

U' 
H00 d lloo 2 U'B'S- 4805 484° Sulzer nom' 3475 3450

CortaXd 9Qnn H îonn H Crédit Suisse 4390 4435 Sulzer b. part 548 547
Dubfed B-RS- 2395 2415 Schindler port 2900 2880Dubied 1850 d 1900 o Bal]y 147Q U1Q Schindier nom. _ 480 d

Electrowatt 2975 2990
LAUSANNE Holderbk port. 545 538 ZURICH
- , _ - , ._ .  „ Holderbk nom. 488 480
Bque Cant. Vd. 1270 1270 Interfood «A» 1400 1420
Cdit Fonc. Vd. 870 870 interfood «B» 7575 7475 (Actions étrangères)
Cossonay 2250 2300 juvena hold. 2280 2280
Chaux & Cim. 670 670 Motor Colomb. 1625 1630, Akzo 86 85
Innovation 45o 465 itaio-Suisse 287 284 Anglo-Amer. 371/- 387.
La Suisse 3150 3100 d Réassurances 2465 2480 Machine Bull 623/4 623Ai

Winterth. port. 1690 1690 Cia Argent. El 46 d 45V.
GENÊVE Winterth. nom. 1040 1035 De Beers 321/. 32'/.
r- J T_ o^n = , -  Zurich accid. 6700 6775 Imp. Chemical 287- 267.
Grand Passage 630 64D Aaf et Tessin 1220 g90 Qfsit _ _
Waville 100D 100D BrownBov. «A»1410 1405 Pechiney 135 132' ,!
Physique port. 470 530 Saurer _ m5 phnips 6Wi 6,
iin. Fansoas 214ex 211 Fischer port. 1210 1230 Royal Dutch 1427. 142
Montedason 3.05 2.90 Fischer nom. _ 

 ̂ Urûlever 163'/. 1647=
Olivetti pnv. 1150 1L50 Jelmoli 1365 139- West Rand , _
Zyma 3100 3100 Her0 4500 4g00 A E G  2161/. 219

Landis & Gyr 1470 1490 ' Bad. Anilin 206' , '_ 208
Lonza 2160 2160 Farb . Bayer 17472 1737:6

ZURICH Globus port. 3675 3775 Farb. Hoechst 187 1 '. 189

.Actions suisses) NeStlé P°rt 3825 3805 Mannesmann 250 2527:
(Actions suisses; Nestlé nom. 2220 2210 Siemens 332 335
Swissair port. 716 720 Alusuisse port. 2350 2310 Thyssen-Hùtte 89 887_
Swissair nom. 590 594 Alusuisse nom. 995 995 V.W. 1647. 164

BALE A B
(Actions suisses;
Poche jee 209000 212500
Roche 1/10 20950 21400
S.B.S. 4140 4150
Ciba-Geigy p. 2790 2795
Ciba-Geigy n. 1510 1510
Ciba-Geigy b. p. 2545 2570
Girard-Perreg. — 700 d
Portland — 3800 d
Sandoz 3750 3740
Von Roll 1330 1330 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 79'/. 787.
A.T.T. 161 160
Burroughs 704 d 713
Canad. Pac. 63 637_
Chrysler 1177. 120
Contr. Data 275' ,. 2317.
Dow Chemical 350 35472
Du Pont 634 d 649
Eastman Kodak 48272 486
Ford 2477_d 253
Gen. Electric 254 25472
Gen. Motors 288 d 29672
Goodyear 108 111'/.
I.B.M. 1506 1525
Intern. Nickel 129 12972
Intern. Paper 140' , '2d 143 d
Int. Tel. & Tel. 218 217
Kennecott 827. 84\U
Litton 6572 6472
Marcor 101 d 10072
Mobil Oil 209 2097:d
Nat. Cash Reg. 128 13072
Nat. Distillers 64 63' '2
Penn Central 167 .d 167-1
Stand. Oil N.J. 278 28472
Union Carbide 185 d 189
U.S. Steel 115 116

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.76 3.86
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 —.64 —..67
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.55 16.35
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 946,79 945,96
Transports 244 ,74 244 ,45
Services publics 105,48 105,64
Vol. (milliers) 18.310 16.920

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7480.- 7670.- -
Vreneli 55.— 60.— fNapoléon 50.— 55.—
Souverain 59.50 65.50
Double Eagle 290.— 315.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VGy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
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. 110.50 112.50
SAFIT 249.50 253.50
SIMA 175.— 179.—
HELVETINVEST 107.70 108.20

W 7  V Dem. Offre
V V Communiqué m_
\ " ' J par la BCN
\/ IFCA 1410.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
JAPAN PORTFOLIO 500.— 504.25 SWISSVALOR 281.— 285.—
CANASEC 946.— 960.— UNIV. BOND SEL. 113.— 114.50
ENERGIE VALOR 109.75 111.75 UNIV. FUND 133.— 134.46
SWISSIM. 1961 1080.— 1090 — USSEC 1066.— 1075.—

I™^1 Fonds 
de la 

Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 
14 juin 15 

juin
|\ Ml Automation 146,5 Pharma 278.5 Industrie 447,6 451,7
I ^T I Eurac- 483.° Siat 1280.0 Finance et assurances 340,8 343,1
.LHJ Intermobil 119,5 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 407,7 411,2

# Secura, compagnie d'assurances de
la responsabilité civile, contre les acci-

dents et les risques divers, fondée par
la société coopérative Migros, a réalisé
l'an dernier en affaires directes , un
volume de primes de 25,6 millions de
francs (1970 : 21,32 millions de francs),
soit une augmentation de 20,7 pour
cent. Ce résultat est dû essentiellement
au développement de la production,
mais également à l'adaptation des pri-
mes de l'assurance responsabilité des
véhicules à moteurs.

9 Au cours de l'assemblée générale
de l'Association suisse des industriels

de l'aluminium, son président, M. E.
Meyer, a souligné que les ventes d'alu-
minium brut en Suisse avaient baissé
d'environ six pour cent l'an dernier ,
alors que la consommation augmentait
d'environ dix pour cent. Ce développe-
ment est dû essentiellement à la réduc-
tion massive des stocks par l'industrie
de transformation ; cependant, selon les
estimations, la consommation d'alumi-
nium a également légèrement aug-
menté.

Quelque 98.000 tonnes de métal
vierge et de métal secondaire ont été
transformés l'an dernier par l'industrie
suisse.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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J /©'^f propreté parfaite
^ f̂ à des prix action

Montres,
réveils, pendulettes,
pendules neuchâteloises
bijoux, breloques.
Réparations

Une bonne adresse :

horlogerie - bijouterie
A. VUILLEUMIER

Rue Neuve 10

PETITE PENSION SOIGNÉE

cherche

CUISINIÈRE
ou JEUNE FILL'E sachant faire la
cuisine pour 20 personnes.

Nous offrons : Cuisine moderne,
bon traitement , belle chambre.

Permis de travail assuré pour
étrangère.

PENSION LES LILAS
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 34 31

A LOUER A CORTÉBERT

pour tout de suite, cause de dé-
; part de la localité

1 logement
de 3 chambres, cuisine, hall,
chauffage général au mazout.

1 logement
de 4 chambres, cuisine, douche,
Fr. 150.—.
Renseignements et visites :
Tél. (032) 97 17 75, Hôtel de l'Ours

Nous cherchons

un bon artisan
de la branche machines agricoles
et appareillage, doué d'un sens
commercial pour reprise immédiate
ou à déterminer d'une importante
affaire.

Ecrire sous chiffre P 21450 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE A MONTREUX

VILLA
locative de 4 appartements , 2 de
4 pièces, 2 de 3 pièces + bains et
cuisine. Jardin, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Bon place-
ment vu la situation.

Ecrire sous chiffres 108-132 Publi-
citas, 1800 Vevey.

*

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

i camping.

U y a encore des articles formi-
dables chez le spécialiste.
Larges facilités de paiement.

fitaâiM

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT 4 pièces
comprenant ; 4 chambres, 1 cuisine, 1 vestibule,
1 WC, 1 salle de bain, 1 cave, 1 magnifique bal-
con (11 mètres) et Coditel. Situé quartier ouest.
Etat impeccable. Immeuble moderne. 9e étage.

Loyer mensuel : Fr. 495.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-Robert
102 , tél. (039) 23 54 34.

MOBILIER NEUF
à vendre, composé de : 1 chambre
à coucher en noyer d'Amérique, 1
couvre-lit, 1 tour de lit, 1 salle à
manger en noyer avec 4 chaises
rembourrées, 1 salon 4 pièces avec
canapé transformable en 1 grand
lit à 2 places , 1 table de cuisine, 4
chaises de cuisine.

L'ensemble Fr. 4500.—. Possibilité
d'entreposage gratuit 18 mois. Fa-
cilités de paiement.

Téléphoner aux heures des repas
(038) 47 12 73, Jean Theurillat , 2088
Cressier.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

AMÉRIQUE DU SUD
outilleurs
horlogers
boîtiers

Places stables et susceptibles de dé-
veloppement pour jeunes personnes
qualifiées et entreprenantes.
Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (032) 42 08 22.



! KERMESSE VILLAGEOISE
i Vendredi 20 h. 30 : Fanfare - Majorettes - Danse avec les Dimanche dès 14 h. : Danse à la cantine avec « Harry et

« Galaxies » Raymond »

B àB B "W B ^^ ; & I 
Samedi 

20 h. 30 : 
COLETTE 

JEAN 

et 

GIL 

AUBERT . de la Dès vendredi à 1S h. jusqu'au dimanche soir : Ouverture
E M BOk M t i ËeM Radio romande. PETER , SUE and MARC, anciens pintes pittoresques, avec leurs spécialités.

I VLJB * I \ m * H O Jm ¦ Rw vainqueurs de la Grande Chance. Danse avec les
R ¦ \mW M B  U mkmW mW m9mW H B W « Galaxies > Se recommande : l'UDSL

Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau j\

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. &%£&*%,Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, f39BAvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... P*&2*P|
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !

Un grand verre de VICHY-Célestins, ^«Jjdouce, pétillante, avant chaque repas... ,'C. _JXmmlm^et votre digestion deviendra toute simple. t|V ~ 
SS^̂ l

D WW mtWwBk M M "
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§ „ . ^̂ L r̂ ém " " \W Eau minérale
§ Hôpital + Grande Grille Jtm***̂  '^&^g  ̂ bicarbonatée sodique

J^ émanée à/ieurde p eau...
et une bonne affaire pour vous,

Mesdames!

j|9i|âggf  ̂ ^̂

SSpp our dames " '
-.en pur coton peigné, ...en dentelle «Helanca», divers -.en pur coton peigné, tailles
tricot-côtes lxl. Tailles 36-46. coloris mode. . * diverses.

2 slips 530 2slips 55Q 250
Taille 48:2slips 5.80
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le nouveau collant en Cantrece- Y' A t̂ /  ^Ww*% Collant sans renforcement
ne fait aucun pli, A yy  ̂ y W conçu spécialement pour

assure le galbe parfait de la jambe. ¦ 
\ Z^^^

^ I *a mode «mini».
Tontes: Saskia etPlaya.VI {/  "•* Jr £££»*«*<, / Teintes: Saskia et Playa-

raMFra^MÏGROS
et principaux libres-services

RADIO-AUTO
à prix discount

Sharp OM-OL Fr. 115.-
SharpOM-OL-OC-OUC Fr. 225.-

6 ou 12 volts + OU

Antenne auto, «» Fr. 16.-
Auto-cassette, * piste» Fr. 120.-
Auto-cassette, « pistes stéréo Fr. 278.-
Auto-cassette, » pistes stéréo Fr. 178.-

CONSEILS DE MONTAGE PAR SPÉCIALISTE

Installation - Vente - Echange

C. REICHENBACH
RADIO-TÉLÉVISION

av. L.-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

Courtelary
A LOUER

immédiatement ou pour date à convenir
dans la maison de la poste, un grand
studio neuf , tout confort. Loyer mensuel
Fr. 220.— + charges.

Pour tout renseignement s'adresser à la
Direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel (tél. 038 / 22 12 21) et pour
vissier au bureau de poste de Courtelary.

Vente publique d'un immeuble
en nature d'habitation-droguerie,

de mobilier et d'articles de droguerie
MERCREDI 21 JUIN 1972 , à 15 heures,

à l'HOTEL DE LA COURONNE AU NOIRMONT,
M. MARTIAL HURZELER, droguiste au Noirmont,
en liquidation concordataire , vendra publiquement :

1. L'immeuble Fl. 26, ban du Noirmont , Le Pâquier ,
habitation-droguerie, assise, aisance de 3 a 34 ca ,
d'une valeur officielle de Fr. 158.200.—.
Le bâtiment comprend un magasin et 2 logements
de 4 pièces, cuisine et dépendances, chauffage au
mazout.

2. Mobilier de 2 ménage.

3. Articles de droguerie.

4. Agencement du magasin.

Entré en jouissance à convenir.

Pour visiter s'adresser au Secrétariat communal
du Noirmont. — Les conditions de vente sont déposées
en l'Etude du notaire, Me André Cattin , Saignelégier.

Employé cherche pour époque à
convenir

APPARTEMENT
de 3 •/- à 4 pièces, avec confort ,
dans maison d'ordre ou villa loca-
tive. De préférence haut de la ville,
quartiers nord-ouest.
Ecrire sous chiffre AG 14191 au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

café-restaurant
de bonne renommée pour cause de
maladie. Région de Porrentruy.
Affaire de toute confiance. Fonds
à disposition pour personne ca-
pable.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 22 31 83, de 18 h.
à 19 h.



LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Ce que Corbin ignorait cependant , c'est qu 'à
cause de cette invention, ils avaient été nom-
breux , au village, à suivre les péripéties de
son affaire. Mario Giacometti avait été le pre-
mier à faire installer un appareil dans la salle
de débit. Le soir où le journal télévisé avait '
projeté des images de l'arrestation de la bande ,
tout le pays avait pu le voir descendre, tête
basse et menottes aux mains , d' un panier à
salade , devant le Quai des Orfèvres...

Le « Mataf » rentra peu après que la Made-
leine eut achevé de servir la tournée générale
offerte par l'ex-gangster. En voyant la salle
pleine , Mario eut tout d'abord le sourire satis-
fait d'un homme qui suppute une bonne recet-
te. Son regard passa au-dessus de la table où
se tenait Corbin, mais il ne le vit pas du
premier coup.

Ce n'est que lorsqu 'il fut de l'autre côté

du comptoir , près de sa femme, qu'il remar-
qua la présence du libéré.

Il eut un haut-le-corps et faillit lâcher la
bouteille qu 'il venait d'empoigner pour se ser-
vir un verre de vin.

— Alors ça , c'est la meilleure ! s'exclama-
t-il.

Madeleine sentit qu'elle devait prendre les
devants si elle voulait éviter l'orage.

— Il a demandé si on pouvait le prendre
en pension pour quelques jours, souffla-t-elle
très vite.

— Quel culot! Il ne doute de rien !
— Il a dit qu 'il paierait d'avance...
— Avec les sous du hold-up, sans doute ?
Le ton montait insensiblement. En voyant

les yeux du « Mataf » fixés sur lui, Corbin
comprit qu'il était l'enjeu de la conversation.

Dans la salle, les regards des autres consom-
mateurs étaient tournés vers le comptoir. Tous
pressentaient que quelque chose de grave allait
se passer...

Le « Mataf » commença par relever sur ses
bras musclés les manches du chandail d'un
blanc douteux qui lui moulait le torse. Il fit
ensuite un pas sur la gauche pour se dégager
du bar.

— Tu sais, il a offert une tournée générale
tout à l'heure, plaida encore la Madeleine.

— Tournée ou pas tournée, ce salaud-là
n'a rien à faire ici ! Je vais le foutre à la rue !
hurla Giacometti.

Il était presque de l'autre côté du comptoir.

D'un geste désespéré, elle le retint par le
bras et jeta , d'une voix affolée :

— Non , Mario !... .-Fais pas ça !... Je lui ai
promis qu 'on pouvait le prendre en pension !...

Il s'arrêta net , littéralement figé sur place.
Il eût reçu un verre d'eau en pleine face,
qu'il n'eût pas été plus suffoqué par la sur-
prise.

Brusquement, il cessa de regarder Corbin
et ses yeux se fixèrent sur le visage défait
de Madeleine. Une petite lueur se mit à danser
au fond de ses prunelles. Un sourire ambigu
éclaira son visage.

— Ah oui ! Alors comme ça t'as décidé dé
le prendre en pension ? Sans me demander
mon avis !... Toute seule !... Comme une gran-
de !...

Ses paroles étaient glacées. Elles cinglaient
comme un fouet. Madeleine baissait la tête.
Elle se sentait accablée sous le poids d'une
faute irréparable.

Lorsqur la main de Mario se leva et s'a-
baissa , elle fut incapable d'esquiver le coup.
Elle reçut la gifle au beau milieu de la figure.
La peau grasse de ses joues se teinta de rose
et puis de rouge.

— Salope ! hurla-t-il en levant le bras pour
frapper de nouveau. Salope ! Tu voulais qu 'il
loge ici pour pouvoir mieux fricoter avec lui !

Cette fois, son coup n'atteignit pas son but.
La Madeleine eut le temps de baisser la tête,
et la main lourde de Mario rencontra le vide
avant de balayer une demi-douzaine de bou-

teilles qui s'écroulèrent comme un jeu de
quilles de l'autre côté du comptoir.

Un silence impressionnant succéda aux hur-
lements de Giacometti et au bruit du verre
cassé.

« ...Et voici maintenant nos actualités télé-
visées régionales. Tout d'abord , le temps qu'il
fera demain dans la région... »

La voix de la jolie présentatrice égrena les
nouvelles météorologiques dans la consterna-
tion générale. Elle annonçait le beau temps
pour le lendemain... Ironie ! Ici régnait au con-
traire le silence pesant qui précède l'orage.

Laissant la Madeleine à ses pleurs, Giaco-
metti lui tourna le dos et dardant de nouveau
ses yeux noirs sur Corbin, se remit en marche.
Il s'avança lentement, pesamment, entre les
tables, faisant gémir le plancher du bistrot
sous son poids. De grosses veines saillaient
à son cou et sa nuque basse lui donnaient une
allure de taureau.
Gilbert regarda s'avancer son rival avec une

indifférence et un calme qui l'étonna lui-même.
Quelques instants plus tôt , en voyant Giacomet-
ti rosser la Madeleine, il avait eu une velléité
de galanterie à son égard. Il avait failli se
lever pour aller la défendre. Et puis il avait
songé que cette affaire-là ne le regardait pas.
Après tout , les patrons des « Tilleuls » étaient
mari et femme. Il n'avait pas à se mêler de
leurs histoires de ménage. Il décida d'agir
comme si tout ce qui venait de se passer ne
le concernait pas. ( A  suivre)
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Importateur :SARES SA, 1022 Chavannes
Tél. (021) 24 27 25

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix
Le Locle : Garage du Stand
La Sagne-Eglise : Garage de La Sagne
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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

A 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

À 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

À 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

L'annonce
reflet vivant du marché
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photos

¦ passeport
I I à la minute !

L'appareil de photographie automa-
tique "Prontophot" vous délivre
instantanément 4 photos, nettes
et contrastées pour vos pièces
d'identité.

2-Les 4 photos émaB
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N au printemps

Fr. 5.80 = 2 poulets
Pour 4 personnes, 2 magnifiques
petits poulets ! Au gril, à la maison ,
ou en pique-nique, le menu idéal
et avantageux. Profitez !

RECOMMANDÉ: nos pâtés de 500 g. et de 1 kg. mis en moule alu, se servent
chauds ou froids.

1
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LUNAR ROVING VEHICLI

1 1  . ' '
Sind Sie eine zuverlâssige

KAUFMAENNISCHE ANGESTELLTE
und môchten sich noch verbessern ? Un-
sere Abteilung fur Wagen- und Material-
beschaffung bietet Ihnen Gelegenheit
dazu :

• Korrespondenz Deutsch und Englisch,
selbstândig und nach Diktat

• Allgemeine Sekretariatsarbeiten

9 Mithilfe bei Planungsarbeiten fur die
Fahrzeugbeschaffung.

Wir fiihren Sie sorgfâltig in das Arbeits-
gebiet ein und werden Ihnen gerne wei-
tere Aufgaben anvertrauen.

Wâre das nicht ein Posten fur Sie ?
Schreiben oder telefonieren Sie uns (Tel.
032/2 61 61, intern 578, Herr Willen) und
verlangen Sie unser Bewerbungsformular.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
I CHEVROLET • PONTIAC • OLOSMOBILE • BUICK ¦ CADILLAC • OPEL
| VAUXHALL- RANGER-BEDFORD-GM DIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO

18 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

"̂ \5s I I  mwe?WŴ ch* sï j L
— Ils sont braves toute l'année !
— Ne les oubliez pas...
— Pour les récompenser:

uuuiomm
81, av. Léopold-Robert

' MIGROS ' | 
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CHERCHE : =*? 1-J—LL ,1 \l\ l̂ ^-HB BB

pour son Supermarché La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
emballeuse
au département fruits et légumes

Places stables, bonne rémunération , horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

q£l M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 3141.

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

Si vous êtes

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

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

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

LES TÉLÉPHÉRIQUES DES DIABLERETS
et les
CHEMINS DE FER
AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS — AIGLE - LEYSIN

cherchent

monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens
peintres en bâtiment

titulaires du certificat fédéral de capacités.

Les personnes s'intéressant à une place stable
sont priées d'adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae ou de téléphoner à la Direction
à Aigle, tél. (025) 2 16 35.

Apprentie fleuriste
JEUNE FILLE aimant les fleurs est cher-
chée pour le ler septembre ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
Mme P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste
Av. Ld-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 60

ON CHERCHE

2 ou 3 personnes
(coupl e sans enfant ou avec une grande
fille, ou 2 ou 3 amies) pour tenir le mé-
nage et faire la cuisine simple d'une
grande famille dans maison de campa-
gne au bord du lac de Neuchâtel, du

10 JUILLET A FIN AOUT.

Téléphoner au 038 / 25 12 18, à Neuchâtel

F——"¦———i—********—*¦—¦*
GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
QUE LA MOYENNE
dans une maison d'édition de renom international.
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

S — semaine de 5 jours
— allocations
— minimum garanti.

Veuillez vous présenter immédiatement au Restaurant
« Beau Rivage » en demandant M. Rey.
En cas d'empêchement téléphoner au (022) 26 25 88.

J



Que portera-t-on à Saint-Tropez ?

Une chemise marin réalisée en vichy
pur coton à carreaux bleu blanc avec
application d'une patte, de poches et
d'.un empiècement en toile unie blan-
che. Elle est portée sur un pantalon

réalisé en toile pur coton blanche.
(Mod. Santana)

Avant de s'apprêter à faire son
choix dans les boutiques pour complé-
ter sa garde-robe estivale, encore faut-
il savoir ce qui se portera sur la « Côte»
pour les chanceux qui partiront à la
mer pendant les vacances.

Je suis descendue à St-Tropez, en
voyage exprès, en mai dernier, mois
anormalement calme si on songe à
l'hystérie de juillet et août. Mais déjà
les boutiques s'apprêtent. Quelques
touristes installés aux terrasses, des
enfants qui réclament des glaces au
citron, et des femmes qui se jettent
avec frénésie dans les boutiques qui
vendent toutes les mêmes blouses flot-
tantes importées des Indes et les mêmes
tee-shirts à manches bouffantes ou aile-
rons fabriqués par les confectionneurs
de tous pays, vus en abondance aux
Puces à Paris, souvenez-vous, je vous
en avais fait part.

Et toujours comme Aux Puces, le
pompon du mauvais goût revient à la
boutique qui s'est fait une spécialité du
blue-jeans usé déjà mis !

En outre, deux tenues types, l'une
assez raisonnable — pour l'endroit —
pantalons blancs et bain de soleil (le
soutien-gorge est proscrit). L'autre ,
pour minettes seulement, collants rou-
ges ou jaunes vifs, pull assorti et che-
mise baby-doll en lingerie par-dessus,

f AU ^FEMININ
V PLURIEL J

souliers à semelles ultra compensées
obligatoires, chapeau de paille garni
de cerises qui va du matin au soir.

Quant aux messieurs, ils ont adopté
le maillot de corps moulant s'arrêtant
au-dessus du nombril, les jeans délavés
et portent énormément de chaînes sur
la poitrine.

Ce qui nous permet de conclure que
Saint-Tropez, malgré tout, reste un
incroyable pôle d'attraction , mode aus-
si, pour tous ceux qui descendent dans
le Midi.

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE
Il va sans dire que la mode « mari-

ne » fera fureur sur les fronts de mer,
d'autant plus à St-Tropez. Les marins
de l'été 72 prennent le large en s'habil-
lant avec des tissus « boucher », des
petits carreaux, des rayures, des toiles
unies ou imprimées de petits bateaux
et des « peaux de pêche », qui partent
pour une longue saison estivale.

Les cotonnades, pour ce style marin ,
offrent une grande variété de tissus et
de coloris pour la relative uniformité
de ce style. En plus, leur facilité d'en-
tretien séduira les juniors qui vont les
adopter d'emblée.

En conclusion , à la mer, toutes les
fantaisies seront permises, du bob au
vieux loup de mer. Chacune trouvera
le modèle de son choix, en l'adaptant
à son milieu ambiant. En ville, elles
porteront des marinières en jersey de
coton à moins que ce ne soit la robe de
toile, à encolure carrée et à grand col
marin ; le tout féminisé par des acces-
soires, tels que broches ou boucles de
ceintures en forme d'ancre ou repré-
sentant des petits marins... encore !

Simone VOLET
Un ensemble marinière + pantalon réalisé en jeans pur coton vert laitue porté

sur un t-shirt pur coton à rayures verte, marine ciel. (Mod. Miss Dif) .

Alors que j' écris, mes deux chats
me tiennent compagnie : Cleo endor-
mie — ou feignant l'être — sur les
papiers qui jonchent le bureau, Tara
à mes pieds, jouant auec une gomme :
cette chatte est chapardeus e à un point
inimaginable : comme les pies , elle ai-
me tout ce qui brille et il n'est pas
rare de retrouver une boucle d' oreilles,
une bague , un bouton de manchettes,
un capuchon de stylo sous un meuble
ou dans la salle cie bain, pourtant elle
manifeste une prédilection toute par-
ticulière pour les gommes. Par contre ,
elle éprouve ¦ uner' 'aversion au « tac
tac » de la machine à écrire qui la
fai t  se plaindre de « mœk mcek » ou-
trés et disparaître sôus un meuble en
me crachant des injures jusqu 'à ce que
cesse le bruit.

L'ATTACHER ? JAMAIS !
Qui est-il ce chat aux destins si

divers, cet animal fabuleux qui séduit
les uns et fa i t  f rémir  les autres. Ce
chat qui , de tous les animaux a le
plus sou f f e r t  ? D'où vient-il ?

Dans un charmant « Guide des
chats » Fernand Méry  nous apprend
à le connaître et à le comprendre
mieux encore, et j e  conseille vivement
à tous les possesseurs inexpérimentés
de chats de le lire : ainsi, ils éviteront
beaucoup d' erreurs qui rendent mal-
heureux ce compagnon idéal , car , il
ne lui s u f f i t  pas d'être logé et nourri ,
encore faudra i t - i l  éviter de l'attacher
avec une f ice l le  lorsque l'on possède
un jardin , car, si a.n animal aime à se
sentir libre, même sur un balcon ou
dans un jardinet , c'est bien lui, qui
déteste toute contrainte.

De même, ils sauront , ces proprié-
taires qu'on ne doit jamais couper les
vibrisses (longs poils des sourcils , des
lèvres et des joues )  véritable petit
radar grâce auquel le chat se dirige
même dans l'obscurité et contrôle ses
sensations. Puisque jamais les vibrisses
ne repoussent cette amputation fa i t
de lui un véritable infirme.

L'ORIGINE DU CHAT ?
Si l'on en croit la tradition, écrit

Fernand Méry ,  il faudrait  remonter
au déluge pour trouver son origine :

« L'arche de Noé « voguait déjà depuis
plusieurs semaines lorsqu'un matin, le
porc se gratta et vomit un couple de
rats... des rats tellement proli f iques
que Noé , après avoir imploré Dieu,
appela le lion au secours. Le lion s'é-
tira, rugit à la vue du cochon, et se
moucha si violemment qu'un chat jaillit
de ses narines ! ...un chat si querelleur
qu'il bondit aussitôt sur les rats et les
tua... »

D'après le professeur Hoyle , les pre-
miers hommes qui découvrirent le chat
J urent les Moliicas , ces Indiens primi-
tifs qui, plus tard allaient créer la
civilisation Inca.

TOUT COMMENCE EN EGYPTE
Mais, l'histoire sérieuse du chat com-

mence avec l'Egypte, car sans doute,
avant l'Egypte le chat domestiqué
n'existait pas.

Etaient-ils bruns ou noirs ? De cou-
leur uniforme ou tachetés ? Ocellés ou
rayés, ces chats si estimés qu'on prenait
le deuil quand l'un d' eux mourait, et que
quiconque en ' tuait un payait ce crime
de sa vie ? Ces chats pour qui s 'a f f r o n -
tèrent des peuples. Ces chats si admi-
rés que , de Memphis à Thèbes , les f em-
mes les plus recherchées , les courti-
sanes les p lus  adulées étaient celles
dont la couleur et la forme des yeux ,
la souplesse des reins et la démarche
souple se rapprochaient le. plus du
« type  chat ? »

Japon, mais c'est véritablement au Ve
siècle que, pour son malheur, il arrive
en Europe.

ELIMINER PLUTOT
QUE LAISSER SOUFFRIR

Bien sûr, de nos jours, on n'ébouil-
lante plus les chats à l'huile chaude.
On ne les cloue plus sur des croix, les
f lammes ne s'élèvent plus d' un coup
comme jadis aux solstices de la Sain t
Jean, quand , au travers des barreaux
de la cage rougie, tous les corps, en-
fondant venaient alimenter les brasiers'"'
Et pourtant le martyre des chats n'a-
pas pris f i n , l'actualité en regorge. Ce-
penda nt le vrai martyre est celui des
chats errants des villes, des chats que
l'on abandonne, que l'on met à la
rue parce qu'on va partir en vacances.
Comment vont-ils, l'hiver venu, sup-
porter le froid et la pluie, et la f a -
mine ?

On prétend que Paris est le « Bu-
chenwald » des chats.

Qui saura jamais les petits drames
quotidiens de ces malheureux a f f a m é s  ?
Que deviennent les vieux, les blessés,
les galeux , les malades ?

« Un jour , raconte Fernand Méry ,
une de ces braves femmes miséricor-
dieuse des chats (que trop de sots et
d'égoïstes tournent injustement en dé-
rision quand on les devrait admirer)
réussit à s 'emparer d' un chat gris
qu 'elle avait aperçu depuis une semaine

Trois .compagnons qui n'ont pas f ro id  aux yeux. (Photo Impar-Bernard)

Il y a .  60 ans à peine, on découvrait
dans l'Egypte centrale, un véritable
cimetière où trois cent mille chats em-
baumés et momifiés dormaient depuis
des millénaires.

Sa majesté le chat a été l'Hôte sacré
de l 'Egypte , dans toute sa grandeur
et son règne a duré près de deux
cents lustres , jusqu 'au jour  de la dé-
cadence , jusqu 'au jour où se sont e f -
fondrées  les dynasties pharaoniques ,
jusqu 'à l'heure où est née la religion
chrétienne qui allait rejeter le chat
dans les ténèbres : l'on peut d'ailleurs
se demander les raisons de "ce discré-
dit...

Mais, le chat a également été sacré
par les Hindous et l' obligation subsiste
encore, dans le rite orthodoxe hindou
de nourrir au moins un chat sous cha-
que toit de vrai croyant.

Ensuite, il pénètre en Chine et au

à demi enfoui sous un amas de feuil les .
Ce squelette vivant avait un œil crevé
et sur le dos une plaie grouillante de
vers, mais son désir de vivre était
si fort  qu'il était parvenu à tenir en
respect tous les autres chats. Elle le
soigna, le guérit. On dut énucler l'œil
purulent , drainer , suturer par trois f o i s
la blessure infectée de l'échiné. Un
mois plus tard , cicatrisé, lavé , appri-
voisé et ronronnant de gratitude, ce
vieux gris était devenu un gros et
gras... matou blanc ».

On ne recommandera jamais assez
de supprimer dès leur naissance, tous
les petits chatons indésirables et de
faire  castrer les chats et les chattes
dont on ne désire pas avoir de peti ts  :
ceci a f in  d'éviter une prolifération de
chats abandonnés, errants et malheu-
reux...

Madeleine BERNET-BLANC

Ce qu'il, faut savoir du chat, mon ami !

VISA POUR L'ÉTÉ...
Les femmes savent, bien entendu,

qu'un été se prépare longtemps à l'a-
vance.

Ainsi, Mesdames, vous serez sans
excuses si vous vous retrouvez sur les
plages de vos vacances avec des kilos
en trop, des poils superflus, des bour-
relets sur le ventre et de la cellulite
aux cuisses. - ."

SUS AUX KILOS
Bien des femmes ont des problèmes

de poids. Les hommes aussi, bien sûr,
mais peut-être en sont-ils moins cons-
cients ?

Si vous avez suivi un régime amai-
grissant, quel qu 'il soit, n'oubliez ja-
mais le rôle important de l'eau, car
boire suffisamment est aussi essentiel
pour la santé que manger modérément.

Il ne faut surtout jamais perdre de
vue que, si vous perdez du poids, donc
si vous mobilisez vos réserves grais-
seuses, votre corps éliminera des quan-
tités importantes de produits de dé-
gradation — des toxines dit-on souvent
— lesquelles ne peuvent dès lors que
se concentrer et devenir l'amorce de
calculs rénaux. Par ailleurs, l'équilibre

une eau minérale non gazeuse et vous
remarquerez qu 'effectivement, l'eau ne
fait pas grossir.

LES BOURRELETS
Peu de femmes — et d'hommes —

y échappent. Même parfois les gens
maigres souffrent de bourrelets : sur
l'estomac, sur les hanches, etc. Si vous
avez des plis disgracieux sur le ven-
tre, faites de la . gymnastique appro-
priée, des massages et surtout, Mada-
me, préférez un maillot une pièce qui
limitera les dégâts et vous gardera
une silhouette élégante.

LES VARICES
Elles sont laides, mais, elles se soi-

gnent. Aussi, n'hésitez pas à recourir
au médecin.

Quant aux poils superflus et autres
disgrâces, vous saurez, bien sûr y re-
médier. Pas de rasoir parce que les
poils repoussent beaucoup plus vite,
mais une excellente crème dépilatoire.

La chose la plus importante pourtant,
d'autant plus si vous avez dépassé la
trentaine : restez soignée, propre, pré-
cise, impeccable des pieds à la tête
et souvenez-vous que pour un bron-
zage, les lunettes, surtout si elles sont
épaisses, laissent un cercle blanc autour
des yeux. D'autre part , leur port peut
retarder le brunissement que l'exci-
tation lumineuse de la rétine favo-
rise.

Du plat ventre au plat dos, yeux
protégés, bretelles dénouées pour évi-
ter les marques, n 'oubliez pas que l'im-
mobilité au soleil ne doit pas se pro-
longer au-delà de cinq minutes et , pour
bronzer partout , une petite station sur
le côté, jambes en ciseau s'impose. Sa-
chez encore que le meilleur moment
pour bronzer est le matin et en fin
d'après-midi. Par contre, il est indé-
niable qu 'entre 11 h. et 16 h. vous
allez rôtir.

M. B.-B.

eau-sel se montre extrêmement sen-
sible à toutes modification du volume
des liquides et une carence en eau
ne va pas sans répercussion sur le
fonctionnement d'organes essentiels
comme le cœur, l'intestin et, bien sûr,
le rein. Boire peu, freine l'appétit et
prévient peut-être la rétention d'eau ,
mais concentre anormalement les uri-
nes, limite le fonctionnement des reins
en accumulant dans l'organisme , les
produits de déchets, assèche les mu-
queuses, trouble le fonctionnement du
cœur, entraîne la constipation chro-
nique et, si la privation est de longue
durée, entraîne une réelle déshydrata-
tion.

11 vous faut donc boire. Beaucoup.
Au lever, à dix heures, à 18 heures,
au coucher. Choisissez de préférence

Et comme vous pouvez le constater :
peu sur le devant et rien dans le dos ou
quasiment rien !

Au moyen de notre patron unique,
dont chaque carré représente une sur-
face de dix centimètres, vous ferez
toute cette gamme de corsage à votre
gré, selon vos goûts, et les restes de
tissus, de gaies cotonnades, de jerseys
que vous empilez on ne sait trop pour-
quoi , dans un coin d'armoire ou une
vieille valise.

Le dessin de gauche servira à couper
les corsages séparés en deux sur le
devant et formant décolleté en pointe,
celui de droite s'attachant autour du
cou illustre bien ce qu'il représente.

Avant de vous lancer dans une réa-
lisation ou l'autre, étudiez bien votre
ligne, celle de votre poitrine , et c'est
également une question de maintien, de
possibilité de glisser, éventuellement,
des coques de soutien-gorge, etc.

CAROLINE

FAITES-LE VOUS-MÊME

Des corsages plein soleil
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I fr isc-enirée 
^m

ié/ggfiff^w fofltfl- p\rievr de concert
¦ ¦¦ ¦

^̂^̂
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¥oit des vo Mures de sport
dans son rétro*

Car la nouvelle BX3 possède un moteur à Mavria RY3 comme les voitures de sport grande classe,
pistons rotatifs MAZDA*. Un moteur qui a . 4 ,Jn9 tenuo de roula exemplaire,
fait ses preuves. Déjà plus de 250'000 IflOWUr 3 Des (reins assistés û double circuit , è
MAZDA à moteur à pistons rotatifs sur pj$tOI1S fOfcltifS disQues â l'avant. En plus, l'équipement
les roules du monde, La production «li»* [w O CAA m luxueux, la proverbiale qualité MAZDA,
actuelle est de 15'000 unités par mois. "** "¦• MMWI |e rapport prix/perlormances vous sôdui-
LaBX3: cylindrée 2x491 ce (l'équivalent rf̂ gyg* ront- il suffira Bl M M *Vn ÀBd'un moteur conventionnel de 2 litres) J10 CV \MfQj|/ d'une coin MM JE JF B t imSAE. Un moteur à peine audible. ŝS' d'essa fWË MÈ-M g B/M-
Même à 180 km/h. Accélérations fulgurantes N̂ Sedan et Coupé. IvÊJ B mWm mMi B
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Maida de Fr. 1.150.- à Fr. 15.100.-
17 modèles MAZDA : 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-.

0X9990.-, Coup* 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coup* 11960.-(Autom. l2250 -.
1800 12 700.-. Combi 13400.-;

R10011950.-, RX3 0X 13500.-, Coupe 13900-; RX2 SDX 14700.-, Coup* 15200.-

*^—^—^W
Plus de 110 concessionnaires et asents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchétel H. Patthey
038 24 44 24 Boudevilliers G. H. Rossetli, Garage Moderne 038 3615 36 Buttes
J.-D. Grand]ean, Garage Tivoli 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Ed. Seydoux:
039 221801 Le Locle M. Brigadol 039 31 3058 Peseux G. Perrlard 038 31 35 34
Salnt-Blaise Garage L Blaser 038 332877 4

GRANDE ACTION DE PRINTEMPS
pour cause réduction de cultures

i

GÉRANIUMS VARIÉS
rouges et roses la potée Fr. 3.—

PÉTUNIAS, AGÉRATUMS, SALVIA, etc.
la potée Fr. 0.90

BOUQUETS MÉLANGES Fr. 2.50

1 cadeau (plante verte) pour tout achat
depuis Fr. 15.—

PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

DICDDCCI CIIDC Place Neuve
rlCIIIICrLCUIM Tél. (039. 2349 50

À VENDRE

BMW
2000

1968.
Tél. (039) 41 48 75,
heures des repas.

À VENDRE PRÈS DE GORGIER

WEEK-END
comprenant : 1 cuisine, 1 douche WC, 2 chambres.
Situation très tranquille avec vue magnifique sur le
lac de Neuchâtel.

Terrain communal de 450 m2, avec droit de super-
ficie.
Prix : Fr. 55 000.—.
Pour tout renseignement, s'adresser auprès de
l'Agence immobilière Francis BLANC — Tél. (039)
23 54 33.

LOCATIONS
DE VACANCES

Chalets
appartements
TéL (025) 218 92.

En vue de l'aménagement dans sa
nouvelle usine,
le département « G »
des Fabriques d'Assortiments Réunies
2400 LE LOCLE
Concorde 31
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

mécaniciens-
outilleurs

pour travaux sur machine à pointer,
électroérosion, exécution de divers
outillages de précision.

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

cherche pour son département de production, des

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

Une formation de quelques semaines est prévue dans
notre centre de formation qui se chargera d'orienter
les intéressés vers nos divers services de fabrication ,
selon leurs goûts et capacités.

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



Le FC La Chaux-de-Fonds vétérans
champion cantonal neuchâtelois

Debout (de gauche à droite) : Bieri, Boillat , Boichat, Koller, Etienne, Gentil
Leuenberger, Feuz, Zaugg. Devant (de gauche à droite) : Jàger , Aubert Ray
mond , Mauron, Froidevaux, Rawyler, Aubert Frédy, Casiraghi. Manquent

Kernen, Schlàppy,  Rais, Richard.

U y a trois ans, un comité présidé
par M. Louis Humair, assisté de MM.
Fernand Praty et Gilbert Jan, décidait
d'organiser un championnat cantonal
neuchâtelois des vétérans. Malgré de
nombreuses difficultés, la persévéran-
ce des promoteurs fut récompensée, et
c'est ainsi que Le Parc remportait en
1970 le premier titre cantonal, imité
en 1971 par Ticino du Locle.

Cette année, la coupe est revenue
aux anciens du FC La Chaux-de-Fonds
qui ont remporté le titre cantonal , de-
vançant six équipes et ceci avec un
goal-average de 58 buts marqués pour
neuf reçus.

Samedi dernier, le président Louis
Humair a ainsi pu remettre au capi-
taine du FC La Chaux-de-Fonds Mar-
cel Mauron, le challenge cantonal, tout
en relevant les mérites de l'équipe qui,
au cours des douze matchs disputés,
n 'a pas perdu un seul point.

L'équipe chaux-de-fonnière est ainsi
qualifiée pour la Coupe de Suisse. A
la fin de cette semaine, elle participera
à la Coupe romande des vétérans qui se
disputera à Grandvillarda et à Enney
(Fribourg). En quarts de finale, les
Chaux-de-Fonniers seront opposés à
Domdidier, Montreux à International
Genève, Bulle à Stade Lausanne et
Martigny à Ticino Le Locle. Ces ren-
contres se dérouleront samedi, alors que
les demi-finales auront lieu dimanche
matin et la finale dimanche après-midi.

Après la victoire spectaculaire des Yougoslaves
Football: la deuxième journée de la Coupe de l'Indépendance

En infligeant un sec 10-0 au Venezuela dans le cadre de la Coupe de l'Indé-
pendance, la Yougoslavie a réalisé un des plus gros scores dans l'histoire du
football international, où le record semble rester la propriété de l'Angleterre
qui, le 30 juin 1951 à Sydney, a triomphé de l'Australie par 17-0. Un même
score de 10-0 est à porter au crédit de l'URSS qui lors des éliminatoires
du championnat du monde 1958, avait par cette marque triomphé de la

Finlande à Helsinki.

Demi-surprise
La victoire yougoslave restera le fait

le plus spectaculaire de la deuxième
journée éliminatoire, mais dans ce mê-
me groupe 3 une demi-surprise a été
enregistrée : la défaite du Pérou de-
vant le Paraguay. Un but de Godoy
dans la dernière minute de jeu a, dans
le stade de Pedro Pedrossian à Campo
Grande, réduit pratiquement à néant
les espoirs du Pérou d'atteindre les
demi-finales de la « La Taca », lui qui
lors du dernier championnat du monde
au Mexique avait été quart de finalis-
te, ne s'inclinant que devant le Brésil
(2-4) à Guadalajara.

La deuxième journée
GROUPE 2 : à Recife, Portugal -

Iran 3-0 (2-0) ; à Natal , Chili -
Equateur 2-1 (0-0) ; classement, 1.
Portugal 2 et 4 ; 2. Eire et Chili 1
et 2 ; 4. Iran et Equateur 2 et zéro.

GROUPE 3 : à Curitiba , Yougo-
slavie - Venezuela 10-0 (5-0) ; à
Campo Grande, Paraguay - Pérou
1-0 (0-0) ; classement, 1. Paraguay
2 et 4 ; 2. Yougoslavie 1 et 2 ; 3. Pé-
rou 2 et 2 ; 4. Bolivie 1 et zéro ;
5. Venezuela 2 et zéro.

Pour éviter le retour d'incidents sem-
blables à ceux de dimanche dernier lors
de Venezuela - Paraguay, des mesures
de police sérieuses avaient été prises.
Le match a été des plus animés mais
il n'y eut aucun accrochage. Sous la di-
rection d'Arrua — le joueur dont le
départ en France avait suscité presque
une révolution à Asuncion — les Para-
guayens ont attaqué sans répit une
équipe péruvienne qui , cantonnée en
défense, jouait manifestement la carte
du contre. Cette carte s'est finalement
avérée mauvaise. Le match Yougosla-
vie - Paraguay, dans une semaine à
Manaus , revêtira une importance tou-
te particulière à la suite de ces résul-
tats.

Le Portugal
bientôt qualif i é

Enfin , dans le groupe 2, le Portugal
a effectué un pas en avant vers la qua-
lification en l'emportant sur l'Iran par
3-0. Toutefois, la victoire portugaise a
été moins nette que prévue en raison
du marquage très strict appliqué par
les Iraniens, qui au demeurant ont
fait preuve d'une grande rapidité dans
l'utilisation de la balle, mais qui n 'ont
jamais pu coordonner la relance du
jeu. La plus grande technique collec-

tive des Portugais a fort justement pré-
valu et cela par un score sans appel.

Le Chili pour sa part a effectué une
difficile entrée dans la coupe de l'in-
dépendance en battant difficilement
l'Equateur par 2-1. Au repos, les deux
équipes étaient à égalité (0-0) après
deux interruptions de cinq minutes en
raison de défaillances de l'éclairage.
C'est seulement après le repos que les
Chiliens parvinrent à se détacher, de-
vant toutefois concéder un but à huit
minutes de la fin. Cette deuxième jour-
née éliminatoire prendra fin avec les
rencontres du groupe 1, France - Afri-
que à Maceio et Colombie - Amérique
centrale à Aracaju.

Bilan des vétérans
jurassiens

Bévilard et Saint-Imier
relégués

Dans le groupe A, Delémont a ravi
le titre au FC Porrentruy, classé deuxiè-
me avec un point de moins seulement.
Les deux derniers, Bévilard et Saint-
Imier sont relégués dans le groupe B.
Classement final : 1. SR Delémont, 12
matchs, 19 points ; 2. Porrentruy, 12,
18 ; 3. Moutier, 12, 13 ; 4. Cornol, 12,
13 ; 5. Tramelan, 12, 12 ; 6. Bévilard,
12, "5 ; 7. Saint-Imier, 12. 4.

Promotion de Court
et Aurore

Court et Aurore ont nettement do-
miné les autres formations du groupe
B. Ces deux clubs prendront donc la
place de Bévilard et Saint-Imier dans
le groupe A. Tavannes a sauvé sa pla-
ce de justesse, laissant la relégation à
Fontenais et Glovelier. Classement fi-
nal : 1 Court. 12, 21 ; 2. Aurore, 12.
18 ; 3. Courfaivre, 12, 12 ; 4. Saignelé-
gier, 12, 11 ; 5. Tavannes, 12, 9 ; 6. Fon-
tenais, 12, 8 ; 7. Glovelier, 12, 6.

Boujean 34 et Lugnez
promus

Dans le groupe C, enfin, c'est fort
logiquement 'que Boujean 34, qui n'a
pas connu la défaite, et Lugnez ont
obtenu leur promotion dans le groupe
B. Classement final : 1. Boujean 34,
10, 19 ; 2. Lugnez, 10, 16 ; 3. Chevenez,
10, 10 ; 4. Bonfol,, 10, 7 ; 5. Les Breu-
leux, 10, 4 ;  6. Courgenay, 10, 4.

m\ I 1 r • I I • •' •Athlétisme: les champions jurassiens sont connus
Les championnats jurassiens se sont

déroulés à Moutier. Quelque peu con-
trariés par le mauvais temps, ils ont
malgré tout remporté un grand succès,
et d'excellents résultats ont été enre-
gistrés. Voici les principaux résultats :

ACTIFS
400 METRES : 1. Jean Queloz, Mou-

tier, 53"7 ; 2. Michel Erard, Saint-
Imier, 55"4. 800 METRES : 1. Patrick
Jeanrenaud, Saint-Imier, 2'08"06 ; 2. J.-
Jacques Zuber, Collège Delémont, 2'
09"14. SAUT HAUTEUR : 1. André
Guerdat, Bassecourt, 1,65 ; 2. Ronald
Sert, Malleray - Bévilard, 1,60. POIDS
DE 7 KG. 25 : 1. Roland Guerdat, Bas-
secourt , 13 m. 02 ; 2. Pierre Ectheli ,
Malleray - Bévilard , 12 m. 09. JAVE-
LOT : 1. Jean-Pierre Marti , Moutier ,
43 m. 25 ; 2. Jacques Guenin, Vicques,
41 m. 49. 1500 METRES : 1. Willy
Scherler, Courgenay, 4'35'00 ; 2. Jean-
Jacques Zuber, Collège Delémont, 4'
37"04. LONGUEUR : 1. Marcel Gigan-
det, Les Bois, 6 m. 23 ; 2. André Guer-
dat , Bassecourt, 6 m. 16. 100 METRES :
1. Jean Queloz, Moutier , 11"7 ; 2. Mi-
chel Erard, Saint-Imier, 11"8. PER-
CHE : 1. Gérard Sangsue, Cornol 3 m.
20 ; 2. Walther Gygax, Vicques, 3 m. 10.
110 METRES HAIES : 1. Gérard Sang-
sue, Cornol, 18"1 ; 2. André Guerdat ,
Bassecourt 18"5. DISQUE : 1. Roland
Guerdat, Bassecourt, 31 m. 84 ; 2. An-
dré Guerdat, Bassecourt 28 m. 70.

JUNIORS
100 METRES : 1. Marie-Chantal Bla-

ser, CA Courtelary, 14"2 ; 2. Suzanne
Theurillat , Bassecourt , 15"6. POIDS
DE 4 kg. : 1., Suzanne Theurillat, Bas-
secourt, 7 m. 86 ; 2. Claudine Villard ,
CA Courtelary, 6 m. 78. JAVELOT :
1. William Fringeli, Vicques, 35 m. 94 ;
2. Pierre Gurtner, Sorvilier, 31 m. 82.
800 METRES : 1. Michel Amez-Droz,
CA Courtelary 2'10"51 ; 2. André Gi-
siger, Bassecourt , 2'24"35. POIDS DE
7 kg. 25 : 1. William Fringeli, Vicques,
10 m. 22 ; 2. André Gisiger , Bassecourt ,
8 m. 28. 400 METRES : 1. Michel Amez-
Droz , CA Courtelary 58"9 ; 2. Denis
Aeberli . Malleray - Bévilard l'02"2.
1500 METRES : 1. Michel Erard , Les
Breuleux , 4'32"4 ; 2. René Leuenberger,
LAC Bienne, 5'04"7. SAUT HAUTEUR:
1. André Nussbaum, Courtelary, 1 m.
70 ; 2. Denis Aeberli, Malleray - Bévi-
lard , 1 m. 60. SAUT LONGUEUR : 1.
William Fringeli ,» Vicques, 5 m. 85 ; 2.
Pierre Gurtner , Sorvilier 5 m. 55. DIS-
QUE DE 2 kg. : 1. Reinhard Schluchter,
Courrendlin , 24 m. 83 ; 2. Désiré Cham-
pion , Vicques, 22 m. 95. 100 METRES :
1. Jean-Pierre Mussini , CA Courtelary,
12"5 ; 2. Claude Fluckiger, CA Courte-
lary, 12"8.

CADETS A
3000 METRES: 1. Daniel Brauen , Les

Breuleux, 10'44"1 ; 2. Gérard Crétin,
EC Porrentruy, 10'49"3. JAVELOT : 1.
Gérard Voyame, Bassecourt, 33 m. 41 ;
2. Bernard Thiévant, EC Porrentruy,
31 m. 35. SAUT HAUTEUR : 1. Robert
Girard, Cornol, 1 m. 60 ; 2. Martial
Monnin , Bassecourt, 1 m. 45. 100 ME-
TRES : 1. Jacques Guélat, EC Porren-
truy, 11"7 ; 2. Robert Girard , 'Cornol ,
12"3. 400 METRES : 1. Pierre-André
Blaser, CA Courtelary 57"2 ; 2. Fran-
cis Abbet, CA Courtelary, l'01"0. SAUT
LONGUEUR : 1. Jacques Guélat, EC
Porrentruy, 6 m. 37 ; 2. Robert Girard,
Cornol , 5 m. 93. POIDS DE 6 kg. 25 :
1. Philippe Domont, EC Porrentruy,
10 m. 73 ; 2. Eric Guerdat, Bassecourt,
10 m. 34. 1500 METRES : 1. Pierre-
André Blaser, CA Courtelary 4'31"26 ;
2. Martial Monnin, Bassecourt, 4'35"2.
800 METRES : 1. Jacky Humair, Glo-
velier , 2'28"00 ; 2. Max Baumann, Tra-
melan, 2'30"8. DISQUE : 1. Gérard
Voyame, Bassecourt, 28 m. 31 ; 2. Rolf
Sere, Malleray - Bévilard, 25 m. 22.

CADETS B
100 mètres : 1. Girard Bernard , Glo-

velier 12,6 ; 2. Sangsue Jean-Jacques,
Cornol 12,7. — 300 mètres : 1. Girard
Bernard, Glovelier 42,7 ; 2. Michel
Jean-Pierre, Porrentruy 44,8. — Saut
hauteur : 1. Zurcher Eric, Tramelan
1 m. 35 ; 2. Fehlmann Guy-Paul , Sor-
vilier 1 m. 30. — 1000 mètres : 1. Fran-
khauser Christophe, CA-Courtelary
3'02"66 ; • 2. Borer Roger, Glovelier
3'06"99. — Poids 5 kg. : 1. Ory Yves,
Delémont 9 m. 72 ; 2. Sangsue Jean-
Jacques, Cornol 9 m. 69. — Saut lon-
gueur : 1. Ory Yves, Collège Delémont
5 m. 56 ; 2. Sangsue Jean-Jacques, Cor-
nol 5 m. 01.

CADETTES A
Saut hauteur : 1. Heimberg Anne-

Marie, Delémont 1 m. 30 ; 2. Rueg-
segger Elisabeth, CA-Courtelary 1 m.
25. — Saut longueur : 1. Heimbert An-
ne-Marie, Delémont 4 m. 37 ; 2. Bau-
mann Suzanne, Tramelan 4 m. 09. —¦
600 mètres : 1. Baumann Suzanne, Tra-
melan 2'09"9 ; 2. Pequegnat Michèle ,
CA-Courtelary 2'12"5. — 100 mètres :
Deschenaux Chantai, Porrentruy, 14"7 ;
2. Baumann Suzanne, Tramelan 14"8. —
Poids 3 kg. : 1. Affolter Françoise, Mal-

leray - Bévilard 7 m. 58 ; 2. Jeanneret
Annie, CA-Courtelary 6 m. 66.

ACTIVES
600 mètres : 1. Schumacher Juliette,

CA-Courtelary l'51"2 ; 2. Ackermann
Marie-Claire, CA-Courtelary 2'01"3. —
Longueur : 1. Villard Claudine, CA-
Courtelary 4 m. 31 ; 2. Theurillat Su-
zanne, Bassecourt 4 m. 16.

CADETTES B
600 mètres : 1. Barfuss Janine, CA-

Courtelary 2'03"6 ; 2. Mamie Isabelle,
Moutier 2'04"6. — 100 mètres : 1. Rohr-
bach Elisabeth, CA-Courtelary 14"8 ;
2. Zbinden Edith , Malleray - Bévilard
14"9. — Poids 3 kg. : 1. Ziehli Catheri-
ne, Malleray - Bévilard 8 m. 11 ; 2.
Hurni Danièle, Malleray - Bévilard
7 m. 38. — Saut longueur. — 1. Dreier
Yolande, Collège Delémont 4 m. 08 ;
2. Meyer Anne-Karin, CA-Courtelary
3 m. 98. — Saut Hauteur : 1. Dreier
Yolande, Collège Delémont 1 m. 25 ;
2. Barthoulot Antoinette, Collège De-
lémont 1 m. 15.

Record du monde
féminin

du 100 m. haies
L'Allemande de l'Est Annelie Ehr-

hardt , qui fêtera son 21e anniversaire
dimanche prochain, a établi , à Potsdam,
un nouveau record du monde du 100
mètres haies féminin en 12"5. Le pré-
cédent record était détenu par sa com-
patriote Karin Balzer avec 126 depuis
le 6 août 1971 à Berlin. Au cours de la
même réunion , l'Allemande de l'Est
Ellen Strophal a égalé le record du
monde du 100 mètres en 11". Ce record
est détenu conjointement par l'Améri-
caine Wyomia Tyus, la Formosane
Tchi Cheng et l'Allemande de l'Est Re-
nate Stecher.
• Au cours de cette réunion, les

Suisses Toni Feldmann et Werner
Meier, respectivement recordmen na-
tionaux du 3000 mètres steeple et du
3000 mètres, ont réussi le temps quali-
ficatif pour le cadre olympique du 5000
mètres. 15e de la course, Feldmann a
été crédité de 13'50"4 contre 13'56"8
à Meier (16e). Avec ce « chrono », Feld-
mann a manqué la limite olympique
pour 2"4 seulement.

Le Hollandais Tabak, premier maillot jaune
Prologue du Tour de Suisse cycliste

Le Tour de Suisse a débuté hier soir
par un prologue par équipes contre la
montre, disputé sur un circuit de 1800
mètres à parcourir cinq fois, à Zurich.
La victoire est revenue au groupe spor-
tif Goudsmith - Hoff. Ainsi , au départ
de la première étape aujourd'hui , c'est
le Hollandais Tino Tabak , qui a franchi
le premier la ligne d'arrivée au sein de
la formation gagnante, qui portera le
premier maillot de leader. Devant un
nombreux public , cette épreuve a été
quelque peu contrariée par la pluie.

Seules les quatre premières équipes,
parmi lesquelles la formation gagnante,
ont pu disputer la course sur une route
sèche.

1. Goudsmith - Hoff 10'32"5 (moyen
ne de 51 km. 201) ; 2. Scie 10'42"0 ; 3.
Rokado 10'45"0 ; 4. Magniflex - Van
Cauter - De Gribaldy 10'47"4; 5. Holds-
worth - Campagnolo 10'57"2 ; 6. GBC—
Sony 11'02"6 ; 7. Peugeot - Michelin -
BP, 11'06"9 ; 8. Filotex 11'10"9 ; 9.
Maerki - Bonanza ll'll"! ; 10. Raleigh
11'22"0.

Des side-cars pour la première fois
17e MOTOCROSS DES FOURCHES À SAINT-BLAISE

Le motocross des Fourches, a Saint-
Biaise, qui en est à sa 17e édition et
qu 'organise imperturbablement le Mo-
to-Club local, présidé depuis 15 ans
par M. Jean Jaberg, sera bientôt aussi
encré dans la tradition du bout du
lac que les festivités de la Saint-Fé-
vrier. Et , comme elles, amélioré cha-
que année...

La piste des Fourches, en effet , lon-
gue de 1200 mètres et tenue par les
coureurs pour un circuit difficile et
très technique, a été élargie pour les
side-cars de cross, des machines de 750
cm. cubes plus spectaculaires encore
que les 500 ce. qui seront seules en lice
cette année. Aussi invraisemblable que
cela paraisse, les « side » suivront la
même piste que les solos. à l'exception
d'un court tronçon. Cela promet un
spectacle qui n 'a encore jamais été

donné dans le canton, et sur une piste
telle qu 'on la voit en entier de plu-
sieurs points.

Parmi les inters, la vedette sera sans
doute l'Américain Blackwell, champion
des USA en 1971, mais aussi Enqvist
(Suède), Hazet (G.-B.) et Hauff (Alle-
magne) . Chez les Suisses, Rossi , de
Sainte-Croix, et Loup, de Montmagny,
seront sans doute aux premières pla-
ces.

Dimanche , après les éliminatoires de
samedi, le cirque sera permanent, puis-
que neuf manches sont au programme.
Le Moto-Club de Saint-Biaise, avec une
équipe de 130 personnes et un budget
ce près de 50.000 francs, l'aide de la
commune et de la police et la partici-
pation d'un médecin — il faut tout pré-
voir — n'a qu 'un souhait : voir affluer
lin public aussi enthousiaste que cha-
cun de ses vingt-cinq membres... (Imp)

Avec la visite, ce soir à Bellevue,
du HBC Bienne, c'est le dernier
match du premier tour du cham-
pionnat suisse de handball (premiè-
re ligue). Les Chaux-de-Fonniers
qui occupent pour l'instant la
deuxième place, derrière Berne-
Bourgeoise, ne devraient connaître
aucun problème. Mais les Biennois
sont en nette reprise ce qui promet
une rencontre ouverte. L'entraîneur
chaux-de-fonnier alignera très pro-
bablement la formation qui vient de
faire match nul , samedi dernier ,
avec Berne-Bourgeoise.

HANDBALL
Les Chaux-de-Fonniers

jouent ce soir
à Bellevue

au FC La Chaux-de-Fonds
Pour le remplacement de Risi

transféré à Winterthour, les diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds
sont sur le point d'engager un ama-
teur français. Il s'agit de Jean-Marc
Delavelle, 24 ans, de Charquemont,
qui fut il y a une saison le meilleur
buteur franc-comtois.

Les pourparlers entre les deux
clubs ont abouti. II ne manque que
l'accord de la Fédération française
de football, qui doit arriver prochai-
nement au siège de l'ASF, à Berne.

Le FC La. Chaux-de-Fonds, qui
jouera demain soir à la Maladière
un match comptant pour la Coupe
de la ligue contre Neuchâtel - Xa-
max, espère pouvoir l'aligner com-
me avant-centre.

Delavelle terminera au mois de
juillet son service militaire. U est
actuellement à Besançon, et une de-
mande de congé a été adressée, afin
qu'il puisse jouer demain à Neu-
châtel. (rd)

Un avant-centre
français5

La Fédération suisse a retenu les
boxeurs suivants pour le match inter-
national Norvège - Suisse, qui aura
lieu le 27 juin, à Oslo :

Mouche, Giuseppe Sbrizzi (Granges) ;
coq, Gianni Caraccio (La Chaux-de-
Fonds) ; plume, Rosario Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) ; légers, Hans Schael-
lebaum (Rorschach) ; surlégers, Armin
Rindlisbacher (Berne) ; welters, Karl
Gschwind (Granges) ; surwelters, Jacky
Mohr (Winterthour) ; moyens, Karl
Schiipbach (Brugg) ; mi-lourds, Toni
Schaer (Bienne) ; lourds, Rudi Meier
(Winterthour).

BOXE

Deux Chaux-de-Fonniers
sélectionnés pour
Suisse - Norvège

Le Midi-Libre sous des trombes d'eau
Entamée sous des trombes d'eau à

Castelnaudary, et achevée sous le so-
leil à Valras - Plage, la première étape
du Grand Prix du Midi-Libre, malgré
une animation constante, s'est termi-
née par une arrivée massive, dont le
Français Cyrille Guimard est sorti
vainqueur.

Il portera ainsi aujourd'hui le maillot
de leader, mais sa position est encore
bien précaire, car il ne bénéficie que
de six secondes de bonification. Son
avance est donc bien faible sur une
cinquantaine d'autres coureurs arrivés
avec lui, et parmi lesquels Ocana , Alain

Santy, Thevenet, Zoétemelk, Dierickx,
Hézard , Van Impe, Willy Planckaert et,
aussi , son coéquipier Poulidor.

Classement de la première étape, de
Castelnaudary à Valras - Plage (sur 220
kilomètres) : 1. Cyrille Guimard (Fr)
5 h. 14'11" (avec bonification 5 h. 14'
05") ; 2. N. van Clooster (Be) ; 3. Wal-
ter Planckaert (Be) ; 4. André Dierickx
(Be) ; 5. Michael Wright (GB) ; 6. Willy
Planckaert (Be) ; 7. Ron Van De Vijver
(Be) ; 8. Yves Hézard (Fr) ; 9. Willy
Van Malderghem (Be), tous même
temps, ainsi que le peloton.
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HANDBALL 
HBC - BIENNE Collège Bellevue A

Ce soir championnat d'été , Entrée adultes Fr. 1.- «H
à 20 h. 30 19 heures ST-IMIER - UNI NEUCHÂTEL écoliers gratuit 
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La Cheminée MLVJ ' S La beauté de ses lignes et . . ;
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Votre 
visite 

dans nos magasins-
...le magnifique salon si. ¦ ^̂ ^̂ ^WWWpJMH 

expositions 
s ' impose. Vous

Vous ie trouverez exposé dans I ' .'• ; "-:': ' " ' .Bfl « découvrirez en plus de ce salon au
tes magasins-expositions L.eidt. fl I styling réussi, un vaste choix ¦%

Ensemble,' exécute en ehëne iJJ ¦¦¦d'autres, modèles, modernes ,. . \
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I fi r.onfnrt et le moelleux de ce salon sont : : : Lausanne Rue St-Martin 34 Parking rj S
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de s'y relaxer . Marly (FR) Centre commercial. Parking gratuit . ¦ . - . ¦ <j
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Fabrique d'horlogerie

ÛREOLP
cherche

régleuse
qualifiée

connaissant le point d' attache pour
travaux de contrôle dans son ate-
lier de réglage.

Entrée tout de suite ou ù convenir .

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 23 48 16, avenue Léopold-
Robert 66.

BUHLER & Co
Fabrique de ressorts
La Chaux-de-Fonds, Bel-Air 26
Tél. (039) 23 17 06.

cherche

personnel féminin
pour différents travaux en atelier
(horaire partiel).
Se présenter ou téléphoner.

Nous recherchons pour notre se-
crétariat de vente une

employée
de bureau
qualifiée

Date d'entrée à convenir.

Faire offres au SPORTING GA-
RAGE, CARROSSERIE, J.-F. Stich
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de cadrans soignés /

cherche :

OUVRIÈRES
Travaux propres et soignés pour
son département dorage.

Entrée tout de suite ou début août.

¦

Faire offres ou se présenter à :
SOLDANELLE S. A., Président-
Wilson 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.

FABRIQUE DE BOITES OR
Daniel-JeanRichard 15

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveur
tourneur

de première force pour travail
soigné et précis.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (039) 23 29 30.

Au bord du lac de Neuchâtel,
à vendre

BELLE PARCELLE
de 600 m2 entièrement équipée
avec autorisation de bâtir.
Ecrire sous chiffres 28 - 900165 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

AIGUILLES « LE SUCCÈS »

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles en atelier.

Veuillez téléphoner au (039) 26 05 05.

URGENT — ON DEMANDE

SERVEUSE
».

débutante acceptée. — Bon gain.

HOTEL DE L'OURS

2607 Cortébert - Tél. (032) 97 17 75

A VENDRE

CRUISER
cabine 5 m. 60. Voilier Primaat 7 m.,
complet, et diverses occasions.

A. Staempfli, Grandson et Vidy/Lausanne



f- PNEUS SSSr
Nous invitons TOUS les automobilistes de LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS pour un contrôle
GRATUIT de leurs pneumatiques ! ^mmmm,

Le SERVICE TECHNIQUE PIRELLi se trouvera à votre entière disposition aux endroits suivants 0OO
'

'̂»
selon l'horaire indiqué ci-après : Ft/o ̂ '*|Jr

lundi 19 juin 72 de 10 h. 00 - 18 h. 30 au Garage des Montagnes ËSy ~ 
H

mardi 20 juin 72 de 8 h. 00 - 12 h. 00 au Garage du Versoix 
^̂ HH

mardi 20 juin 72 de 13 h. 30 - 18 h. 30 au Garage Bering *WÊKÈÊBË
mercredi 21 juin 72 de 8 h. 00 - 12 h. 00 au Garage du Collège 1 BEf
mercredi 21 juin 72 de 13 h. 30 - 18 h. 30 au Garage Sporoto l̂lif ŷ
jeudi 22 juin 72 de 8 h. 00 - 12 h. 00 au Garage Inter-Auto

Avant de partir en vacances, ne manquez donc pas cette occasion d'un dernier contrôle de vos pneus !
Vous voyagerez plus tranquillement !

UN PETIT CADEAU ATTEND CHACUN !

Grand Magasin 

Y im̂ A ^J ^ ÂM m̂mÉ̂ Am/ jf ^ ^  \

cherche

¦ VENDEUSES
- pour ses rayons de j^.

chaussures
¦ l ,!sSUS

11 papeterie

y ¦ Nombreux avantages sociaux
j H dont caisse de pension, plan

W WMB\ d'intéressement et rabais sur les
iM ïR achats.

f̂l W Semaine de 5 jours par rota-
JB tions.
mj Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01. M

î ^̂ d2!S3EflB.[-_----HÎ Hiî ^lHBB 
BBal 

BB-HB
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; • ¦ ¦ ¦ ¦ 

i

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche,
pour renforcer son équipe « Produit » de la direction marketing

UN SPÉCIALISTE
«Produit»

¦ . ¦ ¦¦ . <¦ y.iMM î 4̂Mi îia  ̂ k>

Ce collaborateur doit bien connaître les problèmes posés par la
réalisation d'une collection .d'horlogerie. Il sera responsable
d'appuyer les agents généraux et filiales de ventes dans la réali-
sation de leurs collections. Il est ainsi appelé à voyager. Ici, en
Suisse, il assumera la suppléance du responsable de « Création et
Développement ».

¦

Nous demandons :

— Expérience dans la réalisation de collections de produits hor-
logers (problèmes de boîtes et cadrans)

— Aptitude au travail systématique
— Sens esthétique
— Connaissances de l'anglais, de l'allemand, en plus du français.

Nous offrons :
— Autonomie pour des responsabilités étendues
•— Salaire en relation avec capacités. .

Faire offres à Direction du personnel t̂ m̂m^mm mm

i SSIH Management Services S. A. J LJ U LJ
63, rue Centrale ! I 

^^ ^^2500 BIENNE |H[ T̂ k I fll^ -UL

FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
2610 SAINT-IMIER

Pour notre service création nous cherchons à engager :

1 DESSINATEUR
STYLISTE

Formation de base désirée : Ecole d'art.

Nous souhaitons une expérience pratique dans la
création de modèles.

Nous demanderons à ce futur collaborateur de recher-
cher de nouvelles idées, d'être apte à les transposer
en méthodes industrielles et d'analyser les goûts de
la clientèle.
Nous prions les intéressés de bien vouloir adresser
leur postulation au département du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
au (039) 41 31 61, interne 17.

¦PfMM
TRAVAIL ET LOISIRS

fc*$Chez nous, tout est possible grâce à
notre organisation de travail en deux
équipes, c'est-à-dire de ,6 h. àv 13 h. 30
et de 12 h. 30 à 20 lu., avec .pause de
30 minutes et changement hebdoma-
daire.

:
Nos conditions de. rémunération et
nos avantages sociaux de premier !
ordre vous permettront de passer vos
loisirs agréablement.

Si vous êtes

OPÉRATEUR
et si vous avez quelques connaissances
sur ordinateur IBM/30 Disk/Tape,
nous pouvons vous offrir un poste
intéressant, indépendant et à respon-
sabilités.

Demandez-nous notre formule de
candidature ou prenez directement
contact par téléphone à l'adresse ci-
dessous.

w&Q\9\9m ^BmÊÊj m)mmmM—mjÊBk . HEQIBI KN

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNE OUVRIER
NON QUALIFIÉ

pour mise au courant sur travaux
soignés.

¦Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a
Tél. (039) 23 34 45

ANGELUS
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
pour travaux sur entourages de pen-
dulettes (fraisages - perçages - ta-
raudages, ete).

POSEUSE
DE CADRANS

pour son atelier de terminaison
réveils et pendulettes.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie ANGELUS SA
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 17 05

Compagnie franco-américaine cherche

collaborateur pour son service externe
Nous demandons : bonne présentation, bonne culture
générale, dynamisme, ambition et voiture.

Nous offrons : stage de formation , salaire élevé, avan-
tages sociaux , ambiance jeune et dynamique, possibi-
lité d'avancement.
Demander une interview en téléphonant au (038)
24 70 65 ou en envoyant votre curriculum vitae sous
chiffres P 900168 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Hôtel-Restaurant PMJPl
LE CHALET ^H

M. et Mme J.-M. BALMELLI se feront un plaisir de vous y accueillir dans un CADRE ENCHANTEUR.
L'Hôtel du Chalet sera pour vous un

but de promenade
Vos enfants se sentiront à l'aise loin du bruit et de la polution. Plusieurs distractions leur sont destinées.
GRANDE, TERRASSE

b j y ^ ^^^^N/ I Relise Nos spécialités :

BOUdry —-̂  
f l  II m B //  ^^  ̂ L'entrecôte Camargue

( \s Jy/  Hôtel ^BBr îi ^̂
V / y^/ / \ ^^\ L'entrecôte Rousseau
V^̂ -es^  ̂ Restaurant / \ 5̂̂
^  ̂ ¦ n. ¦ f  /  ^^. Les fondues bourguignonne,

^^^" LG 
Lnaiet 

/ t ^Ŝ  chinoise et Maison

f  ^v / Le jambon au cognac

^>v / Le gigot d'agneau

^v 
^

r Le canard à l'orange

N,. 
^

.x V̂/ Cortaillod de Neuchâtel

* _K»!F£5E!!!??9E3 20 18 ans
_ Un film d'aventures <* grand style »

L'ÉVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
¦ L'histoire « vraie » d'une folle et audacieuse évasion

_ K^^^THKfflRjnKB 16 ans - Que le film¦ mS ŜAXmmmmimm ^mmmm\ 20 h 13
¦ 2e semaine du très grand film de Sergio Leone
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION

avec Rod STEIGER et James COBURN¦ Technicolor-Panavision - Parlé français

EDEN ¦D^s -° ans révolus
¦ 23 h. 30
•m 3e semaine de très grand succès du f i lm

SEXUALITÉ INTERDITE
Un sujet délicat réalisé avec une grande franchise

m\ En couleur - Version originale sous-titrée français
¦ ¦ j  W.\} .WTTTRRRI ~° h ' 18 ans

Marisa MELL, Eisa MARTINELLI. Jean SOREL
PERVERSION STORY

Un policier « SEXY » incroyable

¦ BmWTfKTTTrU V1 ans

* BOURVIL dans son meilleur rôle
¦ F O R T U N A T
_ Un film de Alex JOFFE avec Michèle MORGAN

En première réédition

, SCALA -1 h - 18 ans

B Après Little Big Man , le génial Dustin HOFFMAN
dans le dernier film de SAM PECKINPAH¦ QUI SÈME LA VIOLENCE...

¦ A déconseiller: personnes nerveuses et impressionnables

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
VENDREDI 16 JUIN 1972
dans les locaux du Club 44,
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

20 h. : Séance administrative

20 h. 45 : Conférence publique de M.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes

Jura neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui»
Entrée libre

ï . GALERIE DU CLUB 44 II
Serre 64 , La Chaux-de-Fonds ¦

I

Du samedi 17 juin au samedi 1er juillet
de 17 h. à 20 h. 30 , samedi de 14 h. à 20 h. 30 ¦

Visites spéciales sur demande au (039) 21 11 41

W o u  
au (039) 22 48 22

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
i DANS L'ANCIEN- ISRAËL ¦
¦ 

Collections de pièces anciennes
et de reconstitutions du

MUSÉE DES INSTRUMENTS DE HAIFA
Vernissage public : Samedi 17 juin à 17 heures¦ Films archéologiques - Entrée libre _

iBflTJBfi Il8ll23 72 22
Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30

Samedi, dimanche à 17 h. 30

UN CLASSIQUE DU FILM D'ÉPOUVANTE

LES MAITRESSES DE DRACULA
de TERENCE FISHER

Les personnes impressionnables sont priées
de s'abstenir !

Technicolor - Parlé français - 16 ans

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI SOIR

* GRAND BAL *avec l'orchestre TROIS ÉTOILES

Famille Vogt-Leuenberger

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

(

Air pur &
^Grandes forêts de pins, promenades, tranquillité et cures de :

boissons sulfureuses, voilà ce que vous procurent des

vacances à Gurnigelbad, 1160 m. d'altitude
Automobile postale à partir de la gare de Berne

35 lits, fine cuisine, grand jardin , chalet de vacances
Pension à forfait 29 à 32 fr.

Réduction pour bénéficiaires de rentes AVS S
Prospectus et renseignements : Famille F. Thierstein , propriétaire tjâS

Tél. (031) 81 64 46 BB^

A VENDRE

café-
restaurant

petit hôtel.

Excellente affaire à
remettre pour rai-
son d'âge.

Région :
Yverdon - Orbe.

Pour traiter :
Fr. 60 à 90.000.—.

Tél. (024) 2 61 67
heures de bureau.

A LOUER A

RENAN
APPARTEMENT
de 2 '/•. pièces,

meublé ou non.
Tél. (039) 41 23 74

A VENDRE
en-dessus de
GRANDSON

très

jolie villa
neuve, 2 X 2 Va ou
1 X 5  pièces. Vue
magnifique.
Idéal pour vacan-
ces.
Prix 160.000.—.
Tél. (024) 2 61 67
heures de bureau.

Hôte l *>e Vm%h
Coubet

^ M vous propose ^k \
B „ | ses spécialités % \
B de saison ¦'
B Salles pour réunions B
\ Tél. (038) 63 26 44 B

m̂ / %] &&  Restaurant 
de la 

Poste

/ )̂(f^ ' ̂ \ TéI" (038) 31 40 40

vous accueille dans sa nouvelle ambiance sud-
américaine, avec le

TRIO VERACRUZ
(Paraguay) Tous les soirs

Cuisine chaude et froide à toute heure

Un endroit
charmant
pour boire un apéritif

à la
CONFISERIE

mirabew
LA CHAUX-DE-FONDS

dans un cadre
nouveau et chaleureux

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR
LANGUE DE BŒUF

' • ; Se recommande : Famille Robert
¦¦ ; 

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

Léopold-Robert 30 a

AU CAVEA U
SOIRÉE RACLETTE

ET FONDUE
avec l'accordéoniste JEAN-PIERRE

LE CHEVAL
ET

L'HOMME
20 mille ans d'Art et d'Histoire

YverdOIl 16 juin au 10 sept 72

IrÛ/fâZPvm jf^^ _̂W B̂p

Ne manquez pas de visiter la plus
importante exposition

réalisée à ce jour sur ce thème.
Hôtel de Ville et Château.

Restaurant gastronomique

S0US-M0R0N - S0UB0Z
Tous les dimanches

MENU COMPLET
avec ENTRÉE et DESSERT

Fr. 9.50
service compris

Se recommande :
FAMILLE LUDER-MÉRILLAT

Tél. (032) 91 91 06

«VACANCES HORLOGËRES Bl
'.] Le merveilleux temps du repos I i
I et de la détente approche à I
I grands pas ! Choisissez mainte- I j
I nant vos vacances Car Marti. I !
I Jours Prix I j

'9 Croisière sur le Rhin j
' et car 1090.- I ]
4 Salzkammergut 325.- I ;
2 Amden-Vaduz-Appenz. 115.- I !
8 Vienne et l'Autriche 695.- I
8 Danemark 880.- I
7 Forêt Bohème-Prague 500.- I
7 Normandie-Ile de Jersey- I

Paris 650.- I
I 12 Vacances balnéaires,

Ischia , depuis 665.- I i
I 11 Vacances balnéaires en

Yougoslavie, depuis 495.- I
, 6 Riviera 475.- I ;

6 Rhénanie-Hollande- ,
Belgique 530.- I

i 3 Lac Garde-Val di Sole 270.- I
I 3 Forêt Noire-Klettgau 225.- I
I 16 Finlande-Laponie 1860.- I
I 15 Pologne 1250.- g

8 Vienne-Budapest-lac i
Balaton 720.- I ;

I Autres offres dans le prospectus g
I Car Marti H
I Renseignements, programmes, I

m inscriptions auprès de :

f~ I A OYAG£S ~
\^Bs \̂ff » -̂~ La Chaux-de-Fonds

<- --̂ i ÂNSF 'aFn-S' S.A. j
Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

l Tél. 039 23 27 03 J3

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg y;m
bei Luzern , wBSI A
Telephon (041) 97 12 47 BB
Besitzer : Famille Rûssli AÊSk
Fur Idéale Ferien und ^g3 Sfl?
Ausflùge. Gartenterrasse - ^W WJfi
Minigolf - grosse Park- ^B Bi
pliitze.
Hallenbad in niiehster Nahe ^H '-.A
Pensionspreis ab Fr. 26.— _5 £̂£jg£
bis Fr. 30.—. 

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

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

Usez L'IMPARTIAL



Variétés et volcans
« L'Espace d'un sourire », tel était

le titre d'une émission de variétés
de « grand prestige » de l'ORTF
(lre Chaîne — mercredi soir) réa-
lisée par Ph. Grumbach. Le pres-
tige ? Les vedettes de passage, Ré-
gine, Delpech, Vartan, Hardy qui
murmure, en « play-back » ridicule,
les pauvres sons, en traînant son
beau corps filiforme dans un décor
naturel. Seul Léo Ferré, parce qu'il
a vraiment quelque chose à dire
avec ses chansons, tire son épingle
du jeu , filmé en gros plan. Mais
l'espace pour le sourire était par-
ticulièrement restreint : la cellule
minuscule dans laquelle sont pri-
sonnières les variétés télévisées. De
sourire, il y en eut un tout de
même : une jeune femme, ostensi-
blement bousculée par un vieux
monsieur, s'arrête et dit un temps
plus tard : « J'ai pris un coup de
vieux. »

Dans « Latitude 101 », François de
la Grange parle volcans. Avec qui ?
Devinez... Haroun Tazieff. Bien sûr ,
on passe des extraits de ses films,
toujours passionnants. Le journalis-
te et son invité sont assis sur une
sorte de tribune professorale. De
bons élèves posent quelques ques-
tions du plus pur conformisme. Le
journaliste aurait pu tout seul abor-
der tous ces problèmes avec son
invité. Tazieff , scientifique, est
« amoureux » de ses volcans. Il en
parle avec intelligence et sensibi-
lité, qui sortent véritablement de
l'ordinaire, exemple d'une passion
doublée d'un métier sûr et de pru-
dence.

On peut pourtant s'interroger sur
l'intérêt réel de cette émission. Tout
se passe en effet comme si le jour-
naliste et le réalisateur « décou-
vraient » Tazieff , reprenant avec lui
les choses dès le point de départ.
L'émission s'adressait à un téléspec-
tateur ignorant tout en la matière.
C'est évidemment une solution. Mais
nombreu* sont ceux qui connaissent
les films de Tazieff , ses « Rendez-
vous du diable » en particulier. Ta-
zieff ne faisait certainement pas sa
première apparition sur le petit
écran de l'ORTF — on l'a vu aussi
parfois en Suisse. Toutes les ques-
tions sauf une, nous les avions déjà
entendues quelque part. Et les ré-
ponses ne furent point une surpri-
se. Pour moi, seul élément nouveau
d'information : l'histoire de l'explo-
sion terrible du Santorin 1400 ans
avant J.-C, liée désormais au my-
the à moitié réel de l'Atlantide.

Alors ? Avouons que l'émission
restait fort intéressante. Mais la té-
lévision doit-elle vraiment recom-
mencer à zéro chaque fois sur un
sujet ? Le jour n'arrivera-t-il pas
où un nouveau passage complétera,
dans une unité de conception, d'au-
tres témoignages ? Le téléspecta-
teur est-il vraiment ce « zombie »
sans mémoire avec lequel il faut
constamment recommencer ? (fl)

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.30 - 22.10 Le mois francopho-
ne : Spectacle d'un soir
présente : Les Femmes
aussi ont perdu la Guerre,
de Malaparte.

1945. L'empire hitlérien , écrasé,
est partagé entre les Alliés, et les
populations vaincues vont payer
chèrement les erreurs commises par -
le Reich. Dans Vienne, occupée par
les Soviétiques , des commissaires
réquisitionnent des femmes pour le
délassement des soldats. L'un d'eux
se présente dans un appartement
abritant une vieille femme, de con-
dition autrefois aisée, vivant avec
sa bru , veuve de guerre, et sa fille,
un peu faible d'esprit. A l'instiga-
tion de la vieille, son choix se porte
sur la jeune veuve ; celle-ci , malgré
sa fierté, se plie à cette décision ,
pour protéger sa belle-sœur, débile
mentale. Ainsi , après lui avoir pris
son mari , la guerre fait d'elle une
prostituée.

Un mois plus tard , grâce au sacri-
fice de la jeune femme, la vie est
plus facile dans l'appartement ; ses
deux compagnes, loin de lui témoi-
gner leur reconnaissance, la mépri-
sent, la rendant encore plus.cons-
ciente de sa déchéance.

La seule personne lui témoignant
de l'amitié est une ancienne ouvriè-
re, habitant le même immeuble, et
qui se prostitue volontairement.

Un jour, arrive un soldat russe,
qui, contrairement à ses camarades,
n'est nullement pressé de consom-
mer. Horrifié par la guerre, il est
obsédé par un souvenir : celui de

A la Télévision romande, à 18 h. 05, en couleurs : «La Montagn e de
l'Aigle » (2e épisode) (2e d i f fus ion) . (Photo TV suisse)

sa femme restée en Russie, et qui
dut subir le même sort que son
« hôtesse » quand les Allemands oc-
cupèrent son pays...

Cette dramatique fut réalisée pour
l'ORTF par Roger Kahane, qui a
mis en scène pour cet organisme

un nombre impressionnant de pièces
et d'opéras.
TVF I •
20.30 - 22.00 « Figaro-ci, Figaro-

là » (Beaumarchais).
Une vie si pleine, si complexe et

si ardente, celle de Beaumarchais,

que deux soirées suffisent à peine
à en donner les grands traits.

Pierre-Augustin Caron, fils de
l'horloger André-Charles Caron,
promet à son père d'être le meilleur
de sa profession. Il tient parole : à
vingt et un ans, il découvre un mé-
canisme qui supprime toute marge
d'incertitude dans la mesure du
temps. Contre Lepaute, horloger de
Louis XV, qui s'est frauduleusement
approprié la découverte, le jeune
homme obtient gain de cause devant
l'Académie des sciences. Il devient
à son tour horloger du roi.

Ce triomphe éclatant et précoce
lui attire de nombreux succès fémi-
nins. Madeleine Franquet, à la mort
de son mari , l'épouse et lui cède le
nom de sa terre : « Bois Marchais »
ou « Beaumarchais ». Le nouvel aris-
tocrate conquiert 1 appui du ban-
quier du roi , Paris-Duverney. C'est
le début de la fortune et d'une as-
cension sociale fulgurante. Menant
de front carrières politique et litté-
raire, il donne « Eugénie », puis les
« Deux Amis », et soumet à Choiseul
un plan destiné à récupérer la Loui-
siane. Mais dans cette existence
rayonnante, le malheur se fait aussi
une place : veuf , remarié, veuf à
nouveau, il perd son fils. De plus,
à la mort de Paris-Duverney, le
neveu de celui-ci conteste les droits
acquis par Beaumarchais sur cette
fortune. C'est le début de procès
innombrables et interminables. Son
amitié orageuse avec le duc de
Chaulnes le conduit en prison, mais
les mémoires qu'il publie sur ses
difficultés judiciaires retournent en
sa faveur l'opinion publique.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Feuilleton : Le Retour
de l'Anguille. 14.05 Nos patois. 14.15

Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Lorsque
la Vie était la Vie (5). 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Faites pencher
la balance ! 20.30 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.30 Intermède musical.
21.45 Carte blanche à... 22.40 Finale.
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 Magazine féminin inter-
national. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.10 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 17.55 Tour de Suisse cycliste.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Les Mystérieux Cher-
cheurs de Trésors de nos Montagnes.
21.00 Portrait du metteur en scène
Elia Kazan. 22.30-24.00 Rapide de nuit.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (21). Cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres.
8.30 Le matin des musiciens. 9.30
Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Let the Peoples sing.
Concours de chant choral international
(2). 11.00 Les chemins de la connais-
sance. Impossible royaume d'Irlande.
7. L'Ulster est-elle en Irlande ? L'en-
fant loin des sortilèges. 8. L'enfant du
XVe au XVIIIe siècle. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi ! Mé-
mento touristique et musique. 11.05
Homme et travail. 1LÏ20 Orchestre Hen-
ry Loges et le ténor A. Dallapozza. 12.00
Ensemble à vent de Zurich.

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 et Tour de
Suisse. 12.00 Musique.

Si ISEEEI fsl̂ l̂ liWi ; IÏ7H 3TH EU E¥!I ¦! Kl ill

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

La Montagne de l'Aigle. 2e épisode.
18.30 Avant-première sportive

La gymnastique suisse à deux mois des Jeux
olympiques.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Cette semaine au Parlement

Reflets des travaux du Conseil des Etats.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.15 Tour de Suisse

lre étape : Zurich - Brugg. Reflets filmés.
20.30 (c) Le mois francophone - Spectacle

d'un soir présente: Les Femmes aussi
ont perdu la Guerre
de Malaparte.

22.10 Un grand nom... Wolfgang-Amadeus
Mozart

. Eine Kleine Nacht Musik. . '
22.25 Gymnastique

Fête fédérale. Dames.
22.40 Télé journal - Portrait en 7 images

Raoul Pictet (1846-1929).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 19.05 Téléjournal
17.30 La terre est ronde 19.15 Un diplôme et
18.15 Télévision éducative pourquoi ?
18.45 (c\ Fin de journée 19.50 Problèmes
18.50 Téléjournal économiques et
19.00 , L'antenne sociaux
19.25 (c) Les Curieuses 20.20 Télé journal

Méthodes de Franz- Tour de Suisse.
Josef Wanninger 20.45 Magazine régional

20.00 Téléjournal 21.10 (c) Le Travail est ma
20.15 Dossier des affaires Vie

classées 22.00 Miroir du temps
21.15 (c) Show Jerry Lewis Débat public sur l'édu-
22.05 Téléjournal cation sexuelle dans
22.15 Télésports les écoles tessinoises.
22.50 Dossier des affaires 23.15 Fête fédérale de

classées gymnastique
23.00 (c) Acker's Club 23.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
16.45 Cyclisme

Grand Prix du Midi-Libre.

18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

L'ABC du Cirque Kirl.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir ,
20.15 Les Chemins de Pierre (14)
20.30 Figaro-ci, Figaro-là

1. La Calomnie.

22.00 Label France
Les rapports franco-soviétiques.

23.00 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

10. La Mission.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo.

19.30 (c) Le monde merveilleux de la
couleur

Bizarreries de la nature : La»Mythologie (2). Pro-
duction : Walt Disney.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Edition spéciale
22.30 (c) Festival de Royan 1970

Les 14 Stations, de Marius Constant.

23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.55 (c) Ensemble de

balalaïkas Ossipov
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 Scène 72

Magazine pop, politi-
que, artistique et des
jeunes.

17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
21.00 (c) Nouvelles de

Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Sur la Piste du

Crime
Série policière.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 La vie en République

démocratique
allemande
Evocation.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeanine

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) L'école des
parents

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Arc-en-Ciel
munichois

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Connaissez-vous

cette mélodie ?
22.15 (c) Journal catholique
22.30 Dossier des affaires

classées
22.35 (c) Informations
22.55 Ciné-actualité

ggpi ftfiiele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

ïtfiele
Fornachon & Cie 

^^^^Tél. 039/22 23 26 |99S|
PI. Neuve 6 ! M i ;

Chaux-de- Fonds _HVH___

Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles , truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine

On entendra ce soir les enregistre-
ments réalisés le 14 février 1972 au
Théâtre de Beaulieu lors du 8e con-
cert de l'abonnement de l'OCL.

David Zinman, qui était ce soir-là
le chef invité de la phalange lausan-
noise, avait choisi le programme que
voici :

1. Wolfgang-Amadeus Mozart : «Cinq
entractes pour le drame héroïque ; 2.
Michael Tippett : «Sellingers'S Round,
divertimento pour orchestre de cham-
bre ; 3. Albert Roussel : «Sinfonietta
pour orchestre à cordes, op. 52» ; 4.
Joseph Haydn : «Symphonie No 64 en
la majeur».

Né en 1936, à New York City, Da-
vid Zinman ne tarda pas à s'affirmer
comme l'un des chefs les plus doués
de la jeune génération. Disciple, puis
assistant de Pierre Monteux, il connut
de grands succès en qualité de chef
attitré de l'Orchestre de Chambre
Néerlandais. Puis vinrent de nom-
breuses sollicitations de la part des
grands orchestres internationaux.

Quant aux musiciens lausannois, ils
se souviennent avec enthousiasme de
leur premier contact avec lui. (sp)

INFORMATION RADIO

Le concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
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JE CHERCHE

sommelière
Entrée dès le 15 juillet ou date à con-
venir. S'adresser au :
CAFE DU GLOBE, Hôtel-de-Ville 39

Tél. (039) 22 49 71

En réclame cette semaine :

Fromage pour raclette

le kg. Fr. 7.50
de notre fabrication

Crème double à 45%
un régal avec des fraises !

Notre stock important de
GRUYÈRE et JURA
nous permet de vous garantir une
qualité de FROMAGE irrépro-
chable, soignés et salés à point.

Laiterie Kernen
Laiterie Agricole
Laiterie Passage-du-Centre

LANDWEHR DE FRIBOURG
Lie célèbre corps de musique c Landwehr » de Fribourg
donnera un unique concert de gala à l'occasion du

Festival des fanfares du district de Delémont
à Develier, samedi 24 Juin à 20 h. 30

Réservation des places :
Innovation à Porrentruy, Galeries du Jura à Delémont,
Galeries Prévôtoises à Moutier, Librairie Corbat à

Saint-Imier, Librairie Jobin à Saignelégier.
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* *J Liste des gagnants de notre tombola *
^ organisée pendant notre exposition %
ï de mai *

[ 1er lot M. Claude Dubois 1 téléviseur portatif
Jf La Chaux-de-Fonds j f
j f 2e lot M. Louis Komposch 1 mini-vélo j f
^_ La Chaux-de-Fonds ,-J
y

^ 
3e lot M. Adriano Peressini 1 Instamatic J"

*T" La Chaux-de-Fonds ^T"
Jf 4e lot M. Georges Perrin l' accessoire auto j f
yL. Colombier yL.
-^_ 5e lot M. Willy Humair 1 accessoire auto -J
J" La Chaux-de-Fonds *
^r Ge lot Mme Francine Jeanpictie 1 accessoire auto ' r*
j f Mont-Pélerin -̂
j f 7e lot Mme Jeanne Locher 1 accessoire auto .jf
_j _ La Chaux-de-Fonds 7~
7^" 8e lot Mme Jacqueline Quenct 1 accessoire auto
3f La Chaux-de-Fonds -̂ C
j f 9e lot M. Roger Vieille 1 accessoire auto -̂ C
yL Le Locle _ t,

 ̂
10e lot Mme Christiane Levrand 1 accessoire auto . ,

 ̂ La Chaux-de-Fonds "T*

i *Jf Les gagnants ont été avisés personnellement -̂ C
yL. Les lots sont à retirer à notre garage w
2" • Avec nos vives félicitations

j GARAGE MéTROPOLE!
J Locle 64 Tél. (039) 269595 $
î 2300 LA CHAUX-DE-FONDS *M- -k.
•••••••••••••••••••• •••••••••••• **^

A LOUER
pour le ler juillet
1972,

studio
centre ville,

bain, ascenseur,
sservice de concier-
gerie.
Prix : Fr. 190.—,

charges comprises.
Tél. (039) 22 24 93
heures de bureau.

A LOUER
tout de suite

beau studio
avec WC - douche,
situé près du cen-
tre ville, dans quar-
tier tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 232.—, charges
comprises.
S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

A LOUER

appartement
de 3 pièces,
mi-confort ,

libre tout de suite,
centre ville.

Tél. (039) 23 87 40

A VENDRE A

Chambrelien
1550 m2 de terrain.

Zone villas.
Vue magnifique.
Services publics

à proximité.
Tél. (038) 24 70 52

«¦ wm DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des
T§ J$/ ponts et chaussées

met au concours le poste de

voyer-chef
de la division III d'entretien des routes ,
région des Montagnes, districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Haut
Val-de-Ruz.
Ce poste EST MIS AU CONCOURS, le
titulaire actuel ayant acquis le droit à
la retraite.
Les candidats , de nationalité suisse et
jouissant d'une bonne santé, doivent
être capables de travailler d'une ma-
nière indépendante , connaître et avoir
l'expérience des travaux en génie ci-
vil et être aptes à diriger avec com-
pétence les cantonniers qui sont sous
leurs ordres.
Entrée en fonction : à convenir , mais
au plus tard le ler novembre 1972.
Domicile souhaité : La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle.
Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités , selon dispositions légales.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats ,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,
Château 23, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au
30 j uin 1972.

Le chef du Département
des Travaux publics

C. Grosjean

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I nfk  institutrices privées
LCo Contact journalier

. avec les entants
QfQIC Placement assuré
O des élèves diplômées

LAUSANNE
IlltinC Jaman 10
IUl l l - 0 Tél. (021) 23 87 05

A VENDRE

SUZUKI 250
3500 km., Fr. 2500.-.

Leibacher Ernest

Tél. (039) 23 15 44
(bureau).

mmmi^Œ&Z ' ï 111 yf i. I .U I I I I^

Scie à ruban
en fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des
rouleaux 50-100 cm.
ETTIMA
3202 Frauenkappe-
len (BE)
Tél. (0311 50 14 2"
Ouvert : JEUDI
VENDREDI et
SAMEDI matin.

A LOUER

appartement
DE VACANCES
éventuellement

comme week-end,
région Mont-Soleil.

Tél. (039) 41 23 80

A LUUI__.
dès le ler juillet
1972,
appartement

MEUBLÉ
comprenant une
chambre avec bal-
con, cuisine + coin
à manger, salle de
bain , tout confort ,
aménagé avec de
beaux meubles mo-
dernes.
Situé rue des Bou-
leaux.
Loyer mensuel :
Fr. 300.—, tout
compris.
S'adresser à :
Gérancia S. A.,
Av. Ld-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

JE CHERCHE
à acheter

tente
de camping
4 places, 2 cham-
bres, penderie,
grand living,
avant-toit , si pos-
sible marque Ban-
tam.
Tél. (038) 53 10 29
heures des repas.

LOGEMENT
de 3 pièces, 2e
étage, rue Daniel-
JeanRichard 31,

EST A LOUER
tout de suite.
Prix modéré.
S'adresser :
Gérance R. Bolliger

Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A VENDRE

FORD
ZODIAC

1968

en très bon état.

Tél. (039) 26 82 82.

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE

ancienne
ferme
transformée en ex-
position-vente, avec
chauffage central,
très bel apparte-
ment, salle de bain,
surface bâtie 250
m2, en bordure de
route cantonale
Neuchâtel-Yverdon ,
avec 4500 m2 de
terrain. Cachet et
situation exception-
nels. Conviendrait
pour s
meubles de style
antiquités
ferronnerie d'art
vente de caravanes
auto d'occasion
garden-centre.

Fr. 280.000.—
moins hypothèque.
Nécessaire pour
traiter : fr. 80.000.-
Ecrire sous
chiffre P. 22-14193,
à Publicitas, 1401
Yverdon.

A VENDRE

bateau plastique
6 places, sièges ,
couchettes hardtop.
80 CV.

glisseur bois
25 CV.

Tél. (038) 33 18 06
privé (038) 33 18 05

DAME
de toute confiance, aimant le con-
tact avec la clientèle,
CHERCHE EMPLOI STABLE.
Si possible libre le samedi.
Faire offres sous chiffre P 28-
460192 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
dans la trentaine, possédant Vibrograf ,

cherche travail à domicile
Achevage et mise en marche, mécanis-
mes de chronographe, décottages.
Eventuellement travail en fabrique.
Ecrire sous chiffre HC 13971 au bureau
de^ L'Impartial.

INDÉPENDANTE, libre tout de suite, à
demoiselle. S'adresser ! 25, Hôtel-de-
Ville, ler étage entre 12 et 13 heures ou
après 20 h. 30.
INDÉPENDANTE, JOLIE, MEUBLÉE,
bain. Tél. (039) 26 77 10 dès 12 h. 30.

SALLE A MANGER bois clair, style
Renaissance, comprenant : table ronde
avec 4 rallonges, 6 chaises rembourrées ,
buffet de service avec miroir , argentier ,
le tout en très bon état. Tél. 039/23 10 89.

CHAMBRE A COUCHER comprenant :
lits jumeaux, matelas crin animal re-
faits ; 25 draps, duvets première qua-
lité, fr. 500.— ; frigo Bosch f r. 250.— :
divers petits meubles,
heures des repas.

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

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

MAGASIN D'

alimentation générale
avec dépôt de pain, dépôt de teinturerie,
situé au Val-de-Ruz, sans concurrence
dans le village

E S T  A R E M E T T R E
pour date à convenir.
Pour renseignements téléphoner au (039) 22 23 03

MgaMRMMKFMSII
Notre secrétariat général cherche une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier les tâches sui-
vantes :

— correspondance sur dictée et sur
simple indication en français et en
anglais

— établissement de documents divers
liés au service « organisation »

— tenue à jour d'un classement de
grande importance.

Nous demandons :

— formation commerciale complète

— langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'anglais

— grande discrétion.

Nous attendons votre offre de services accompagnée
des documents usuels à l'adresse ci-dessous.
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N'attendez pas le dernier moment
pour votre

LUNETTE «VACANCES - LOISIRS»
Nous venons de recevoir les tout der-
niers modèles de monture DIOR.

Avec les nouveaux verres adaptés à
votre vue, qui s'éclaircissent ou s'as-
sombrissent selon l'intensité lumineuse

1 SEULE LUNETTE SUFFIT
pour le soleil et la nuit

Nos opticiens qualifiés vous conseille-
ront

VON GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
(Fermé le lundi)

A LOUER

appartement
DE 31/- PIÈCES,

7e étage.
Libre dès le ler
août 1972.
Quartier de La Fiaz
Loyer : Fr. 431.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 78 93

Grand choix
FRIGOS

ËSfHj
Rondo 11 039 22 55 75

I

A L'OURS - CORTÉBERT

Samedi 17 juin dès 21 heures

DANSE
LOS RENALD0S

Ambiance I
CRANS-MONTANA

HÔTEL BEAU-SITE
moderne - tout confort. Prix forfaitaires en juin-
septembre et octobre. Arrangements spéciaux pour

bénéficiaires AVS. — Ouverture mi-juin.
Téléphone (027) 7 33 12 Famille Bonvin



Infiniment touchés par toutes les marques de sympathie reçues lors
du décès de '

MADAME EDOUARD GRUET-JEANRENAUD

ses enfants et sa famille, remercient très chaleureusement tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages et leur envoi de fleurs, les ont.
entourés pendant ces jours de pénible séparation.
Us les prient de trouver ici l'expression de leur sincère recon-
naissance.

Leur gratitude s'adresse aussi à ceux qui surent entourer et visiter
Madame Gruet durant sa maladie.

La Suisse et le chronométrage international
Au Conseil de ville de Bienne

D'emblée, et avant de passer à l'or-
dre du jour, le bureau propose d'adres-
ser une lettre au Conseil d'Etat en
demandant de tenir compte, dans ses
décisions concernant le début de l'an-
née scolaire , de la situation particuliè-
re de la ville bilingue de Bienne. Le
conseiller Merazzi expose longuement
une politique de la jeunesse en faisant
remarquer que des villes comme Saint-
Gall et d'autres sont à la pointe dans
ce domaine. Nous reviendrons sur ce
sujet car il s'agit d'un texte très in-
téressant.

Le problème de la protection de l'en-
vironnement, qui préoccupe toute la
population et le Conseil de ville, sera
soumis à une commission spéciale.

SOCIÉTÉ DE CHRONOMÉTRAGE
A Bienne, avec 2726 entreprises oc-

cupant 38.000 personnes dont 246 en-
treprises horlogères avec environ 9000
employés, la branche horlogère demeu-
re l'industrie la plus importante. Elle
représente, en faisant abstraction des
branches annexes, à peu près le 50
pour cent des employés disponibles
dans le secteur industriel. Quoique le
chronométrage sportif exige de plus
en plus d'investissements et des dépen-
ses énormes que les entreprises ne
peuvent plus supporter, la Fédération
horlogère estime que l'on ne peu t en-
visager l'abandon du chronométrage
des principales manifestations sportives
internationales, car se serait une dé-
faite de l'horlogerie suisse et une per-
te de prestige de notre pays dans le
monde. On a donc abouti à la fondation
de la Société suisse de chronométrage
sportif SA, avant qu'arrive le moment
de briguer le chronométrage des Jeux
olympiques 1976, à Denver et Montréal ,

et avant vingt-quatre manifestations
sportives qui auront lieu entre 1973 et
1976.

L'exécution technique est confiée aux
firmes Oméga et Longines qui souscri-
vent également , conjointement avec la
FH, la plus grande partie du capital-
actions. D'après des estimations faites
par des experts , le coût total du chro-
nométrage des manifestations préci-
tées atteindrait au maximum 15 mil-
lions de francs. L'industrie suisse s'ap-
prête à mettre environ onze millions à
disposition. D'autres moyens seront oc-
troyés par Swissair, par les banques
(minimum 0,75 million) et par la Con-
fédération (2 millions). Le solde est
attendu des cantons et des villes où
l'industrie horlogère est implantée ain-
si que d'autres cercles industriels in-
téressés (électronique, films, etc.). En-
fin , la commune municipale de Bienne
participe à la société par l'achat d'ac-
tions nominatives et un crédit de
200.000 francs est alloué comme con-
tribution de la ville aux dépenses tota-
les de la société.

PLANIFICATION
_ A LONG TERME

On présente un plan d'investissement
1972 - 1976. Les projets compris dans
cette période atteignent 367 millions. U
existe un programme d'urgence com-
prenant le canal d'amenée à la Mura ,
l'école du Battenberg, un home pour
personnes âgées et l'Ecole profession-
nelle, dépenses qui , entre-temps, ont
été soumises au peuple et acceptées.

La planification pour des construc-
tions scolaires est l'objet d'un rapport
où l'on mentionne que la situation dé-
montre clairement que pendant cinq
ans environ , dix nouveaux locaux de-
vront être disponibles au début de cha-
que année. Au vu de cette situation le
danger d'avoir à construire d'autres
pavillons scolaires provisoires subsis-
te, ce qui devrait être évité à tout prix.
On accepte le rapport de gestion du
Palais des Congrès, où les recettes ont
augmenté de 15.000 francs, ce qui n'évi-
te pas un déficit approximativement le
même que l'année précédente.

L'exécutif répond positivement à une
motion du conseiller Sandmeier, qui a
trait à la lutte contre la pénurie d'ap-

partements. Arthur Villard développe
un postulat relatif aux travailleurs im-
migrés, dont le nombre avec leurs fa-
milles atteint un cinquième de la popu-
lation biennoise. Il y demande que les
autorités municipales veuillent facili-
ter les possibilités de rencontres entre
groupes de la population — semaine de
l'amitié, etc. — permettant une meilleu-
re compréhension, le contact entre les
autochtones et les immigrés étant trop
souvent insuffisamment développé, voi-
re inexistant. (Imp)

Ouvrier blessé
Hier matin, un ouvrier étranger tra-

vaillant à Dozzigen a dû être transporté
en ambulance à l'hôpital, ayant reçu
une plaque de verre sur la tête, (fx)

Auto contre un mur
Hier , vers 14 h. 20, M. G. Sartori , de

Bienne, qui circulait en voiture à la
route de Soleure, a jeté son véhicule
contre un mur. Il a été hospitalisé
souffrant de blessures au visage, (fx)

[LA VIE JURASSIËNISÎË .LA VIE JURASSIENNE]

Af f i chage
Depuis un certain temps, des affiches

de toutes sortes étaient apposées contre
les arbres, les façades d'immeubles et
les portes de greniers ou de remises.

Le Conseil communal a pris la dé-
cision d'interdire ce mode d'affichage
et les personnes et sociétés qui contre-
viendraient à cette défense seront dé-
noncées et mises à l'amende, (ad)

Succès sportif militaire
Quarante patrouilles ont participé au

concours d'été de la division mécani-
sée 1, à Bière.

La troisième place de la catégorie A
est remportée par la patrouille com-
mandée par le capitaine H. Stampfli, et
dont faisait partie entre autres le capo-
ral Jean-Willy Guenin, de Tavannes.
Cette patrouille obtient ainsi la mé-
daille de bronze et la première place
de la zone ter.. 1 Elle participera donc
aux prochains championnats d'armée.
Nos félicitations, tout spécialement au
caporal Guenin. (ad)

Examen
M. J.-L. Weber vient d'obtenir son

certificat fédéral de capacité comme
boucher - charcutier, après un appren-
tissage de trois ans dans une grande
boucherie bâloise. En obtenant la
moyenne de 5,6, M. Weber a reçu une
distinction spéciale, décernée par la
ville de Bâle aux apprentis méritants.

(ad)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

TAVANNES

Le 50e anniversaire
du Mànnerchor « Frohsinn »
Samedi, aura lieu la célébration du

cinquantenaire du Mànnerchor « Froh-
sinn » de Court, fondé  par 9 hommes
aimant le chant et désireux de se réu-
nir, le 7 décembre 1922. Un premier co-
mité comprenait le président , M.  Emile
Wyss, le vice-président , Albert Jaun,
le secrétaire - caissier Adolphe Vivis,
l' archiviste Jean Neukomm et les asses-
seurs M M .  Jonas Schneeberger et Jean
Aeberhard. Il  y eut de nombreux pré-
sidents et directeurs. Pendant ces 50
ans, le Mànnerchor a participé à de
nombreux festivals où il s'est toujours
bien comporté. Le comité actuel est
composé de M M .  Kurt Hofer , président ,
Arthur Habegger , vice-président, secré-
taire : Fischer Edgar, caissier Dubi
Werner, assesseurs Hans Wyss et Paul
Odiet. Le directeur est M.  Lucien Fa-
vre, en fonction depuis 1935. Au pro-
gramme de la soirée de samedi f igurent
des productions de la f a n f a r e  de Court ,
du Jodler-Club de Tramelan et des
Mànnerchor de Soleure, Moutier et
Court, (kr)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — Lors d'un culte

célébré en la chapelle du Crématoire de
Bienne, les parents et amis ont rendu
les derniers devoirs à M. Emile Châte-
lain décédé dans sa 81e année après
une longue maladie.

Le défunt avait travaillé durant de
nombreuses années à la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon SA. Sa santé
s'étant progressivement altérée, il avait
été contraint d'abandonner toute acti-
vité et c'est dans un ménagement to-
tal qu 'il a passé ses dernières années.

(gl)

COURT

BOUDRY

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil,

LA FAMILLE DE MONSIEUR FERNAND REYMOND

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères remer-
ciements pour leur message, leur envoi de fleurs ou leur présence
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOUDRY, juin 1972.

Père, mon désir est que là où je suis,
,,.,.(, ., ceux que Tu m'as donnés y soient--,

un jour avec moi.
Repose en paix chère maman.

Madame Edouard Iseli-Mojon ;
i

Les descendants de feu Emile Steiner i
¦ ¦

•

Les descendants de feu Paul-Eugène Mojon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Gustave MOJON
née Juliette Steiner

leur chère maman, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 88e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1972.

L'incinération aura lieu samedi 17 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 197, RUE NUMA-DROZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i-------- .¦..... ¦̂ ----- ¦̂ --¦¦-¦wjlw_itiW-P^w"î ^^---iiiiBiim.w^î ....p»MHwmyi«iny-i >*«.w_iii-in«mPiPM-.—Mwiyniij—Mii-̂ — ¦̂̂ ¦IMIKI
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La famille de

MONSIEUR CHARLES OPPLIGER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

La famille de

MONSIEUR MARC PRÉTOT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui  a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont* en» *
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX
Section de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire par: du décès de

Monsieur

Daniel MONOT
leur fidèle ami et collègue du Quartier.

L'inhumation a lieu, vendredi 16 juin au cimetière de La Chaux-
du-Milieu. Culte au temple à 14 heures.
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Monsieur et Madame Claude Stolz-Besse, au Locle ;
Sœur Marie-Nicolas Stolz, à Sierre ;
Monsieur le Docteur et Madame Joseph Odermatt-Hisler à Contra

(Tessin) ;
Madame Madeleine Hersig-Stolz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Stolz-Bachmann, leurs enfants et petits-

enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Adrien Lorenzelli-Stolz, leurs enfants et petits-

' enfants, à New York,
ainsi que les familles Stolz et Odermatt ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Paula STOLZ
née ODERMATT

leur chère et bien-aimée maman , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à leur tendre affection dans
sa 68e année, après une douloureuse maladie chrétiennement supportée,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix , samedi
17 juin 1972, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
Le corps repose en la chapelle de l'hôpital.
Domicile de la famille : Hôpital de Sierre.

R.
N

I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MADAME GOTTFRIED LEHMANN-GUYOT,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées par les très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus durant ces jours douloureux, prient toutes
les personnes qui les ont entourées de croire à leur reconnaissance
pour la part prise à leur deuil , soit par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

La famille de

MONSIEUR WILLY GLAUSER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères
remerciements.

Les présences les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Juin 1972.
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La famille de

MADAME JEANNE HUGUENIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Hier matin, vers 7 heures, Mme Frie-
da Antenen, âgée de 72 ans, a été ren-
versée par une voiture aux abords de la
fabrique Bulova. Elle a été transportée
à l'hôpital dans un état assez sérieux.

(fx)

Visite d'un ambassadeur
Ce matin, l'ambassadeur de Finlan-

de, accompagné du conseiller fédéral
Pierre Graber , et de plusieurs person-
nalités, visitera la grande firme Oméga.

(fx)

Passante
grièvement blessée

La cinquième rencontre de la FST
s'est déroulée hier au Palais des Con-
grès ; quelque 600 typos, accompagnés
de leurs épouses, y ont participé. Le
doyen d'âge était M. Gottlieb Eber-
hardt , 96 ans, de la section de Zurich.

(fx)

nencontre
des vétérans typos



LE CHANTRE MOU
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le public en a fait  des gorges
chaudes. Pensec-donc, ces monstres
sacrés de la Télévision française que
sont les animateurs , commentateurs
et producteurs , jet és en pâture à la
boulimie scandalophage des rivés du
petit-écran ! On croyait , dans les
lointaines provinces , que c'était seu-
lement l'apanage de députés - pro-
moteurs en immobilier.

Eh bien non, les France-Diman-
chistes ont goûté le sel de la dé-
couvertes. Leurs idoles d'un temps
sont vénales. Tout au moins, con-
naissant la brièveté de leur succès
auprès dos foules qui oublient aussi
vite qu'elfes encensent , ramassent-
elles au passage tout ce qui leur est
offert .  Sollicitées ou non. Aveo ce
baronnage bustier, il y en a - oui -
qui ont cru faire oublier les pro-
blèmes essentiels de l'ORTF. A sa-
voir son indépendance.

A des gourmands , on a fourn i un
beau gâteau qui faisait passer au
rang des revendications banales cel-
les de la quasi - totalité des 24.001)
employés de cet office qui pénètre,
tous les j ours, à longueur d'heures,
dans les foyers francophones , et
laisse au travers des yeux des traces
que n 'effacent pas les gouttes de
collyre-beta.

En fait, ces joyeux amusements
populaires ne visaient qu 'à tisser un
rideau d'indifférence sur le statut
du monopole d'infermation français.
Dans la foulée, les téléspectateurs
ont été informés que la tête de l'or-
gane changerait de visage : un pré-
sident directeur général au lieu d'un
président et d'un directeur général ,
entre autres innovations. Mais un
responsable que l'on ne choisira pas
parmi les technocrates tenus en ré-
serve au rang de préfet hors-cadre
par le gouvernement, ou un « énar-
que » au Régime. Pour rassurer ceux
qui doutent de leurs compétences.

« L'Office, a pu dire hier M. Cha-
ban-Delmas à l'Assemblée, est un
établissement publie qui appartient
à la nation tout entière. Telle est la
signification que nous entendons
bien maintenir d'un service publi c
que l'ORTF assume avec les droits
et les devoirs que lui confère le
monopole ».

« Nous pensons en effet que l'Etat
n 'a pas à abaisser sa garde , ni a
laisser les moyens audio-visuels na-
tionaux s'immerger dans la société
de consommateurs ». Ceci pour ré-
pondre à un sondage montrant
qu 'une majori té de Français sont
pour une chaîne .supplémentaire de
TV privée , quitte à subir les attein-
tes de sa publicité.

Au delà , il faut voir la rigidité de
l'Elysée face aux exigences du per-
sonnel de l'ORTF qui vient de faire
une série de grèves. Elles ne visent
pas seulement l'aménagement des
échelles des salaires. Plus encore ,
le souci de liberté, d'indépendance
et d'équité dans l 'information a do-
miné ces actions.

Une alttitude de travail  qui ne
risque pas d'être octroyée à quel-
ques mois des élections législatives.

La Ve République a bien besoin
encore du monopole. Même si son
chantre du petit écran devait
s'amollir pour calmer les esprits.

.I.-A. LOMBARD.

Londres accepterait un référendum
pour régler la question irlandaise

M. William Whitelaw, ministre chargé des affaires de l'Irlande du Nord,
a tracé hier après-midi, devant la Chambre des communes, les grandes
lignes des nouveaux efforts britanniques destinés à ramener la paix en

Ulster. Ces grandes lignes comprennent :

La tenue immédiate de conversa-
tions destinées à préparer , sur la plus
large base possible , une « conférence
du peuple de l'Irlande du Nord » qui
devra dégager une conception com-
mune de l' avenir constitutionnel de
ce pays. M. Whitelaw, déclare-t-on
dans son entourage, n 'inclut pas les
représentants de l'IRA parmi ses
interlocuteurs.

— Les élections locales prévues
pour octobre se tiendront à la repré-
sentation proportionnelle , ce qui ,
pour des raisons administratives ,
pourrait amener leur ajournement
jusqu 'en novembre ou décembre.

Concession
Cette décision constitue une con-

cession considérable à la minorité
catholique de l'Ulster (environ un
tiers de la population) qui est désor-
mais assurée d'être représentée dans
les conseils municipaux et régionaux.
M. Whitelaw a toutefois précisé que
l'emp loi de la proportionnelle en
cette occasion ne signifiait pas que
la même méthode serait nécessaire-
ment adoptée pour les autres con-
sultations électorales.

— Si au cours des conversations
préliminaires qui vont s'engager, le
ministère perçoit un désir largement
exprimé de tenir un référendum sur
l'avenir de la frontière entre les deux
Irlande , le gouvernement britanni-
que sera prêt à y accéder.

Quelques minutes après avoir fait
cette déclaration à la Chambre , M.
Whitelaw recevait ceux qu 'on peut
désormais considérer comme ses pre-
miers interlocuteurs , MM. Padd y
Devlin et John Hume , députés du
parti social démocrate et travailliste

(SDLP) qui pour îa première fois
depuis les mesures d'internement il
y a dix mois, ont consenti à repren-
dre contact avec les dirigeants bri-
tanniques. M. Whitelaw leur a com-
muniqué les grandes lignes nouvelles
de la politi que de Londres.

Invitation de l'IRA
Les deux représentants de la gau-

che catholique étaient venus deman-
der à M. Whitelaw d' accepter l'invi-
tation de l'IRA provisoire de s'en-
tretenir avec lui, en lui garantissant
une trêve de sept jours. MM. Devlin
et John Hume représentent des cir-
conscriptions comportant des zones
interdites sous contrôle de l 'IRA.

fats , afnl

Laissez-passer retournés
Journalistes genevois indignés

Les récentes manifestations de rue
à Genève ont démontré , relève un
communiqué du comité de l'Associa-
tion de la presse genevoise , publié
hier soir , que le travail des journalis-
tes et photographes de presse de-
vient de plus en plus difficile , la po-
lice multipliant les obstacles à l'ac-
complissement normal de leur tâche.

« La police abuse notamment de ce
qu 'elle appelle la vérification d'iden-
tité des journalistes , et fai t  fi des
signes distinctifs parfai tement visi-
bles, ainsi que des laissez-passer si-
gnés pourtant par le chancelier
d'Etat et par le chef de la police » .

En signe de protestation , les mem-
bres du comité de l'Association de la
presse genevoise ont renvoyé au chef
de la police le laissez-passer portant
sa signature, (ats)

bref - En bref - En

Buenos-Aires. — Un directeur de la
société Fiat - Corcord a été enlevé en
Argentine, tandis qu 'au Venezuela , un
milliardaire pris comme otage a été
remis en liberté par ses ravisseurs.

Saigon. — Les Etats-Unis ont sus-
pendu hier provisoirement les raids
dans la région de Hanoi , dans un geste
de bonne volonté à l'égard de l'Union
soviétique, durant le voyage de M.
Podgorny, président du Praesidium du
Soviet suprême dans la capitale nord-
vietnamienne.

Paris. — M. Jean-Jacques Gautier ,
critique dramatique du quotidien « Le
Figaro » et auteur de plusieurs romans,
a été élu à l'Académie française au
fauteuil de Louis Armand , au troisiè-
me tour de scrutin.

Paris. — Un petit engin explosif a
sauté hier , dans une boite à ordures ,
devant le domicile de M. François Bri-
gneau , rédacteur en chef el éditorialis-
te de l'hebdomadaire « Minute ». Un
éboueur a été légèrement blessé.

Tel-Aviv. — Quatre hommes armé.»
et en uniforme venus de Syrie, ont été
tués hier, au cours d' un accrochage
avec une patrouille israélienne sur les
hauteurs du Golan.

Manifestation à Strasbourg
Séparatistes jurassiennes

« Victime d' une guerre européenne
et d' un traité injuste , le Jura de
langue française demande l 'appui
moral et la sympathie des membres
du Parlement européen. La Suisse
est candidate en vue d 'une associa-
tion avec la Communauté économi-
que européenne. Elle  ne peut décem-
ment se présenter devant vous sans
avoir résolu la question jurassienne» .
Telle est la conclusion de la lettre ,
signée par sa présidente , Mme Si-
mone Noirat d'Evilard . que l 'Associa-
tion féminine pour la dé fense  du
Jura a remise hier à Strasbourg, au
président et aux membres du Parle-
ment européen.

En voitures et en cars , quelque 80
militantes séparatistes se sont ren-
dues hier à Strasbourg pour « atti-
rer l'attention » des membres du Par-
lement européen « sur le sort du peu-
ple jurassien qui , depuis 1815 (Traité
de Vienne), est soumis à un statut
politique qu 'il n'a jamais approuvé » .

Le Parlement europ éen ne sié-
geant pas ce jeudi  en début d' après-
midi , c'est à un parlementaire hol-
landais , membre d' une commission
en séance, que les militantes sépa-
ratistes remirent leur missive pour
qu 'elle soit transmise au président et
aux membres du Parlement. Elles  dé-
ployèrent calicots et drapeaux ju-

rassiens devant la Maison de l'Euro-
pe et distribuèrent des tracts avant
de déf i ler  dans des rues de Stras-
bourg. En route vers cette ville, leurs
véhicules furent arrêtés à Altkircli
par la police française qui procéda à
une vérification d'identité.

Le 25 septembre 1968 , les militan-
tes séparatistes s 'étaient déjà ren-
dues à Strasbourg, mais alors elles
s'étaient adressées au Conseil de
l'Europe et non au Parlement euro-
péen , l' une des institutions des Com-
munautés européennes, (ats)

A travail égal...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Considéré du point de vue éco-
nomique, le problème doit être
analysé selon le système dans le-
quel il est considéré.

En marge de la décision prise
hier par le National, d'importance
relative après le oui des Etats ,
il est assez amusant de relever
qu'en Chine populaire , la question
de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes, pour un tra-
vail égal, reste une préoccupation
importante dans les campagnes
principalement !

Le « Drapeau rouge » et le
« Quotidien du Peuple » ont trai-
té à plusieurs reprises ce problè-
me en 1971 et ce printemps.

On note une similitude frappan-
te entre les motifs qui, en Chine
et chez nous, « freinent » l'évolu-
tion de la condition féminine. Ce
n'est pas surprenant, attendu que
la famille a constitué et constitue
souvent encore le fondement de la
société, à des degrés variables ,
dans les deux pays.

Qu'en pensent les Chinois ? Sur
le plan politique, constate « La
nouvelle Chine » les femmes affi-
chent toujours une certaine passi-
vité. Elles ne sont pas débarras-
sées de « la vieille morale féo-
dale » qui fait d'elles des épou-
ses fidèles et dévouées.

Sur le plan économique, dans la

production , les femmes ont encore
tendance à être considérées com-
me une force d'appoint limitée
à l'exécution de certaines tâches.

Pour un travail donné, un hom-
me recevra , par exemple, 10
points alors que pour le même la-
beur la femme n'en obtiendra que
8 au maximum.

Il est évident que,1 dans ces con-
ditions , l'ardeur révolutionnaire
des femmes reste tempérée. L'at-
titude politique étant prise en
considération dans le calcul de la
rémunération la pénalisation du
travail féminin s'en trouve aug-
mentée.

Il est vraisemblable que tant le
système capitaliste que le com-
munisme chinois trouveront une
solution équitable pour la femme.

Techniquement rien ne s'y op-
pose de part et d'autre. Mais des
deux côtés de la grande muraille
idéologique se produiront , se pro-
duisent déjà, des bouleversements
profonds.

L'indépendance économique des
partenaires au sein du couple
comme fondement de la société :
une réalité qui est en marche vers
un ailleurs que nos esprits ne sont
pas éduqués à considérer.

Au-delà des problèmes maté-
riels , l'éducation reste la clé de
voûte de tout système.

Gil BAILLOD

Aviation civile
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Pendant que plusieurs fausses
alertes à la bombe étaient enregis-
trées hier , un porte-parole de la
Fédération internationale des asso-
ciations de pilotes de ligne (IFALPA)
a déclaré qu 'elle espère que les 2000
membres soviétiques et yougoslaves
se joindront à leurs 48.000 camara-
des occidentaux pour observer une
journée de grève lundi en protesta-
tion contre l'inefficacité des mesures
prises ou envisagées contre les dé-
tournements d'avion.

La grève sera maintenue si la
Fédération ne reçoit pas l'assurance
ferme des Nations Unies qu 'elles agi-
ront résolument contre les « pirates
de l'air » et les pays qui les héber-
gent. Les Etats-Unis examineraient
actuellement la possibilité de convo-
quer une réunion du Conseil de sécu-
rité à ce sujet.

Extradition refusée
Enfin , le Gouvernement fédéral

allemand a rejeté hier la requête du
Gouvernement de Prague demandant
l'extradition des dix pirates de l'air ,
qui , il y a une semaine, avaient dé-
tourné sur la Bavière un avion de la
« Slovair » et abattu son pilote. Se-
lon une lettre du ministre fédéral des
transports, M. Georg Leber, publiée
à Bonn, les dix pirates tchécoslova-
ques seront passibles de poursuites
devant un tribunal de la RFA.

(ats, afp, ap)

Série noire

COURSE À LA MAISON BLANCHE
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Lorsque les règles . nouvelles furent
instaurées, le premier réflexe des
« boss » (chefs de l'appareil du parti)
fut de les tourner. Le gouverneur John
Gillian (Ohio) demanda : « Qu'on me
trouve le moyen d'appliquer les nou-
velles règles^ mais de choisir moi-mê-
me les délégués ».

Ce fut en 1968 la décision prise par
Dubcek de démocratiser le Parti com-
muniste en Tchécoslovaquie, de per-
mettre à la base de véritablement choi-
sir ses délégués au Congrès du parti
qui provoqua l'intervention soviétique.
Car les rôles risquaient d'être renver-
sés, et le parti d'être placé au service
du peuple.

Cependant , les organisateurs de Mia-
mi sont inquiets. Les problèmes posés
par l'organisation , la sécurité, le loge-
ment, le ravitaillement et les commu-
nications sont immenses.

Outre les 3016 délégués et les 2000
suppléants, les 7200 journalistes , les
groupes de pression (Gay Liberation ,
des homosexuels — Southern Chris-
tian Leadership, des Noirs — Vétérans
du Vietnam contre la guerre — Wo-
man's Liberation), on attend quelques
100.000 manifestants dont les 20.000
hippies de Jerry Rubin qui ont annon-
cé leur intention de défiler dans le

costume d'Adam et d Eve autour du
Hall de la Convention.

Pour éviter les incidents déplai-
sants , Rocky Pomerance, qui dirige la
police de Miami , a cédé aux contesta-
taires des espaces privilégiés dont le
Flamingo Parc, situé tout près de la
Convention , où ils pourront écouter
non seulement . les harangues les plus
inflammatoires , mais force musique
rock.

Tous représentés
A en croire Samuel Béer, professeur

de science politique à Harvard , la Con-
vention de Miami sera l'assemblée po-
litique la plus démocratique de notre
époque : toutes les classes sociales, tous
les âges, les deux sexes et toutes les
minorités ethniques y seront repré-
sentés.

Cependant , Dick Murphy, qui prési-
de l'organisation de la Convention , doit
résoudre des problèmes quasiment in-
solubles ayant trait aux communica-
tions , à l'organisation et à la procé-
dure.

Il faut que les délégués puissent à
tout moment communiquer entre eux.
Il faut que les journalistes puissent se
déplacer librement et avoir accès aux
délégués, sans entraver ou ralentir la
marche des débats.

Il faut surtout que chaque délégué
puisse s'exprimer publiquement. Il faut

aussi empêcher les troublions et les
désaxés de pénétrer dans l'enceinte de
la Convention.

Les billets d'entrée seront émis cha-
que jour , une demi-heure seulement
avant l'ouverture des débats , par un
ordinateur.

Les divers candidats ne se déplace-
ront qu 'accompagnés d'une escouade de
garde-du-corps. Des policiers en fcivil
seront placés dans la salle et dans les
divers hôtels de Miami où les délégués
seront logés. Et naturellement la Garde
Nationale se tiendra prête à toute
éventualité. La compagnie du télépho-
ne installe à l'heure qu 'il est un réseau
téléphonique équivalent à celui d'une
ville de 40.000 habitants. D'autre part ,
un système de télévision est mis en
place, qui permettra à tous ceux qui
se trouveront à l'intérieur d'un cercle
de 75 kilomètres de rayon , d'assister
en circuit fermé aux assises du parti ,
24 heures sur 24. Le quartier général
de chacun des candidats (Humphrey,
Muskie, McGovern , Chisolm) sera ins-
tallé dans des roulottes situées autour
du Hall de la Convention. Chacune de
ces équipes disposera de listes de tous
les délégués, de données biographiques
(métier , situation de famille , caractère,
penchants), les concernant. Ainsi, aux
moments délicats , ils pourront leur té-
léphoner et tenter d'exercer sur eux
les pressions adéquates.

Un beau tollé
Le premier jour sera consacré à

l'examen des créances des délégués et
on s'attend à un beau tollé : les délé-
gations de George Wallace (Alabama)
et Daley (Chicago) , seront contestées.

La première manquera de Noirs , et
la deuxième de jeunes et de femmes.
Mais l'Organisation nationale des fem-
mes a déjà fait connaître son intention
de récuser aussi les délégations du Wis-
consin , de Pennsylvanie, de Floride et
d'Arkansas, sous prétexte qu 'elles ne
sont pas proportionnelles et n 'obéissent
pas aux règles en vigueur dans le parti.

Le deuxième jour sera consacré à
l'inscription et au tracé du programme
politique du parti. Là aussi , les débats
risquent de se dérouler dans le bruit
et la fureu r. Le parti n 'acceptera pas
de reprendre à son compte les thèses
racistes de M. Wallace ; mais ce der-
nier , présent dans la salle — dans sa
chaise roulante — entouré de 300 délé-
gués fanatiques , ne se laissera sans
doute pas museler de bonne grâce.

Cela dit , la Convention de Miami se
déroulera dans l'atmosphère de ker-
messe propre à ce genre de réunions.
Saucisses chaudes, hamburgers, stands
publicitaires distribuant des brochurer
pour mille et un produits de consom-
mation , confetti , rien ne sera absent .
Miami est habituée aux Conventions
imposantes. Celles des Rotary s, des
Lions et de l'American Légion, y réu-
nissent plus de 100.000 participants. Il
est vrai qu 'elles ne sont pas de celles
qui provoquent les manifestations.

Le maire de Miami espère que si la
Convention démocrate se déroule sans
accrocs , l'Association des dentistes
américains décidera de tenir ses assi-
ses dans sa ville : « C'est de toutes les
Conventions , la plus intéressantes car
les dentistes sont , parait-il , dépen-
siers ».

L. W.

Les nouveaux, visaoes du parti démocrate

Prévisions météorologiques
L'activité o r a g e u s e  diminuera ,

mais le ciel restera généralement
nuageux et des averses se produi-
ront encore. Quel ques éclaircies ap-
paraîtront en Valais et sur le pla-
teau, principalement dans l'ouest.
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