
Grève mondiale des pilotes
Pour obtenir des mesures antiterroristes

Selon M. Peter Armour, représentant régional de l'organisation de l'avia-
tion civile internationale (OACI), il est possible que le Convair de la Cathay
Pacific Airlines, qui s'est écrasé jeudi au Sud-Vietnam avec 81 personnes à

bord, ait été touche accidentellement par un obus ou une fusée.

Des pilotes de ligne auraient signa-
lé des fusées et des avions militaires
à leur altitude de croisière, a dit M.
Armour, qui a ajouté qu 'il était
« concevable » que le Convair ait
été touché par une fusée.

« Tout le monde a été très surpris
qu 'il n'y ait pas eu d'incidents plus
tôt , a-t-il déclaré.

La guerre se poursuit depuis long-
temps et n'a pas interrompu la cir-
culation aérienne civile.

M. Armour a ajouté que certaines
compagnies avaient établi un nouvel
itinéraire, plus au sud, pour leurs
avions, à la suite d'informations fai-
sant état de risques dans le couloir
emprunté par le Convair.

Versions contradictoires
Des enquêteurs se sont rendus sur

place hier pour examiner l'épave de
l'appareil. Au siège de la compa-
gnie, à Hong Kong, on n'a pas exclu
la possibilité d'un sabotage. Néan-
moins des versions contradictoires
circulent quant aux causes de l'ac-
cident et l'on ignore en fait si l'avion
s'est désintégré en vol, s'il y a eu une
explosion à bord ou s'il a percuté le
sol intact.

Des hélicoptères américains, qui
avaient repéré l'épave dès jeudi , sont

retournés sur les lieux pour recher-
cher les victimes.

Un certain nombre de parents de
passagers étaient attendus dans la
journée à Saigon. L'avion venait de
Singapour, via Bankok , et volait vers
Hong-Kong au moment de l'acci-
dent.

Dans les milieux militaires, toute-
fois, on déclare que rien n'indique

que l'accident du Convair ait été pro-
voqué par une action hostile.

Alerte à la bombe
A Singapour, le départ d'un autre

Convair de la Cathay Pacific Airli-
nes, desservant la même ligne que
celui qui s'est écrasé jeudi , a été re-
tardé de trois heures par suite d'une
fausse alerte à la bombe.

Le décollage de Hong-Kong de
l'avion de la compagnie en partance
pour Singapour, a également été re-
tardé par des contrôles de sécurité.
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Expérience suicide en France
Demain à Peyssies , non loin de

Cazères (Haute-Garonne) sur la Ga-
ronne, un Jodel D 120 , piloté par M.
Jo Diaz, 29 ans, pilote d'avions pro-
fessionnel , passera sous un hors-
bord de compétition de 30 CV lancé
à 100 km.-h. conduit par M. Armand
Bardon, 24 ans, ef fectuant  un 'bond
de six mètres de haut pour 30 mè-
tres de long, après être passé sur un
tremplin. C'est lorsque le hors-bord
sera au sommet de sa courbe que le
Jodel passera entre l' eau et le hors-
bord.

Le risque de collision sera grand
et la retombée du hors-bord violente
pour le conducteur.

Le clou du spectacle résidera dans
l'impact du même avion à la surface
de l' eau. En e f f e t , après quelques
évolutions serrées, le Jodel percute-
ra l'élément liquide pour exp loser,
son pilote à bord.

Les deux cascadeurs ont pleine
confiance , le but essentiel de l' entre-
prise étant de définir  la meilleure
façon  de prendre contact avec l' eau
lorsqu 'on y est obligé, (ap)

Référendum clandestin en Irlande
Majorité pour un «plan de paix»

Pour les enfants , la guerre n'est même plus un jeu.  (photo ASL)

La population catholique irlandai-
se du Derry libre, s'est exprimée
par une large majorité en faveur du
« plan de paix » en trois points de
l'IRA provisoire qui lui était présen-
té par référendum.

Les résultats de cette consultation
sur laquelle l'organisation clandesti-
ne comptait beaucoup pour prouver
le soutien dont elle bénéficie auprès
des catholiques de Londonderry, ont
été annoncés hier matin.

Pendant quatre jours , des mem-
bres de l'IRA provisoire ont circulé
dans les .quartiers du Bogside et de
Creggan avec urnes et bulletins de
vote, posant la question suivante :
« Voulez-vous la fin de l'interne-
ment, l'amnistie de tous les prison-
niers politiques et le retrait des trou-
pes britanniques dans leurs canton-
nements en attendant leur retour
en Grande-Bretagne ? »

Sur les 9102 personnes qui ont
pris part au vote, 7750 ont répondu
« oui ». Mais environ 6000 habitants
des deux quartiers se sont abstenus.

Les mouvements pacifistes catho-
liques de Londonderry avaient criti-
qué le référendum de l'IRA en fai-
sant valoir notamment qu'il oubliait
une question essentielle, à savoir si
la population du Derry libre enten-
dait voir mettre fin aux violences.

L'ampleur des abstentions à l'in-
térieur même des deux quartiers
« libérés » . contrôlés par l'IRA, sem-
blerait indiquer que l'organisation
clandestine n'a pas vraiment atteint
son but , et qu 'une large proportion
de la population catholique lui fait
maintenant défection.

Commentant ' les résultats de ce
référendum, un des. dirigeants des
« provisoires » de Derry, M. Barney
McFadden , a déclaré : « Certains di-
ront que l'aile provisoire de l'IRA
considérera ce résultat comme un
mandat pour continuer sa campagne
d' attentats. Mais l'IRA n'a aucun dé-
sir de maintenir cette campagne une
heure ou même une minute de plus
qu 'il ne sera nécessaire » .

(ats , afp)

Pétrole: entretiens positifs
M. Georges Pompidou aura un

nouvel entretien ce matin avec M.
Saddam Hussein , vice-président du
Conseil irakien. Cette conversation
n'était pas prévue au programme de
la visite officielle du leader irakien,
qui a demandé à revoir le président
de la République française, avec le-
quel il s'était entretenu jeudi pen-
dant une heure et demie.

M. Saddam Hussein reverra égale-
ment M. Jacques Chaban-Delmas,
premier ministre français, avec le-
quel il a déjà eu un tête-à-tête de
près de deux heures qui n'était pas
non plus inscrit au programme, et
qui a remplacé la séance de travail
prévue pour les deux délégations.

Selon certains milieux autorisés
irakiens, M. Saddam Hussein s'est
déclaré très satisfait de la réunion
qu 'il a eue hier matin avec M. Cha-
ban-Delmas, et a estimé que son at-
mosphère avait été « excellente » .
Cet entretien était la meilleure for-
mule permettant de « concrétiser sur
papier » les grandes lignes d'une
coopération étroite, notamment dans
le domaine du pétrole, telle qu 'elle
a été décidée lors de la rencontre de
jeudi du vice-président du Conseil
irakien avec le président de la Répu-
blique française, ajoute-t-on dans les
mêmes milieux.

De même source, on déclare que
les réunions entre experts se pour-
suivent de manière satisfaisante.

Par ailleurs, les experts pétroliers
de la délégation irakienne — qui se
montrent très optimistes — considè-
rent l'évolution des entretiens com-
me « très positifs » .

M. Saddam Hussein regagnera di-
rectement Bagdad , après ses der-
niers entretiens avec les autorités
françaises, (ats , afp)

L'environnement: fait politique
Conférence internationale de Stockholm

La Déclaration sur l environne-
ment , adoptée hier par la Conféren-
ce des Nations Unies sur l'environ-
nement proclame en préambule,
l'importance majeure de la protec-
tion et de l'amélioration de l'envi-
ronnement , la priorité , pour les pays
en voie de développement d'orienter
leurs efforts vers le développement ,
les larges possibilités qu 'ouvrent la
science et la technique à une amé-
lioration continue de la qualité de
l'environnement, mais également la
nécessité d'une coopération interna-
tionale.

La déclaration énonce ensuite 25
principes « fondamentaux » , notam-
ment :

Dignité et bien-être
L'homme a un droit fondamental

à la liberté, à l'égalité, et à des con-
ditions de vie satisfaisantes, dans un
environnement dont la qualité lui
permette de vivre dans la dignité et
le bien-être. Il a le devoir solennel
de protéger et d'améliorer l'environ-
nement pour les générations présen-
tes et futures. A cet égard , les poli-
ti ques qui encouragent ou perpé-
tuent l'apartheid , la ségrégation ra-
ciale , la discrimination , les formes
coloniales ou autres d'opression et
de domination étrangères, sont con-
damnées et doivent être éliminées.

Le développement économique et
social est indispensable si l'on veut
assurer un environnement propice à
l'existence et au travail de l'homme
et créer les conditions nécessaires à
l' amélioration de la qualité de la vie.
Les déficiences de l'environnement
imputables à des conditions de sous-
développement posent des problèmes
graves. Le meilleur moyen d'y re-

médier est d' accélérer le développe-
ment par le transfert d'une aide fi-
nancière et technique substantielle.
Pour les pays en voie de développe-
ment , la stabilité des prix et une ré-
munération adéquate pour les pro-
duits de base sont essentielles.

Les politiques nationales d'envi-
ronnement devraient renforcer le
potentiel de progrès des pays en voie
de développement , et non l'affaiblir.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La baracle à Bacecier démantelée
On ne fait pas la révolution à six

— Par Roger BOOSZ —

Le « groupe Baader » qui voulait ,
à six, faire la révolution contre 60
millions d'Allemands de l'Ouest, est
presque entièrement sous les ver-
rous depuis jeudi soir.

Après Andréas Baader, 29 ans,
arrêté le 1er juin à Francfort avec
deux lieutenants, après Gudru n Enss-
lin , 32 ans, fille d'un pasteur, deve-
nue terroriste, appréhendée le 7 juin
à Hambourg, Ulrike Meinhof , 37 ans,
journaliste et théoricienne du com-
bat anarchiste contre la « société de
consommation bourgeoise de l'im-
périalisme », a été prise à son tour ,
dans les filets de la police, à Hano-
vre, avec un de ses complices. Il ne
reste en liberté que des comparses
ou des sous-ordres.

Le groupe anarcho-terroriste Baa-
der-Meinhof s'était constitué fin 1968
après les violentes manifestations es-

tudiantines des années 1967-68 con-
tré l'ordre établi. L'opposition extra-
parlementaire l'APO — conduite par
Rudi Dutschke — venait de se sol-
der par un échec. L'APO avait encore
répliqué par de violents incidents à
l'attentat commis en juillet 1968 par
un extrémiste de droite sur Dutschke.

Groupuscules rivaux
Mais la disparition du meneur des

étudiants de gauche, éliminé par
une grave blessure à la tête, sonne le
glas de l'APO. L'opposition extra-
parlementaire, incapable de mobili-
ser la classe ouvrière, se désagrège
en petits groupuscules rivaux. La
plupart des étudiants rentrent dans
le rang ou se réfugient dans la dro-
gue ou les communautés de jeunes.
Les partisans de l'action directe re-
courent cependant à l'agression à
main armée et à l'attentat à la bom-
be.

Les plus irréductibles des « Tupa-
maros » se retrouvent dans le « grou-
pe Baader » , qui entreprend , à coups
de bombes, de sortir l'opulente Al-
lemagne de l'Ouest de sa torpeur
béate.

Leur lutte sanglante contre* l'esta-
blishment » fait , en deux ans, neuf
morts, une quarantaine de blessés et
des dégâts matériels évalués à plu-
sieurs millions de marks.'

Clandestinité
Ulrike Meinhof , mère de deux en-

fants , et éditorialiste de la revue
gauchiste « Konkret » , dirigée par
son mari , a rencontré fin 1968 An-
dréas Baader. Fils d'un historien con-
nu , il venait de défrayer la chroni-
que judiciaire en incendiant un
grand magasin à Francfort pour pro-
tester contre « la guerre au Vietnam
et l'impérialisme bourgeois » .
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/ P̂ASSANT
Ainsi l'humanité risque d etre con-

damnée promptement au végétarisme.
En effet il faut être logique.
Si l'on veut interdire aux chasseurs

de chasser, avec ou sans chien, c'est
en vertu du fait qu'il tue des animaux.
Or, faites le compte. U est certain que
les chasseurs du monde entier, dans
toute la saison de chasse, ne tuent
j amais , autant de bêtes que l'humanité
n'en consomme en un seul repas pour
sa nourriture. Alors ? Un honnête pou-
let, un brave lapin qu'on met finale-
ment dans la casserole, après exécution
sommaire, serait-il plus coupable qu'un
lièvre, un chevreuil ou un faisan ? Et
pourquoi n'introduirait-on pas chez
nous, comme aux Indes, le principe des
vaches sacrées ?

C'est bien pourquoi je pense qu 'il
faut y réfléchir à deux fois avant de
se laisser glisser sur la pente fatale
des « Verbot » et des interdictions.

Quant aux accidents de chasse, com-
parez-en le nombre, je vous prie, avec
celui des accidents d'auto. Et vous me
direz s'il ne conviendrait pas davan-
tage de supprimer les voitures que
les fusils...

Notez que, personnellement, je ne
tuerais pas une mouche. Et que la
seule fois où j'ai tiré à une cible,
les ciblares ont exigé qu'on double
leur assurance-vie. Ce .qui fait qu'avec
moi, même les corbeaux ou les pi-
geons ne risquent rien.
C'est bien pourquoi les seuls exploits
cynégétiques se résument dans ce pro-
verbe : « Chassez le naturel, il revient
au galop » !

Le père PIQUEREZ

Irving condamné
L'écrivain Clifford Irving, auteur

de la prétendue biographie du mil-
liardaire Howard Hughes, a été con-
damné hier par le Tribunal fédéral
américain à deux ans et demi de pri-
son ainsi qu'au paiement d'une
amende de 10.000 dollars.

Sa femme, Edith , qui s'était fait
passer pour « Helga R. Hughes » afin
d'encaisser les chèques de McGraw-
Hill dans une banque de Zurich, a
été condamnée à deux ans de prison
avec sursis, à deux mois de prison
ferme et à 10.000 dollars d'amende.

(ats, afp)

Chasse aux sorcières
sans subvention

Par un vote de 42 voix contre 25
le Sénat a « coupé les vivres » au
bureau de contrôle des activités sub-
versives mis sur pied il y a 22 ans
à l'époque de la « chasse aux sor-
cières » du sénateur Joe Me Carthy.
L'amendement voté supprime la sub-
vention, de 450.000 dollars réclamée
par le bureau.

Cela ne signifie pas la fin de l'or-
ganisme puisque la Chambre des re-
présentants avait précédemment ap-
prouvé le financement du bureau.
Une commission mixte tentera de
mettre d'accord les deux Chambres.

Le bureau de contrôle des activités
subversives avait été le symbole de
l'anticommunisme le plus virulent.
Plus ou moins tombé en désuétude il
était l'objet de vives critiques.

(ats, afp)



Concert du Greater Milwaukee
Touring Youth Symphony

Annoncé

Depuis que Mme Hazel Johnson
Wunsch , violoniste de renom et chef
d'orchestre, a pris en mains les des-
tinées de cet ensemble en 1970, appor-
tant l'expérience de sa carrière spécia-
lisée dans le travail symphonique avec
des jeunes , le Greater Milwaukee Tou-
ring Youth Symphony — orchestre
exemplaire aux Etats-Unis mêmes, où
chaque Université consacre beaucoup
à l'activité orchestrale — entreprit , en
1971, une tournée de concerts couvrant
cinq pays d'Europe, dont un concert
à Paris, consécration suprême, salle
Gaveau.

Au début de la tournée , le GMTYS a
reçu une médaille d'or dans la caté-
gorie première division , ainsi que la
meilleure distinction du Festival de
musique anglo-international à Guilford.

De passage en Suisse, les 70 jeunes
musiciens du GMTYS, dont le violon
d'Ingres est le travail d'orchestre —

cela fait figure de curiosité dans nos
régions — présenteront lundi soir à la
Salle de musique un programme anti-
conformiste extrêmement attrayant :
Brahms , Ouverture académique, Fres-
cobaldi , Toccata , Dvorak , Symphonie
du Nouveau Monde. De Lerner-Loewe,
My Fair lady, comédie musicale et pour
terminer une œuvre de Rimsky-Kor-
sakov.

Un concert que ne devrait manquer
aucun étudiant en cette période de fin
d' année scolaire , car en définitive, il
s'en faudrait de peu do chose pour que
naissent dans nos régions des ensem-
bles semblables qui 1 sont un apport
extrêmement précieux pour la culture
d'un pays , car on forme moins de musi-
ciens professionnels dans ces orches-
tres de jeunes que des mélomanes cri-
tiques et avertis par une pratique per-
sonnelle de la musique dans un or-
chestre. D. de C.

Une revue: «cinéma 72»
Chaque année , « le Guide du specta-

teur édité par la Fédération française
des cinés-clubs » change son millésime.
Une récente crise interne — une partie
de la rédaction a quitté « Cinéma 72 »
pour fonder une nouvelle revue,
« Ecran » ¦—¦ pouvait faire craindre un
appauvrissement. Ce n'est heureuse-
ment pas le cas.

« Cinéma 72 » reste la première re-
vue à lire si, spectateur qui devient
curieux, l'on désire avoir une infor-
mation large et surtout éclectique sur
le cinéma mondial , aussi bien celui
qui passe dans les circuits commer-
ciaux traditionnels que celui qui reste

provisoirement mal diffusé. Le sommai-
re du dernier numéro (juin) donne
bien la mesure de cet éclectisme : pe-
tites nouvelles de partout , description
des festivals de seconde zone (Téhéran
par exemple qui permet de . découvrir
un cinéma iranien de bonne tenue).
Cannes y occupe bien entendu une lar-
ge place, avec comptes rendus souvent
courts sur la plupart (et pas « tous »
comme le prétend le sommaire) des
films présentés en compétition , hors-
compétition , à la «Semaine de la cri-
tique », « La Quinzaine des réalisa-
teurs » ou dans la « Foire aux films ».
Une appréciation chiffrée permet à
plusieurs collaborateurs de la revue
de donner des avis assez souvent con-
vergeants. Un hommage à Erich von
Stroheim est rendu par Freddy Bua-
che, avec des extraits d'un ouvrage
qui vient de paraître aux Editions
Seghers. On ¦ y interroge un acteur
russe, Inkijinoff , qui égrène ses sou-
venirs , un producteur courageux qui
emploie ses gains d'acteur, Jacques
Perrin , pour réaliser les films qu 'il
choisit. Le « Guide des spectateurs » re-
couvre les films présentés récemment
à Paris , les plus importants ayant droit
à une longue critique souvent appuyée
par un entretien.

S'il y a une ligne directrice — celle
du cinéma d'auteur sans trop de parti-
pris — des avis opposés s'expriment
joyeusement . En trois lignes , Franz
Gevaudan démolit « Tout le monde il
est beau , tout le monde il est gentil »
de Jean Yanne , défendu assez chaleu-
reusement septante pages plus loin
dans un texte de Patrick Sery.

Les rubriques spécialisées fournis-
sent des éléments intéressants, le «Mu-
sicorama» par exemple.

« Cinéma 72 » est la revue du Ciné-
phile-débutant ou du spectateur-cu-
rieux.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
® L'évasion du capitaine Schlueter

Corso. — Un film de guerre d'un
genre peu habituel. Des prisonniers
allemands tentent de s'évader d'un
camp en Angleterre. Us y parviennent ,
mais s'engage alors une frénétique
course poursuite entre eux, en bateau
pneumatique, qui essayent d'atteindre
un sous-marin allemand , et la police
britannique, qui utilise des canots mo-
teurs. Un affrontement plein d'impré-
vu...
© II était une fois la révolution

Eden. — Deuxième semaine. (Voir
notre critique en Page 2 de « L'Impar-
tial » du 10 juin ).
© Sexualité interdite

Eden. — En nocturnes seulement. —
Admis dès 20 ans révolus. 3e semaine !
© Perversion Story

Plaza. — Dès 18 ans révolus. — Une
étrange histoire d'assurance vie d'un
million de dollars souscrite en faveur
d'un médecin volage, qui , par suite de
bizarres circonstances, est accusé de
meurtre. Est-il vraiment coupable ?
© Qui sème la violence...

Scala. — Dès 18 ans. — Un film
« dur ». (Voir critique dans cette page).
© Fortunat

Scala. — A 19 h. — Bourvil et Mi-
chèle Morgan dans un bon film d'Alex
Joffre. L'histoire se passe en France,

pendant l'occupation. Elle est toute de
finesse et de tendresse...
© Les maîtresses de Dracula

ABC. — Un film d'épouvante , signé
Terence Fisher (voir critique dans cet-
te page).
Le Locle
© ...Et Sabata les tua tous

Casino. — 16 ans. — Comme son
nom l'indique , un western plein d'ac-
tion , de bagarres , de luttes épiques. Du
mouvement, encore du mouvement...
© Vertige pour un tueur

Lux. — Dès 16 ans. — Beaucoup de
suspense dans ce film policier fran-
çais qui relate l'histoire d'un sévère
règlement de comptes.
0 I 5 délia Vendetta

Lux. — Dès 16 ans. En italien , ver-
sion originale. — De l'action , de la
couleur !
Couvet
© La Mandarine '

Un film gai , plein d'entrain, plein
d'esprit aussi ; une histoire bien servie
par Philippe Noiret et Annie Girardot.
Le Noirmont
© La guerre des boutons

Un film d'Yves Robert d'après un
ravissant roman mettant en scène les
gosses de deux villages qui se « font
la guerre » ... et arrachent tous les bou-
tons des vêtements de « l'ennemi »

Qui sème la violence...

Est-ce une fable ? Le dernier film de
Sam Peckinpah « Chiens de paille »,
alias « Qui sème la violence... », en a le
symbolisme parfois appuyé. Mais il est
plus flou dans sa morale finale.

Sommer, un intellectuel américain ,
fuyant les déchaînements de violence
urbaine de son pays , s'est installé dans
une campagne anglaise retirée avec sa
jeune femme, native de l'endroit. Celle-
ci excite la convoitise d'une bande
d'ivrognes brutaux du village. Sommer,
noyé dans ses mathématiques et refu-
sant de regarder en face la « rude réa-
lité de la vie », se laisse prendre petit à
petit dans un filet que la bande tisse
autour du couple. Il ne veut ni n'ose
répondre par la violence à la violence
qui se prépare. Le viol de sa femme ne
suscite encore qu'une réaction passive
de sa part. Mais le soir même de cet
attentat contre lequel il n'a guère réagi ,
il blesse involontairement un fou meur-
trier, sur la route ; il ramène le blessé
chez lui. Mais la famille de la dernière
petite victime du déséquilibré se trouve
être précisément l'équipe patibulaire qui
tournait depuis le début comme un vol
de charognards autour de la maison de
Sommer. Ces cinq gaillards veulent la
peau du fou. Dans la plus cinématogra-
phique des nuits de brouillard anglaises ,
ils donnent l'assaut à la maison. La
réaction que Sommer n'avait pas eue
pour préserver sa femme, il l'aura pour
préserver un dément. Lui qui ne veut
pas de violence chez lui sera servi. Pris
dans l'escalade de la violence, il se
retrouvera au petit matin dans une

maison ravagée , avec les cinq cadavres
de ses assaillants, après des heures de
lutte la plus sauvage. Il a réussi, mais
quoi ? A livrer le fou à la justice plutôt
qu'aux « justiciers », oui. Mais après ce
qui s'est passé, sa jeune femme, lui-
même, pourront-ils vivre en paix ?

C'est là que Peckinpah (volontaire-
ment ?) ne va pas jusqu 'au bout de sa
démonstration. Il affirme que la vio-
lence est la seule réponse possible à la
violence. Il laisse le spectateur ju ger si
elle débouche sur la victoire, sur une
vraie victoire, sur la paix.

Le thème est d'importance et passion-
nant. Il pouvait en naître un chef-d'œu-
vre. Peckinpah s'en approche souvent ,
mais quelques outrances, quelques hy-
pothèses trop , arbitraires, notamment
dans le « positionnement » de son scé-
nario et de ses personnages, l'empêchent
de l'atteindre. Mais c'est peut-être
moins un défaut que dans un autre cas :
le sujet oblige davantage ainsi à la
remise en question d'une foule de ses
composantes : non-violence égale-t-elle
lâcheté ? la violence urbaine, à déto-
nateur social, est-elle différente de la
violence rurale, à détonateur animal ?
Peut-on y échapper ? Peut-on en ré-
chapper ?

Ce film, « noir » à plus d'un titre, est
d'une très grande richesse à cause même
de cette caractéristique. Par ailleurs, la
réalisation atteint souvent un excellent
niveau , même si son originalité n 'est pas
entière, les réminiscences d'un Polansky,
par exemple, étant frappantes.

MHK

Des voix de l'art aux voies ferrées
Exposition de la SNCF à la Galerie du Manoir

Depuis longtemps, les compagnies de
chemins de fer , spécialement, et pour
cause, attachées au tourisme, ont édité
non seulement des affiches courantes
et d'information , mais de grandes œu-
vres de graphistes publicitaires célè-
bres ou de maîtres de la peinture. Les
compagnies aériennes ont suivi , et l'on
a encore dans toutes les mémoires la
très belle série des Matthieu d'Air-
France. Pour la Société nationale des
chemins de fer français, il y a certes
longtemps qu'elle a commencé, elle en
a suscité et diffusé beaucoup, repro-
duisant des toiles spécialement conçues
pour elle : elle a ainsi beaucoup fait
pour le prestige artistique et touristi-
que de la France et de ses provinces.

Mais Salvador Dali ? Etait-ce une
gageure que de commander à ce bon-
homme génial , hors du commun, in-
croyable, impossible, une peinture, li-
bre s'entend, à l'usage de la SNCF ? Ce
fut fait pourtant ; et accepté : en plus,
le maître - à - la - moustache - entre -
les - dents abandonnait tous les droits
de reproduction. C'était , à travers son
Roussillon bien aimé, rendre homma-
ge à la France tout entière, par Paris ,
Normandie , Alpes, Auvergne, Alsace.
Au fond, on ne saurait les définir au-
trement que par... Dali. Cela ne res-

semble à rien , tout y est utilisé, sucé,
intégré. Les Alpes sont des sur-alpes.
L'Alsace est ferroviaire. Sur la Nor-
mandie plane comme un remords et
une accusation les déluges de fer et de
feu du débarquement de 44, mais aussi ,
éternel symbole de la vie, les champs
et les chants retrouvés, reverdis par
les morts et par la liberté reconquise.
Le surréalisme est littéralement croqué
par ce fastueux inventeur. Allez-y voir.

En outre, le Midi de Larrieux , le
Bezombes, Notre-Dame de Paris de
Bernard Buffet , sont . un tout petit
échantillon des œuvres excellents que
contient le portefeuille de la SNCF.
Des maquettes de locomotrices ultra-
modernes créées ces dernières années ;
des photos, en elles-mêmes superbes ,
mais qui , par leurs dimensions , éten-
dent une ombre fatale sur les affi-
ches ; une immense « machine » mon-
trant le « roi Salvador » le sceptre à la

CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Une des belles a f f i ches  de Dali (à laquelle il manque ici , hélas , les couleurs).

main ; complètent l'exposition , le tout
serré avec amour l'un contre l'autre.

Dommage que l'on n'ait pas illustré
en même temps les bonnes relations
entre Suisse et France (ferroviaircment
s'entend), puis par quelques films (ils
existent), la vie prodigieuse du rail :
un siècle et demi de travail , d'inven-
tion , d'héroïsme et d'histoire. Ou alors
de se contenter des affiches A part
pour Notre-Dame, Buffet se bornant
à la « graphier » , a l'écrire à sa maniè-
re, le mariage photo (noir et blanc) ne
nous semble pas heureux.

Le directeur de la SNCF en Suisse
(Berne) M. Claude Durand présenta
l'exposition en termes choisis : entre
France et Suisse, il se fait un assaut de
beaux paysages. L'heure est partout
aux échanges , mais pour ces deux pays,
il y a beau temps qu 'ils avaient com-
mencé : en tourisme... et en profondeur.

JMN

A la Guilde du Film
La Guilde du Film a organisé hier

soir une séance au cours de laquelle
furent projetés d'anciens films co-
miques français. Elle a également
tenu son assemblée générale, et étu-
dié les divers rapports du comité
sur son activité pendant l'exercice
écoulé.

Nous y reviendrons plus en dé-
tails dans une prochaine édition.

L'influence de
la musique pop

THÈME D'UN COLLOQUE
DANS LA CAPITALE

DU BEAU DANUBE BLEU
L'évolution du goût musical de la

jeunesse et le phénomène pop seront
à l'ordre du jour d'un colloque interna-
tional qui aura lieu dans la capitale
autrichienne du 25 au 30 septembre
1972. Organisée par l'Institut interna-
tional de musique, danse et théâtre
dans les moyens audio-visuels (IMDT)
de Vienne, cette réunion marque la
fin de la première phase d'un pro-
gramme de recherches sur « le com-
portement musical des jeunes dans les
sociétés industrielles ». Elle a lieu sous
l'égide de l'Unesco et du Ministère
autrichien de la science et de la re-
cherche.

Des spécialistes de nombreux pays
d'Europe de l'Est et de l'Ouest et
d'Amérique du Nord ont déjà consacré
des études à cette nouvelle forme d'ex-
pression qu'est la musique pop, beat
et rock, et à son influence sur le
comportement des jeunes. Les conclu-
sions de leurs travaux seront exposées
au colloque de Vienne. (IU)

Dracula , ses vengeances, ses reincar-
nations, ses maîtresses : le comte-vam-
pire appartient aux exercices cinémato-
graphiques repris par des spécialistes du
genre toutes les quinze ou vingt années.
On pourrait croire que les réalisateurs
sont interchangeables et qu'il suffit de
ouelques trucs pour renouveler le plai-
sir pri s par le spectateur à projeter ses
fantasmes sur écran ou à donner libre

cours à son goût de la peur confortable.
Ce ne serait pas très juste. Il est des

spécialistes meilleurs que d'autres. Ac-
tuellement , deux dominent : l'Américain
Corman et l'Anglais Fisher. On s'aper-
cevra peut-être un jour, grâce à des
reprises comme celle des « Maîtresses de
Dracula » que Fisher finit par être une
sorte d'auteur de films, au travers de
son style plus que des sujets, (fy)

< Les Maîtresses de Dracula » de Terence Fisher



Réunion de la Fédération neuchâteloise des Ecoles de parents
C'est à La Chaux-de-Fonds que vient

de se réunir l'assemblée générale de la
Fédération neuchâteloise des Ecoles de
parents. Cette année elle était particu-
lièrement importante car elle marquait

une nouvelle étape dans son dévelop-
pement. En effet , elle accueillait 5 nou-
velles Ecoles de parents qui se sont
créées il y a quelques mois à Auver-
nier , Boudry, La Béroche , Dombres-
son et Peseux.

L'essentiel qui se dégagea des diffé-
rents rapports d'activité présentés fut
que partout dans le canton une grande
partie des parents de petits comme de
grands enfants sentent le besoin de
venir s'informer, s'instruire par des
conférences , des causeries traitant de
l'éducation , du comportement , bref des
différents problèmes concernant leurs
enfants. En outre, ils viennent égale-
ment parler eux-mêmes, réunis en
groupes de discussion , des nombreuses
questions qui se posent à eux : par
exemple : les relations au sein de la fa-
mille, la famille et le monde extérieur ,
etc.

Dans sa conclusion , l'assemblée, bien
que se réjouissant du développement
de la Fédération présidée par M. André
Matile de Peseux , décida que chacune
des Ecoles de parents ferait tout ce
qui était en son pouvoir afin d'atteindre
le plus grand nombre de parents possi-
ble pour venir en aide à tous ceux que
notre société en perpétuel et rapide
changement déconcerte. (DZ)

Vol oui, mais dans quelles circonstances
Au Tribunal de police

Emprunter la veste d'un ami avec lequel on a déjà bu quelques verres, parce
qu 'il pleut et que l'on doit sortir pour aller lancer un coup de téléphone, plonger
sa main dans une de ses poches et tomber par hasard sur un portefeuille conte-
nant quelque 190 francs, rapporter la veste mais... sans le portefeuille : voilà de
quoi se retrouver devant ses juges, en l'occurrence M. Daniel Blaser, qui prési-
dait hier l'audience au Tribunal de police, où comparaissait notamment D. L.,

prévenu de vol. Mme Josette Perrenoud fonctionnait comme greffière.

D. L., 24 ans, est un faible. Certes,
il n'en est pas à son premier « exploit »,
ses antécédents judiciaires en témoi-
gnent. Pourtant il semble avoir agi
cette fois encore plus par légèreté que
dans la véritable intention de mal faire.
U n'a du reste pas utilisé la somme
soustraite. Comme devait le relever
l'assistante sociale qui l'aide active-
ment à échapper à son fatal penchant
pour l'alcool , c'est toujours dans un
état d'ébriété notoire qu'il commet ses
délits. Dès lors un traitement médical
efficace paraît s'imposer et D. L., très
conscient de cet état de fait , manifeste
clairement sa volonté de se soumettre
à une cure radicale. Il a du reste déjà
pris contact avec le centre psycho-so-
cial

Sur le plan du droit pur , la défense
semble toutefois peu convaincue quant
à l'application de l'article concernant

le 'vol, la veste ayant été prêtée au
prévenu avec son contenu (ignoré des
deux parties). Le défenseur plaide donc
l'application d'une peine visant plu-
tôt l'abus de confiance ou le détour-
nement.

Justice doit être rendue, cependant ,
et bien que la peine de 30 jours de
prison requise par le ministère public
ne soit pas forcément de nature à amé-
liorer la conduite de D. L., ce der-
nier se voit infliger une peine de 15
jours ferme, son casier judiciaire ex-
cluant tout sursis. Les mesures de réa-
daptations viendront donc ensuite.

LA TENTATION
— Vous reconnaissez donc avoir

soustrait des marchandises pour une
valeur de 60 francs dans un Super-
marché de la ville ? Comment l'idée
vous est-elle venue ?

— Eh bien, voilà, M. le président,
quand je suis arrivée à la caisse avec
mon panier plein je me suis rendu
compte que jamais je n'aurais assez
d'argent pour finir mon mois, alors
j' ai pensé glisser quelques-unes des
commissions dans mon sac plutôt que
de les faire enregistrer.

F. E. est bouleversée, elle réalise amè-
rement la véritable portée de ce geste
malheureux. C'est la première fois qu '
elle se trouve devant le juge. Comme
bien d'autres peut-être elle n'a jamais
pensé qu'un jour elle serait au banc
d'infamie, et pourtant... C'est la pre-
mière fois qu'elle se laisse aller à
voler.

— Vous dites que vous craigniez de
ne pas terminer votre mois, mais en-
fin le vol a été commis le 12, c'était
donc déjà pour vous la fin du mois ?
combien vous restait-il d'argent ?

— Environ 80 francs M. le président
mais voyez-vous, nous avions eu des
dépenses un peu extraordinaires, et
puis le petit avait besoin de vêtements.

¦—• C'est donc des habits que vous
avez pris ?

— Oui M. le président , ainsi qu 'un
poulet et des boules de Berlin.

Pénible évocation d'un cas où la sim-
plicité des faits laisse éclater avec au-
tant de froideur, la complexité du pro-
blème. Cette mère dé famille prise
dans une vague de circonstances, tor-
turée par son souci d'argent , confron-
tée dans ce self-service aux produits
les plus séduisants et finalement vic-
time de son geste inconsidéré, est-elle
vraiment coupable ? Le tribunal tien-
dra compte dans son jugement de l'en-
semble de ces circonstances ainsi que
des regrets sincères exprimés par la
prévenue et la condamnera à la peine
minimum prévue par la loi soit trois
jours de prison avec sursis pendant un
délai d'épreuve de deux ans. Les frais
s'élevant à 30 francs.

AUTO-JUSTICE INACCEPTABLE
U y a cependant un élément que la

défense s'est attaché à relever avec
passion et qui jeta quelque surprise
lors de cette dernière audience d'hier.
En effet , un procédé, confirmé par le
représentant du plaignant , consiste
dans ce magasin à succursales multi-

ples , à exiger sur place, de la part
d'un client pris en flagrant déli de vol ,
une somme de 50 fr à titre de... frais
administratifs, relatifs à l'établissement
de la plainte. Or, les formulaires pré-
vus à cet effet sont imprimés d'avance
et n'attendent plus que la mention
du nom et qualités du coupable pour
être expédiés aux autorités compéten-
tes. Cette pratique laisse plutôt songeur.
En effet , un centre commercial libre-
service de cette importance qui a con-
senti à adopter cette méthode de vente
et l'a donc jugée rentable, inclut auto-
matiquement dans son poste de frais
généraux un montant non négligeable
destiné à couvrir le risque de vol. Il
ne semble pas s'agir d'une compensa-
tion légitime des frais occasionnés par
l'établissement d'un bout de papier,
mais bel et bien d'une sanction préala-
ble difficilement compatible avec les
principes de séparation des pouvoirs
existant en démocratie. Dans le cas
qui nous intéressait hier, la prévenue
a payé ce prix , et c'est d'autant plus
gênant que toute autre personne pla-
cée dans ces circonstances se soumet-
trait sans doute de même à cette « pu-
nition marginale » en omettant son
droit strict à ne payer que le justa
prix de sa faute défini, par un tribu-
nal compétent.

AUTRES CONDAMNATIONS
P. G. a été condamné à 20 fr. d'amen-

de et 3 francs de frais pour infraction
à la LCR.

J. M. G., se voit infliger 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans pour vol et 120 francs de frais.

D. L. devra purger 15 jours de prison
sous déduction de deux jours de pré-
ventive. Les frais qui lui sont impartis
s'élèvent à 75 francs.

S. J. et M. S. sont prévenus d'infrac-
tion aux articles 88 al 1 et 3 AVS
ainsi que 208 R AVS et sont condamnés
respectivement à 50 francs d'amende
et 20 francs de frais et 100 francs
d'amende et 20 francs de frais, le se-
cond étant jugé par défaut.

La plainte contre G. B. est suspendue,
il était prévenu de filouterie. Enfin,
J. P. C. est condamné à 30 francs
d'amende et 70 francs de frais pour
infraction à la LCR, OCR.

A. R.

Une institution en constante adaptation
Assemblée générale de la Société neuchâteloise d'utilité publique

Née à une époque où il n 'allait pas
encore de soi que les collectivités
publiques se chargent de trouver et
de financer les solutions aux pro-
blèmes sociaux à mesure qu'ils se
présentent et évoluent , la Société
neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP), forte de quelque 800 mem-
bres, poursuit dans le .canton une
œuvre discrète mais très réelle.
Comme l'a rappelé son président , M.
Eric Du Bois, aux délégués réunis
hier soir en assemblée générale au
Club 44 — c'était la première fois
que la SNUP siégeait à La Chaux-
de-Fonds — les œuvres sociales doi-
vent s'adapter sans cesse à l'évolu-
tion de la société. C'est grâce à la
conscience de ce devoir que la SNUP
a été en mesure de conserver son rô-
le en dépit des profondes modifica-
tions intervenues dans la conception
même des institutions sociales.

DES MUTATIONS EN COURS
Cette adaptation continue, les rap-

ports annuels des institutions dépen-
dant de la SNUP, qui furent exami-
nés par l'assemblée, la prouvent.
C'est ainsi qu'au Centre pédagogi-
que de Malvilliers, outre les nom-
breux problèmes inhérent à la tâche
quotidienne de pédagogie curative
et de formation de travailleurs so-
ciaux , on affronte ceux d'une réor-
ganisation et d'une extension. Le
CPM envisage notamment l'installa-
tion prochaine d'un home destiné à
ses anciens élèves entrés dans la vie

pratique, home qui sera situé sur le
Littoral. Réorganisation aussi, sur le
plan des structures comme sur celui
de l'architecture, au home mixte
pour personnes âgées Bellevue, rîu
Landeron. Dans l'un et l'autre cas,
ces réorganisations avaient été pré-
cédées, cette année, d'un remanie-
ment également des mandats de res-
ponsables. M. A. Jaquet , de Fontai-
nemelon, préside désormais le conseil
de direction de Bellevue, tandis que
M. R. Hugli a été nommé à la prési-
dence du CPM. Ces deux fonctions
étaient jusqu 'ici cumulées avec celle
de président de la SNUP. De son
côté, le Service médico-pédagogique
neuchâtelois verra ses relations avec
l'Etat redéfinies, tandis que la tâche
de l'Office social neuchâtelois a été
marquée par l'introduction récente
d'un nouveau service appelé certai-
nement au même, développement que
les autres : celui des consultations
conjugales, dont on a déjà pu voir
à quel grand besoin il répond. Enfin ,
hors du canton mais dépendant éga-
lement de la SNUP, le Château de
Constantine, maison de vacances, de
repos et de convalescence pour da-
mes et jeunes filles, a connu d'heu-
reuses rénovations.

EN PARFAITE SÉRÉNITÉ...
Aucun de ces rapports, pas plus

d'ailleurs que celui du comité de la
SNUP, ne suscita de questions ou de
discussion au sein d'une assemblée
qui marqua la plus parfaite sérénité
et renouvela unanimement sa con-
fiance à tous les responsables. Lé
rapport de caisse du trésorier J. Ga-
gnière, traduisant un exercice favo-
rable, était lui aussi propre à con-

firmer la confiance, malgré les im-
portants investissements qui s'an-
noncent tant pour le CPM que pour
Bellevue. Ces investissements seront
possibles grâce à un important pré-
lèvement sur le fonds spécial ali-
menté par la Loterie romande, dont
15 pour cent des bénéfices attribués
au canton vont à la SNUP.

LA POÉSIE
A L'ORDRE DU JOUR

A l'issue de cette assemblée sans
histoire, le président rendit homma-
ge, en guise de présentation, au pré-
fet J.-A. Haldimann, invité à pré-
senter une conférence à ses collègues
membres de la SNUP. Le talent ,
l'amour et la connaissance profonde
du pays, la langue admirable de M.
Haldimann firent entrer la poésie à
l'ordre du jour sur le thème « Jura
neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui».
Grâce à la magie du verbe du confé-
rencier, les auditeurs pénétrèrent
celle de notre région, de son génie,
de sa terre, de ses habitants. Ce qui
n'est jamais qu'une autre manière de
pratiquer la philanthropie...

MHK.

Le championnat ACFA
La semaine qui s'achève est l'avant-

dernière des éliminatoires du cham-
pionnat de l'ACFA. U reste trois soi-
rées de matchs avant la fixation des
finales. Voici les résultats des deux
dernières soirées :

Jeudi : Services industriels - Méroz
0-4 ; Montagnards - Bâlois 1-0 ; Fiaz -
Clichés Lux 0-0.

Vendredi : Club 70 - Ski-Club 2-5 ;
Sadamel - Alduc 1-1 ; Universo - Che-
minots 2-0.

COMMUNIQ UÉS

Croix-Bleue.
Ce soir à 20 h. 15 à la Salle de la

Croix-Bleue , Progrès 48, Alain Bur-
nand et la Croix de Camargue, avec
en ouverture concert par la fanfare.
Dimanche , dès 9 h., au Pavillon des
Sports , fête romande de la Croix-
Bleue, 12 fanfares. A 14 h., jeu scé-
nique , 100 participants. A 16 h. 30.
cortège, Pavillon des Sports - La Gare.

Le compte à rebours a commencé
Joutes sportives chaux-de-fonnières

Ce que chaque élève attend avec une impatience non dissimulée à la fin de
cette année scolaire particulièrement longue est enfin là. Les jout es sportives
interclasses, organisées pour la huitième fois consécutive à La Chaux-de-
Fonds se préparent activement sous la direction générale de leur dévoué
responsable M. Roger Blanc. Pour la première fois depuis leur création , les
classes primaires participeront elles aussi à cette manifestation où l'enthou-
siasme tant des participants que des responsables scolaires est largement

partagé, et où l'on n'attend plus que la participation fidèle du soleil.

Entre les jeudis 29 jui n, jour d'ou-
verture des jeux et 6 juillet, finales
avec cérémonie de clôture et remises
des récompenses, ce n'est pas moins
de trois mille élèves qui s'affronte-
ront sur les stades et dans les halles
mises à leur disposition. Parmi ceux-
ci mille enfants des classes primaires.

SPORTS COLLECTIFS
Jusqu 'au lundi 3 juillet , les quatre

catégories de toutes les classes pri-
maires et secondaires procéderont à
leurs éliminatoires respectivement le
matin et l'après-midi. Au total , vingt
équipes de handball et 180 participants ,
56 équipes de football et 560 partici-
pants , 103 ( ! )  équipes de basket et
824 participants, 69 équipes de nageurs
et 614 participants , plus les 177 équi-
pes d'athlétisme qui disputeront le re-
lais de 5 X 80m. Le . même élève ne
pourra participer qu'à deux épreuves ,
sauf exception dans les classes à fai-
ble effectif . Les épreuves de cette an-
née donnent la possibilité à tous les
élèves d'une classes de participer aux
joutes et il est obligatoire que tous par-
ticipent à une épreuve au moins. Con-
trairement à ce qui se faisait les an-

nées précédentes , le titre de « classe
la plus sportive » ne sera pas attri-
bué , mais les récompenses (médailles)
seront décernées aux membres de cha-
que équipe championne de sa catégo-
rie dans les diverses disciplines spor-
tives. Ceci afin que chacun , indépen-
damment de la dissolution qui s'opère
automatiquement , en fin d'année sco-
laire , puisse conserver un souvenir in-
dividuel de son mérite collectif.

INSIGNE SPORTIF
DE FIN DE SCOLARITÉ

Des épreuves individuelles réservées
aux élèves de fin de scolarité obliga-
toire ont en outre été prévues au pro-
gramme de cette année , afin de ména-
ger un intérêt particulier à la partici-
pation des classes du dernier degré
primaire . Elles se dérouleront mercre-
di 5 juillet et seront récompensées par
la remise de l'insigne sportif aux con-
currents qui auront réuni suffisamment
de points dans les quatre épreuves
suivantes : filles : lancer de balle , course
du -600 m. et 50 m. nage libre ; gar-
çons : lancer du poids, course 1000 m.
et 50 m. nage libre. Les entraînements
collectifs et individuels ont déjà sé-

rieusement commencé et chacun attend
de pied ferme cette grande manifes-
tation sportive qui engagera une fois
de plus la sportivité et l'effort collec-
tif des champions en herbe. A. R.

Voici la médaille que recevra chaque
membre des équipes championnes ainsi
que l'insigne sportif de f in  de scolarité.

(Photo Impar -Bernard)

Chantier du musée :
CHUTE D'UN ZÉRO

Dans l'article que nous avons pu-
blié hier sur l'avancement des tra-
vaux au Parc du Musée d'histoire,
on pouvait lire qu 'un volume de
3000 mètres cubes devait être ex-
trait au total de la fouille. Il se
trouve que malencontreusement un
zéro est tombé, non pas au cours de
ce terrassement , mais bien au jour-
nal ! Nous rectifions donc ainsi en
signalant que c'est bien 30.000 mè-
tres cubes de matériau qu'il fallait
déplacer. Et que les deux tiers et.
plus maintenant ont déjà été éva-
cués.

J24 h.en y ¦ lie
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Encore un succès local
Samedi dernier s'est déroulé le con-

cours de minigolf de Zoug. Les qua-
tre premières places ont été obtenues
par 4 joueurs chaux-de-fonniers soit :
1. Wenger M. 120 pts ; 2. Surdez J.-P.
124 ; 3. Borgeaud P. A. 125 ; 4. Roux
Ph. 125.

Le dimanche 11 juin à Berne lors du
tournoi Roux Ph. s'est brillamment
classé deuxième.

Etat civil
VENDREDI 16 JUIN ,

Chapatte, Frédéric Nicolas, fils de
René Francis Antoine, tourneur et de
Yolande Denise, née Christen. — Evard ,
Cédric , fils de Jean-Jacques, mécani-
cien et de Danièle, née Forestier. —
Robert , Sébastien Francis, fils de Fran-
cis Marie André, boulanger et de Li-
liane Cécile, née Bobillier.

Promesses de mariage
Saugy, Roger Louis Alexis, empl.

commerce et Thierry, Ginette Roselyne.
Décès

Kulhanek , née Ramseier, Mathilde
Olga , gouvernante , veuve de Kulha-
nek , Joseph, née le 3 mars 1885. —
Bichsel , née Vaucher, Louise Emma ,
ménagère , veuve de Bichsel , Hermann ,
née le 9 mai 1873.

MINIGOLF

.. . . . . .. .Ji'.'. ¦ - . ¦ ¦ .. . ¦ . - ¦ . \J. . : ' ¦¦ ¦

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar.
La Boule d'Or : Bar.
Galerie du Club 44 : exposition, 14 h.

à 20 h. 30, Instruments de musi-
que de l'Ancien Israël et du Pro-
che-Orient. 17 h., vernissage.

Musée Paysan : dimanche, 14 h. à
17 h. : Costumes et Coutumes.

Le programme des cinémas figure en
page 26.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Samedi
Salle de Musique : 20 h. 30, Soirée

neuchâteloise.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 2016).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

I MEMENTO |
$ "g;
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Tél. (039) 23 64 44 en toute confiance
le plus grnnd constructeur d'automobiles du Japon

A LOUER
AU LOCLE

appartement
DE 2 PIÈCES,

balcon , tout con-
fort. Loyer : 300
francs, charges
comprises.
Possibilité de
louer un garage.
Tél. (039) 31 64 94
heures des repas.

A LOUER

AU LOCLE

garage
Rue du Midi.

Tél. (039) 31 62 67

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A. c'est le nom de la Haute Coiffure

(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

de plongée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE

A VENDRE

FERME
près de La Brévine sans confort.

Situation exceptionnelle. Terrain 1500
mètres carrés. Tél. (038) 55 26 62 dès
18 heures.

À VENDRE

FIAT 128
1970. Très belle occasion.

ÉCHANGES - CRÉDIT
GARAGE SAAS - G. CUENOT

Marais 3 - Le Locle - Tél. (039) 31 12 30

e \
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

v i

Amitié - Mariage
Une carte postale suffit

L' 11 W I T C Cardamines 24
U n i  C 240° LE LOCLE

BUTAGAZ
Chantiers Cbapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 - LE LOCLE

A VENDRE

chatons
siamois, propres
et affectueux,

3 mois.
S'adresser :
R. Schleppi , Bevaix
Tél. (038) 46 16 15

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, dimanche à 20 h. 30

VERTIGE POUR UN TUEUR
En couleurs - Admis dès 16 ans

Sabato e domenica aile ore 17

I 5 délia Vendetta
Scope-colore - 16 anni

Location , tél. (039) 31 26 26

GRANDE ACTION
HYGIENE
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IJIPPS
Feuille d Avis des Montagnes BBBBBaa

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

CHERCHONS

A LOUER

chalet
pour le mois de

juillet 1972,
! au bord du lac ,

de Neuchâtel.

Faire offres par
téléphone au (039)
32 16 32 pendant
heures de travail.

Avis aux possesseurs
de carnets de timbres cagnotte :

1. Les détaillants rattachés à la com-
munauté d'intérêt des timbres ca-
gnotte ont décidé de renoncer dès
le

'T..,

1er janvier 1972
à la distribution des timbres d'es-
compte spéciaux qu 'ils remettaient
jusqu'ici sous la dénomination de
« timbres cagnotte ».

Les carnets de timbres cagnotte
entièrement ou partiellement rem-
plis peuvent être présentés jusqu 'au
30. 06. 1972 dans tous les magasins
qui les distribuaient antérieure-
ment pour paiement de la contre-
valeur des timbres qu'ils contien-
nent.

A partir du 1. 07 1972 et jusqu 'au
30. 09. 1972 au plus tard , le rem-
boursement des carnets ne se fera
plus que par le siège de Lyss
d'Usego S. A.

Passé la date du 1.10 1972, aucun
carnet de timbres cagnotte ne sera
plus remboursé.

Communauté d'intérêt
des 'timbres cagnotte

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— L ¦ «i f \Crf
8 000 litres Fr. 350.— TclDcllS 1 O TO

10 000 litres Fr. 390.— '
12 000 litres Fr. 415.— j oints Fr. 20.—
15 000 litres Fr. 485.— _ , . .
20 000 litres Fr. 545.- Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- <les 3 Pleces> Fr - 6°-
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

ï Prêts 11 express j
de Fr.5OO.-àFr .2Q 000.—

• Pas de caution: 1
Votre signature suffit

• 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

^K A
 ̂

ouvert 08.00-12.15 etT3.45-18.00
^BL _WS terme le samedi

m̂tj_JBT Nous vous recevons
V discrètement en local

_ W __. privé

àW r̂ ilBBT ^|fe j NOUVEAU Service express

il
I Nom j ¦

I Rue \ __ il
' Endroit ' E

Voulez-vous
gagner au

SPORT TOTO ?
Oui ! alors n'hési-
tez pas à prendre
contact avec moi.
Je vous enverrai
la preuve que vous
pouvez aussi ga-
gner. Envoyez vo-
tre adresse sous
chiffre OFA 742 L
à Orell Fussli, Pu-
blicité S. A., 1009
Lausanne. 

Lise? L' IMPARTIAL

t \
Champéry

chalet, 7 lits, rustique, confort
moderne, dans zone tranquille.

à louer
pour la période du

1er AU 30 JUILLET 1972
S'adresser chez Claude Ducommun
Tél. (038) 25 28 00, - Neuchâtel.

V J

m sans caution
Il cte Fr. 500.— à 10,000.—
_ \  . _ Formalités simp!!>

'¦'̂ __ \ W4ffl £̂£& fi,'cs ¦ RaP|ditâi
. J'f—— î '̂ SBSr

SaR Discrétion
___  a__ ^32JSS& absolue.

' Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité jjj

C A F É  cherche

SOMMELIÈRE
Congé : samedi et dimanche. Se pré-
senter : CAFË DU BALANCIER, rue
du Progrès 65, tél. (039^ 23 39 04,

VÉLO DE COURSE, Tout Campagnolo,
excellent état , bas prix. Tél. (039)
26 70 37, heures des repas.

UN LIT à étage pour enfant , avec ma-
telas et sommier ; TV Grundig. Tél. 039
26 88 01.

TABLE DE JARDIN. Tél. (039) 23 87 69.

PERDU PASSEPORT espagnol , Broch
Pascual , 1927, prière de le rapporter rue
de l'Industrie 26, La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

BIEN MEUBLÉE, balcon , confort , à
Monsieur, pour le 1er juillet (place de
la Gare). Tél. (039) 22 32 68.

A VENDRE VOITURE d'occasion,

VW K70 L 1971
jaune or, métallisé.

GARAGE DU GRAND PONT
Av. Ld-Robert 165 - Tél. (039) 23 31 33

L3222ZS3

A LOUER A SONVILIER, Grand-Rue,

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, 1 salle de bain , WC, cuisine
et dépendances, chauffage par apparte-
ment. Libre tout de suite.

S'adresser à fiduciaire. J.-JF.. Spring,
Saint-Imier, tél. (039) 41 20 01.

f
Quelle famille romande recevrait
durant le mois de juillet 1972

jeune tessinoise (12 ans)
pour garder les enfants et se per-
fectionner en français ?
Ecrire sous chiffre 120543 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

\ ; /

RÉGLEUSE
cherche travail à domicile. —¦ Ecrire sous
chiffre AL 14363 au bureau de L'Impar-
tial.
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DÉLAIS D'ADMISSION
POUR LES DEMANDES D'IMMATRICULATION :

Etudiants suisses : 15 septembre 1972
Etudiants étrangers : 31 juill et 1972

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ces délais seront immatriculés conditionnellement.

' . 10920

Les élèves de 5e A primaire ont fait revivre une mare

La mare a repris vie.

En bordure de la route qui passe
dans la forêt du Communal se trou-
vait autrefois une mare, que l'on voy-
ait très bien du chemin. Puis les ar-
bres l'entourant l'ont peu à peu mas-
quée en grandissant, de même que les
hautes herbes que l'on ne fauche pas.

Au printemps 1971, M. Pierre Fell-
rath, instituteur, proposa à sa classe
de 5e A de faire revivre cette mare
pour en faire un lieu d'observation de
la nature, ce qui est la meilleure fa-
çon d'envisager des leçons de sciences.

Séduits par ce programme, les élè-
ves se mirent d'enthousiasme au tra-
vail, et munis de pelles et de pioches,
se rendirent, garçons et filles, sur l'em-
placement choisi. Ils y passèrent bien
une quinzaine de jeudi après-midi et

quelques matinées en plus pour l'amé-
nagement de ce qui est redevenu une
belle mare, l'agrandissant bien de trois
fois, renforçant les bords par le ter-
rassement de mottes de terre et ména-
geant sur tout le pourtour un chemin
d'où l'on peut observer facilement la
vie qui se développe dans l'eau. Us ont
fort bien travaillé, les garçons préten-
dant avoir fait tout le « boulot » et les
filles estimant avoir fait leur bonne
part.

Recreusé d'une profondeur de cin-
quante centimètres aux parties les
plus profondes, et les rives ne mena-
çant pas de s'ébouler, c'est un joli bas-
sin dans un milieu naturel, entouré
d'arbres. Mais pour la beauté du site
les élèves y ont planté un pin sur un
petit promontoire, de même qu'un chè-
vre-feuille. Ils attendent avec un peu
d'anxiété les premiers signes qui leur
diront que les deux arbres ont bien
repris vie.

Toute l'année 1971 fut consacrée à
l'aménagement et c'est ce printemps
seulement que les élèves, sous la con-
duite de leur maître entreprirent l'en-
semencement de la mare. U fallait
trouver des têtards et la réserve de la
Combe-Girard n'étant plus assez ri-
che, ils demandèrent et obtinrent l'au-
torisation de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature d'aller
chercher quelque 600 têtards dans
l'étang de la Bonne-Fontaine. Us dé-
posèrent égament dans leur mare quel-
ques triqtons et ont l'espoir d'y joindre
également des salamandres. Les té-
tards semblent bien prospérer dans leur
nouveau milieu, puisque les écoliers
ont déjà pu observer quelques transfor-
mations des minuscules bestioles.

UNE MARE PROTÉGÉE
Destinée à être un lieu d'observa-

tion naturel, la mare est placée sous
la protection de tous, enfants et adul-
tes, qui doivent avoir à cœur de n 'y rien
abîmer. Ce lieu qui doit servir d'obser-
vation à toutes les classes qui veulent
l'utiliser doit rester tel que l'ont amé-
nagé les écoliers. Il est recommandé
de ne pas pêcher les têtards pour en
faire l'observation en chambre, car les
futures grenouilles périraient à coup
sûr et ne parviendraient jamais à l'âge
et à l'état d'animal complet, ce que
l'on espère voir sur le Communal à la
fin de l'été. De plus les enfants qui y
ont consacré si joyeusement beaucoup
de temps seraient fort déçus que leur
travail ne soit pas apprécié et sur-
tout respecté.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

— Salut mon vieux, comment
vas-tu ? — et devant vous se dresse
une silhouette qui vous dit quel-
que chose, un visage qui n'est pas
inconnu et vous faites appel aux
endroits les plus poussiéreux de vo-
tre mémoire. Ecole , enfance , service
militaire, travail ? D' où vient ce vi-
sage aimable qui a l'air de dire :
— Qu'est-ce qu'on s'est « poilé » en-
semble ! — L'hésitation est souvent
l' a f fa i re  de quelques secondes et
puis ça y est, le « zigue » est res-
titué dans le paysage. — Salut !

Il y a deux possibilités qui sur-
gissent lors de ce premier contact.
Soit le bonhomme n'a pas changé
et on l'en félicite , on s'en étonne,
soit il a terriblement changé et on
évoque toute l' eau qui a coulé sous
tous les ponts du monde. Il fau t  bien
construire quelques phrases bana-
les pour que les points communs,
qui peuvent être lointains, refas-
sent surface. Après, c'est assez f a -
cile, on se remémore, bouts par
bouts, des semaines, des mois ou
des années.

En disant cela , je  pense à mon
ami « Zizi ». Pendant pas mal de
temps, il a manie avec dextérité le
ciseau du coi f feur .  Comme un « f i -
garo » aimable et volubile dont l'ou-
til vous frôle  les oreilles quand il
souligne une phrase du geste. Et
puis, comme un coi f f eur , il a perdu
ses cheveux et s'est consacré à
l'horlogerie et... au théâtre.

Et pas n'importe quel acteur. Le
verbe haut, la nuance accentuée, le
geste large et la diction « terrible » .
Il brûlait littéralement le plateau
par son enthousiasme et sa dispo-
nibilité. On sort ?, d' accord on sort.
On rentre ?, d'accord on rentre. On
chante ?, d'accord on chante, et
« Zizi » d' empêcher la chanson de
mourir.

Et puis, « Zizi » s'est retiré du
monde pour étudier. Il  a été con-
sacré prêtre il y a peu de jours.
C' est l'abbé Georges Seren. Avec
toujours son enthousiasme et tou-
jours son geste large. Où qu'il se
trouv e, il sera toujours le premier
à dire à un hésitant : — Salut mon
vieux, comment vas-tu ? —, avant
même que celui-ci n'ait eu le temps
de placer une belle phrase pour
tàter le terrain.

S. L.

VISITE DU GOUVERNEUR
Réminiscences locloises

Une des plus anciennes gravures du « vieux Locle i
que possède le musée des Monts.

Sous le règne de la maison de Prusse,
la charge de gouverneur de la prin-
cipauté de Neuchâtel constituait pres-
que -une sinécure ; elle était généra-
lement attribuée à d'anciens militaires
haut-gradés et équivalait, en quelque
sorte, à une pension. U n'en reste pas
moins que c'était un sentiment de fier-
té — mêlé de pas mal d'appréhension
— qui s'emparaît de nos gens lorsqu'on
leur annonçait le passage de Monsei-
gneur...

M. DE BÉZUC
Nommé pour succéder à Paul Fro-

ment, Philippe de Brueys de Bézuc en-
tra en fonctions tout au début de
1738. U était de petite taille, dit le
Mercure suisse ; d'un caractère aima-
ble, il acquit une certaine popularité.

Dans le courant de juillet de la même
année, on apprit aux Montagnes que
Son Excellence le Gouverneur se pro-
posait de faire une « tournée » dans la
principauté. Le plumitif pour les an-
nées 1727 à 1743 n'existant plus, mal-
heureusement, nous n'aurions aucun
détail sur cette visite si nous n'avions
eu la chance de retrouver aux Archives
les comptes de la réception avec quel-
ques notes sur les délibérations des
délégués —i aujourd'hui on parlerait
d'une « commission » — qui la pré-
parèrent.

Le gouverneur passera par le Val-
de-Travers, les Verrières, la Brévine
puis Le Locle, d'aujourd' hui en 15,
y re!ève-t-on sous la date du 18 juillet
1738, ce qui nous autorise à fixer
cette réception au 1er août. Et le

scribe de l'époque d'ajouter : on a tous
été d' avis de la faire telle qu'elle est
proposée et le plus convenablement
que faire  se pourra , toutefois avec
toute l'économie qui sera possible pour
l'intérêt de la Commune...

QUE DE DÉMARCHES !
Premier souci : qui représentera la

Commune au repas ? Le maire Dubois,
bien entendu , avec son lieutenant Hen-
ry Sandoz, le secrétaire de commune,
les gouverneurs Isaac Montandon et
David Sandoz, sans oublier le commis,
Pierre Perret-Gentil. Mais encore faut-
il désigner les membres de la Justice
et du Conseil , sans oublier six commu-
niers des divers' quartiers, du Crozot
jusqu'aux Eplatures. Quand on fit le
total , ça donnait une vingtaine de per-
sonnes !

On s'enquiert ensuite de l'auberge
susceptible d'accueillir nos hôtes. Et
chacun de s'en aller de son côté « aux
renseignements » ; Isaac Montandon
descendra même jusqu 'à Neuchâtel
pour trouver du personnel de renfort
auprès de Mme Favarger, patronne
des Treize cantons.

On se retrouve le dimanche 20 juillet;
des rapports présentés, il ressort que
Jean-Jaques Vuagneux des Trois Rois
demande 100 batz par convive, le repas
comprenant trois services, 40 batz pour
les valets et 10 batz pour les chevaux,
compris demi-émine d'avoine chacun
(7 ,6 litres). Henry Sandoz, du Lion
d' or, a des prix plus doux en ce qui
concerne les valets et les chevaux :
30 batz pour les premiers et 9 batz
pour les seconds. Quant à Pierre Du-
bois, de la Fleur de lis, il n 'était pas
à la maison et sa femme n'a pas
pu dire s'ils seroyent d'humeur d'en-
treprendre cette affaire. . .  Quant aux
cuisinières de Neuchâtel, elles ont déjà
été retenues par les Bréviniers ; qu'à
cela ne tienne, on ira les y chercher
au moment opportun.

LES COMPTES
On ignore comment se déroula cette

réception ; par contre, on en trouve des
échos dans plus de 7 pages de comptes
dont le total se monte à 922 livres de 10
batz , soit environ 1272 francs-or. Ceux

de la Chaux d'Etailleres s'en étaient
tirés, eux, avec 1751 batz...

A défaut d'une relation écrite, ce
volumineux mémoire prouve qu'on ne
lésina pas sur la dépense, malgré le
désir de « faire avec toute l'économie
possible ». . • s

Dix officiers et 50 soldats avaient
été mobilisés pour tirer les santés, de
même que le tambour et les sergents
de la Compagnie de M. le receveur ;
on avait encore recruté trois autres
tambours et des joueurs (de . quoi ?
nous l'ignorons) ainsi que Isâc Robert
qui joua du fifre en « tirant les santés »
(on ne dut pas l'entendre beaucoup !)
On donna 10 batz aux sentinelles pos-
tées quelque part du côté des Re-
plattes et de la Combe Jeanneret pour
signaler l'arrivée du cortège officiel
(la route par le Cerneux-Péquignot
n'existait pas encore). Mais on n 'accor-
da qu'un seul batz au régent d'école
pour avoir noury les poulets ; à ce
taux-là, la pitance des pauvres vola-
tiles dut être bien maigre car Esabeau
Lambert avait livré 29 poulets et 4
poules !

Grande consommation de poudre :
150 livres, à 5 batz. Cela s'explique
par le fait d'avoir non seulement « tiré
des santés », mais encore salué l'arri-
vée de Monseigneur par des coups de
canon.

Quant au repas lui-même, il dut
être des plus copieux : la facture de
Jacob Perret-Gentil, boucher, s'éleva
à 280 batz, alors que M. le Maire
fournit en plus 9 langues et J. F.
Dubois du gibier. Et ce n'est pas tout :
on trouva , pour compléter le menu
proposé, 24 grives, 24 alouettes, 9 paires
de pigeons, des morilles, des mousse-
rons, etc. On dépêcha même à Neuchâ-
tel un commissionnaire pour en rap-
porter 4 oies ! Le beurre fut employé
à profusion : 35 livres ! Probablement
dut-on s'empiffrer de desserts puis-
qu'ils coûtèrent plus de 1000 batz , y
compris les deux mirlitons fournis par
Mme Rosselet pour le prix de 254
batz (de vraies pièces montées, assu-
rément).

Le vin ne fut pas davantage mé-
nagé : 140 batz à G. Sagne pour 28
bouteilles et 350 batz à Jacob Brand
(sans préciser la quantité). Probable-
ment que « tirer des santés » donnait
soif ! On distribua pour 240 batz de
tringuelts, sans oublier la cuisinière
qui s'était distinguée puisqu'on lui of-
frit un mouchoir et des rubans (coût :
24 batz). Quant au gouverneur de com-
mune Montandon, cheville ouvrière de
toute l'organisation, il reçut un louis
de récompense (131 batz).

Après de si copieuses repues — M.
de Bezuc avait dû en ingurgiter autant
à la Brévine, le jour précédent — on
comprend que le pauvre homme ait
hésité à revenir ; d'ailleurs, il ne «gou-
verna» pas très longtemps : quatre ans.

De semblables festivités faisaient
rûner le commun peuple, lequel trou-
vait ces dépenses excessives. Ces . pro-
digalités pesaient ensuite lourdement
dans les comptes et c'était bien, en
définitive, le contribuable qui casquait ...

Fr. JUNG
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Ce week-end au Locle
Grand - Cachot - de - Vent : exposition

Céramiques japonaises de 15 h. à
21 h.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

tua tous ; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Vertige pour un

tueur ; 17 h., film en italien.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

Dimanche
Halle des Sports : Dès 9 h., Champion-

nat suisse Haltérophilie Elite.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Et Sabato les

tua tous ; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Vertige pour un

tueur ; 17 h., film en italien.
Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,

18 à 19 h., Coopérative. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

^mBSB— FeuilledAvisdesMontaonesIIM 'III I lllliil
Lundi en fin d'après-midi, dans une

petite cérémonie intime, se trouvaient
réunis trois membres du corps ensei-
gnant qui fêtaient en ce jour 25 an-
nées d'activité dans l'établissement :
MM. André Duvoisin , maître de rec-
tifiage, René Gonthier, maître de ré-
glage et Charles Perret , secrétaire
comptable. On prenait aussi congé ce
jour-là de M. Adrien Thiébaud, qui
avait enseigné vingt ans durant com-
me maître dans l'atelier de repassage
et réparation de pendules anciennes,
art où il était passé maître. Par un
heureux et curieux hasard M. Thié-
baud fêtait le même jour son 65e anni-
niversaire.

Les femmes des jubilaires avaient
été conviées à cette petite fête, inno-
vation appréciée aussi bien par celles
qui en furent l'objet et qui reçurent
chacune une gerbe de fleurs, que par
leur mari.

Au cours de la petite cérémonie,
plusieurs personnes prirent la parole
pour adresser vœux, félicitations et sen-
timents de gratitude des autorités de

l'Ecole et • des collègues. On entendit
successivement MM. Pierre Steimnann,
directeur général du Technicum neu-
châtelois, André Gentil, directeur de
l'Ecole de mécanique, Charles Hugue-
nin, directeur de l'Ecole d'horlogerie,
F. Zurcher, président de la Société du
corps enseignant et M. Blaser, conseil-
ler communal.

M. Jean-Pierre Renk, pris par d'au-
tres obligations, était venu le matin
même saluer ces quatre membres du
corps enseignant. Selon la tradition des
cadeaux leur, furent remis au nom de
la direction, le corps enseignant, ainsi
qu'une attention de la commune, qui
par ailleurs reçoit les membres du
corps enseignant le jour même où ils
finissent leur 25e année d'activité au
Technicum.

Rendons à César...
Lors de la course des 100 km de

Bienne, quatre Loclois y participant
avaient été mentionnés dans nos colon-
nes. Malheureusement, quatre autres
participants ne le furent pas. Qu'on
ne croie pas que ce fu t  par discrimina-
tion ou par négligence. Tout simple-
ment, nos informateurs, malgré toutes
les démarches que nous avions faites
auprès d' eux, ne nous les avaient pas
signalés. Nous sommes les tout pre-
miers à le regretter, mais n'ayant pas
le don de divination, nous avions es-
timé avoir fai t  tout ce qu'il fallait
pour obtenir des renseignements com-
plets. Soulignons donc que les huit
participants à la course des 100 km.
de Bienne étaient Mmes Mugeli et
Erica Burri, M M .  P. Strauven, D. Ra-
cine, R. Droz, A. Cattin, G. Greppin
et A. Baume.

Bienf aisance
La Crèche a reçu avec gratitude

4000 fr. de la Société de Banque Suisse,
5 fr. de M. Henri Erard, et 19 fr., don
anonyme.

Jubilés et départ au Technicum I
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Rocco Daniela Maddalena, fille de
Gesù, manoeuvre mécanicien et de Ma-
rianne née Patti. — Wyssmuller Yan-
nick, fils de Michel, employé postal ,
et de Moniqui née Donzelot. —¦ Gas-
parotto Gianni, fils de Santés, maçon,
et de Anna née Campana. — Cupillard
Laurent Albert, fils de Christian Lau-
rent Michel, faiseur de fraises et de
Ghislaine née Schafer. — Piccirilli Sil-
vano Nicola , fils de Nicola, boucher
et de Lucette Jacqueline née Biehly.

Décès
Hegel George Frédéric, né le 18 oc-

tobre 1881, ancien sellier, veuf de Léa
néa Jomini.

Etat civil
JEUDI 15 JUIN

Naissances

LE LOCLE

La Pharmacie MARIOTTI
SERA FERMÉE
lundi et mardi matin

pour cause de déménagement
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OCCASIONS EXPERTISÉE S
CITROËN DIANE 6 bleue 1969 RENAULT R 10 bleue 1969
RENAULT R 4 rouge 1970 MERCEDES 220 SE grise 1962
RENAULT R 4  Break bleu 1968 MERCEDES 250 SE noire 1967
RENAULT R 16 bleue 1968 FORD ESCORT bleu met. 1969
RENAULT R 16 bleu métallisé 1968 FORD 12 M Break beige 1971
RENAULT R 16 TS verte 1971 OPEL KADETT blanche 1968
RENAULT R 16 blanche 1970 FORD ZODIAC gris métal 1968
RENAULT R 12 bleue 1970 RENAULT R 6  850 beige 1970
PEUGEOT 404 rouge 1971 RENAULT R 12 crème 1971
OPEL CAPITAINE blanche 1966 RENAULT R 16 TS crème 1971

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
Téléphone (039) 23 52 22

-6»

Si vous voulez une voiture
vraiment élégante, qui soit aussi
pratique et robuste*
(Renault 12:4 portes, 5 places, grand coffre de 420 1, robuste carrosseri e tout-acier,
5 Couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez une voiture sûre,
ayant une bonne tenue de route.
(Renault 12 : traction avant, pneus radiaux, freins à double circuit avec disques à l'avant,
régulateur de freinage, deux stabilisateurs antiroulis.)

Si vous voulez rouler allègrement,
en toute quiétude et à bon compte*
(Renault 12:1289 cm3, 60 ch, 145 km/h, sièges anatomiques «longues distances», sus-
pension à grand débattement, prix à partir de Fr. 9220.-.)

Renault VL. Raison et plaisir*
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HÉĥ ^̂ SË̂ ^̂ ^SBtfS îiBr ^K n̂ VHH Brffiw i-SBFj rSy iE^fcT^MLLifeyj
¦HÉ0YH SfSTM tfiPwlpiff 11W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " ' 3̂m»T* ^̂ -̂  T* j

>¦.:¦¦¦ jr \t ¦ ¦¦ ¦ . .  fi ¦ t»Aw' : :' JÎJW^̂ B
ESH 
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Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F-Courvoisier, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039)
23 52 22.

Li lyui j

Gérard Cuenot, 3, rue des Marais, 2400 Le Locle, tél. 039/31 12 30 ; Montandon & Cie,
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3711 23 ; Garage du Midi SA, Fernand
Grosclaude, 2610 St-Imier, tél. 039/41 21 25.

i ~ v "s. 4 BL.v r—T iv. v^3 Ky
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LA QUALITÉ QUE L'ON
KE DISCUTE PAS

204 beige 1970 39 000 km.
204 Break beige 1970 33 000 km.
304 bleue 1971 34 000 km.
304 blanche 1971 49 000 km.
304 verte 1972 7 000 km.
404 blanche 1967 55 000 km.
404 Coupé blanc 1968 53 000 km.
504 GL Inj. gris métallisé 1971 14 000 km.
504 Inj. blanche 1970 30 000 km.
504 Inj. bleue 1969 46 000 km.
504 Inj. bleue 1971 25 000 km.

DIVERS
DAF 55 rouge 1972 5 000 km.
MORRIS 1300 GT rouge 1970 32 000 km.
MORRIS 850 verte 1967 32 000 km.
SIMCA 1301 beige 1967 67 000 km.
RENAULT 16 blanche 1966 75 000 km.
DS 21 Inj. rouge 1970 18 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT — GARANTIE — ÉCHANGES

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

«

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

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

[ JknEfli ]

ÏHpÉB^̂ ^̂ ^  ̂m

rapide — discret — avantageux

I Jo désira recevoir, WIM tna«g8m«rt, totr» ¦
_ documentation ¦
¦ Nom P

I Rue I

- Localité m

>__ _ _
Emil Frey SA

OCCASNfRS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit -leasing - échange

ALFA 1600 S 1967 Fr. 5 000—
AUSTIN 1300 1970 Fr. 5 800.—
BMW 2002 1969 Fr. 8 200—
CHRYSLER 180 1971 Fr. 10 300—
CITROËN GS 1971 • Fr. 7 800—
FIAT 124 S 1969 Fr. 5 800—
FIAT 124 Coupé 1967 Fr. 5 800—
FIAT 128 1971 Fr. 6 900—
OPEL KADETT Coupé 1968 Fr. 4 300—
OPEL 1700 1967 Fr. 4 400—
PEUGEOT 504 1969 ' Fr. 8 200—
RENAULT R 6 1970 Fr. 5 500—
ROVER 2000 TC 1970 Fr. 10 900—
SIMCA 1100 S 1971 Fr. 7 900.—
TAUNUS 1300 XL 1971 Fr. 9 500—
TOYOTA 1200 Coupé 1971 Fr. 7 600—
TOYOTA CARINA 1600 1972 Fr. 9 300—
VW 1302 1971 Fr. 7 000.—
RENAULT 16 TL 1971 Fr. 8.900.—

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

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28

j Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

Machines
d'exposition,
neuves et non
utilisées

garantie à neuf
MACHINES

I A  

LAVER
1 HOOVER
4 kg. fr. 768.—
4 INDESIT
5 kg., réduction
jusqu 'à fr. 500.-
2 SCHUL-
THESS, réduc-
tion fr . 400.—
1 UNIMATIC
réduction

fr. 600—
2 AEG

LAVAMAT
1 MIELE
1 KENWOOD

I

fr. 650—
(au lieu de

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

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

TEURS
290 litres

dès fr. 498.—
400 litres

dès fr. 698.—
ASPIRATEURS

I

Volta, Electro-
lux, Hoover,
Miele, Kenwood
etc.
Aspirateur à
traîneau dès

fr. 136.—
Aspirateur-
balai

dès fr. 109.—
- conseils et

renseigne-
ments neutres

- livraison à
domicile

- location -
vente

- Samedi ou-
vert jusqu'à
16 heures.

La plus grande
maison spécia-
lisée en Suissse

EH
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I GARAGE DE LA RONDE I
agence officielle

FIAT 850 Spécial, soignées 1969-1971
FIAT 850 Coupé, impeccable 1969
FIAT 128, 4 portes, très belles 1970-1971
FIAT 124 Normal 1968
FIAT 124 S 1969-1971
FIAT 125, prix intéressant 1968
PRIMUllA, 3 portes 1969
AUTOBIANCHI A 111, traction avant 1970
ALFA ROMEO, Ire main 1970
FORD 17 M, à enlever, expertisée 1964

m AUSTIN 850, prix intéressant 1968
SIMCA 1000 GLS, bon état 1968
SIMCA 1100 GL 1969
REAULT 4, impeccable 1971
VOLVO 122, 2 portes, occasion exception. 1965
OPEL KADETT 1970
VW 1302 S avec accessoires 1970
RENAULT 10 1968
CITROËN GS Club 1971
CITROËN DS 21 Pallas, métal., cuir 1967-1968

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

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

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

! Prêts
! sans caution , de

fr 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement , s e l o n
vos possibilités.

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

j ' "
I bonne '¦¦"-"»

^aJ
V bonnt route

Ivon GUNTEN
> Av. Léop. -Robert 23

A VENDRE

vw
1302S

! modèle 1971,
16.000 km.,

bleu métallisé,
prix intéressant

¦ Tél. (039) 23 79 42,
dès 18 h. 30.
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27e Rencontre des musiques à Couvet

Page 7

Aujourd'hui, Couvet accueillera la
27e Rencontre des musiques du Val-
de-Travers, organisée par l'Helvetia en
lieu et place des traditionnelles fêtes
de district. La manifestation s'ouvrira
à 17 heures, à la salle de spectacles par
un concert-apéritif donné par la fanfa-
re organisatrice ; la bannière régionale
sera alors remise par M. Louis Ricca , de
Travers, président de la 26e Fête, au
responsable de cette 27e Rencontre. Dès

Course de retraités
Organisée de main de maître par M.

Eugène Blaser, la course annuelle des
retraités Dubied a réuni un nombre
record de participants.

Jeudi matin, quatre cars d'une entre-
prise yverdonnoise embarquent au Val-
lon et à Neuchâtel près de 160 re-
traités.

D'Yverdon , lieu cle rassemblement ,
c'est le pittoresque trajet dans le pla-
teau vaudois, où les villages ont su
conserver leur cachet. Bientôt , à l'ho-
rizon, se profilent les antennes de Sot-
tens, puis Mézières évoquant le sou-
venir d'Aliénor, le lac de Bret ,
Chexbres et la prestigieuse découverte
du Léman. On prend l'autoroute aux
ouvrages d'art impressionnants. Le tun-
nel de Glion, de 1300 mètres, préfi-
gure ce que sera bientôt celui de la
Clusette ! Et ce sont les viaducs de
Chillon démontrant que technique et
élégance savent s'allier.

A Villeneuve est servi un excellent
repas. La partie oratoire est brève
et d'autant plus appréciée. Hommage
ému aux retraités décédés, accueil cor-
dial des nouveaux, remerciements à la
maison Dubied, représentée par MM.
Eugène Kureth, sous-directeur et Har-
ry Besson , chef de service, et dont la
générosité a facilité l'organisation de
la journée, projets d'avenir, sont IM
thèmes du discours du chef de course
Blaser, remonté à bloc.

La caravane prend le chemin d'Ou-
chy, où est prévu un long arrêt. La
chaleur des conversations et l'évoca-
tion de souvenirs suppléent à un soleil
défaillant.

Et c'est le retour au pays de Neu-
châtel dans la joyeuse ambiance d'une
course d'école où chacun a retrouvé
une nouvelle jeunesse ! (jy)

19 h. 15, un défilé, réunissant 8 corps
de musique enpruntera le parcours sui-
vant : place de la gare du RVT, place
des Halles, rue Emer-de-Vattel,. rue de
l'Hôpital , place des Collèges.

Le soir , un grand concert public per-
mettra d'entendre, dans l'ordre que voi-
ci, fanfares et harmonies du Vallon :
La Persévérante, de Travers ; L'Har-
monie, de Môtiers ; L'Union, de Saint-
Sulpice ; L'Echo de la frontière, des
Verrières ; L'Espérance, de Noiraigue ;
L'Avenir, de Couvet ; L'Ouvrière, de
Fleurier ; et L'Helvetia, de Couvet. Un
bal populaire mettra un terme à cette
rencontre qu 'il eût été regrettable de
ne pas organiser sous prétexte que les
habituelles fêtes de district ne pou-
vaient l'être pour le moment. Car sans
fanfares, nos villages se sentiraient dé-
pouillés de quelque chose d'indispensa-
ble. Comment concevoir, en effet , un
cortège, une fête du 1er août, un re-
tour de course d'école, une réception
officielle , une fête de la jeunesse sans
les airs et les rythmes entraînants d'un
corps de musique ? U est des traditions
qu'il faut défendre à tout prix.

Prochain Conseil général
Le législatif siégera vendredi 23 juin

à 20 heures à l'Hôtel communal avec
l'ordre du jour suivant : 1. Appel ; 2.
Procès-verbal de la séance du 2 juin
1972 ; 3. Vente de quatre parcelles de
terrain à MM. Ernest Langenegger
(1840 m2 à 8 francs le mètre), Eric
Reymond (990 m2), Hans - Richard
Blôtscher (1000 m2) et Gabriel Feme-
nia (1000 m2). Au point 4 il sera ques-
tion de la création d'une route depuis le
Clos Pury au chemin des Tilleuls pour
un montant de 311.500 francs , repré-
sentant une longueur de 405 mètres
sur 6 mètres de large, plus un trottoir
de 1 m. 50. Il faudra nommer plusieurs
délégués au point cinq. Une communi-
cation du Conseil communal et les di-
vers mettront un terme à cette séance.

Représentants
à la Commission scolaire
Les membres du corps enseignant

primaire ont délégué Mme Maria We-
ber Turi comme représentante de ce
dernier à la Commission scolaire, (bz)

Fleurier: bienvenue aux tireurs de notre pays

Depuis le Chapeau de Napoléon , les tireurs auront la possibilité de découvrir
le pittoresque Val-de-Travers.

De génération en génération , la cité
fleurisanne perpétue, dans cet arrière
pays neuchâtelois, une tradition bien
de chez nous : le tir hors service mili-
taire. Une majorité des habitants de
cette localité manifeste une réelle voca-
tion pour ce noble sport tout à l'image
de la précision horlogère.

Fondée en 1872, la société de tir
« Le Grutli » de Fleurier marquera le
centenaire de son existence par un tir
commémoratif qui se déroulera les 17 ,
18, 24 et 25 juin. Si au temps passé,
les gens du Jura neuchâtelois étaient
avant tout des horlogers et paysans,
le Fleurisan est connu comme étant
un vrai citoyen-soldat. Et c'est pour-
quoi, il s'est laissé séduire par ce sport
tout à la fois civil et militaire. Après
les Journées cantonales de 1951 et 1966,
le stand des Sugits s'ouvre à nouveau
aux plus fins guidons de notre pays,
à l'occasion du centenaire du Grutli ,
cette société très vivante, à laquelle la
cité toute entière est fort sensible.

Au milieu du crépitement des fusils
et comme au temps jadis , régnera le
plus bel esprit de courtoisie, franche
camaraderie, cordiale amitié et loyale
solidarité. Le comité d'organisation de
ce tir commémoratif qui a prévu une
manifestation officielle samedi 17 juin
à 16 heures, souhaite une très chaleu-
reuse bienvenue aux tireurs.

(texte et photo rq)

Election du Conseil communal de Colombier

Réuni jeudi soir sSSus. la présidence
de M. Ch. Augsburger, le Conseil gé-
néral de Colombier a nommé son bu-
reau et le Conseil communal pour la
prochaine période administrative,
l'élection a été tacite pour le législatif ,
qui sera composé de MM. R. Hugli
(président), Ch. Augsburger (1er vice-
président), B. Galand (2e vice-prési-
dent) , Mme V. Germanier (secrétaire),
M. P.-A. Droz (vice-secrétaire), J.-M.
Poirier et P. Dubied (questeurs).

Election plus difficile pour le Conseil
communal puisqu'avant le vote, les so-
cialistes, forts des gains obtenus lors
des élections du Conseil général , esti-
ment avoir droit à autant de sièges à
l'exécutif que les libéraux, qui en ont
deux. Et , sentant bien que le combat
serait sans espoir dans les urnes, ils ont
proposé que le nombre des conseillers
communaux soit augmenté de cinq à
sept, ce qui aurait évidemment arrangé
tout le monde. Mais la proposition ,

sans être refusée en tant que telle, n'a
pas obtenu la clause d'urgence, si bien
qu'on en reparlera , peut-être, en 1976,
mais pas avant.

Au vote, trois conseillers sont élus
au premier tour, les deux candidats so-
cialistes n'obtenant pas la majorité
absolue. M. Béguin (rad.), ancien , est
réélu avec 27 voix, comme MM. Grether
et Mauler (lib.), qui succèdent à MM.
L'Hardy et de Bosset . M. Baroni (rad.),
nouvau, passe avec 24 voix.

Au second tour, Mme H. Dubied (soc.)
se désiste en faveur de M. Augsburger
(ancien), qui est ainsi reconduit dans
ses anciennes fonctions par 26 voix.

Elections tacites pour la nomination
des commissions, sauf en ce qui concer-
ne les délégués au Conseil intercommu-
nal de la station d'épuration des eaux.
Colombier a droit à deux représentants
et trois candidats sont en lice. En deux
tours de scrutin, radicaux et socialistes
éliminent le candidat libéral, (gib)

Baroud d'honneur des socialistes

Le nouveau Conseil général d'Engol-
lon s'est réuni jeudi afin de renouvelei
ses autorités. C'est M. Ph. Comtesse qui
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue aux neuf nouveaux conseillers
généraux élus selon l'arrêté du Con-
seil d'Etat validant les élections des 6
et 7 mai 1972. Il félicite ensuite MM.
Marcel Besson pour les 31 ans passés
au service de la communauté ainsi que
E. Muller pour les 24 ans de caissier
au service de la commune d'Engollon.
C'est ensuite M. Marcel Besson , doyen
d'âge, de présider la séance officielle.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Diverses propositions sont faites dont
celle de garder les mêmes que lors de
la dernière législature. Mais après dis-
cussion c'est M. Jean-Daniel Haussenei
qui est nommé président du Conseil
général à l'unanimité. Il sera secondé
par Mme Dora Comtesse comme vice-
présidente et de M. Ed. Reichen qui
fonctionnera comme secrétaire.

M. J.-D. Haussener prend possession
de son poste et passe immédiatement
au point 2 de l'ordre du jour.

NOMINATION
DU CONSEIL COMMUNAL

Avant de procéder à ces nomina-
tions, M. Ph. Comtesse fait remarquer
que deux démissions sont parvenues ,
soit celle de M. Philippe Comtesse en
tant que conseiller communal et celle
de Mme Marie Comtesse de la Com-
mission scolaire. Sont proposés comme
conseillers communaux MM. Marcel
Besson, Léo Stauffer, Gilles Haussener
et Charly Comtesse. Etant donné qu 'il

est difficile de trouver un cinquième
membre, la séance est levée afin que
le bureau du Conseil général aille con-
tacté un ancien conseiller communal
pour compléter le nombre. M. Nobs
ayant accepté de faire à nouveau une
nouvelle législature, les cinq membres
proposés sont nommés à l'unanimité.
En remplacement des quatre membres
faisant maintenant partie du Conseil
communal, les quatre viennent-ensuite
des conseillers généraux, soit MM. Al-
bert Stauffer, Jean-Claude Haussener,
Maurice Ruchti et Ruth Stauffer sont
nommés conseillers généraux.

Délégation de la Commission scolaire
de Fenin-Engollon : sont nommés à l'u-
nanimité MM. Francis Ruchti , Edouard
Reichen et Gilles Haussener.

Délégation de l'Hôpital de Lan-
deyeux : ce sont MM. Marcel Besson et
Maurice Ruchti qui fonctionneront en
qualité de délégués pour la commune.

Délégation pour la piscine du Val-
de-Ruz : l'assemblée approuve la can-
didature de M. Ph. Comtesse qui fonc-
tionne déjà depuis le début de l'ou-
verture de la piscine.

Commission de salubrité publique :
M. G. Haussener désirant se retirer, se
sont MM. Francis Ruchti et Maurice
Ruchti qui sont nommés à l'unanimité.

Dames inspectrices : ce sont Mmes
Dora Comtesse et Micheline Haussener
qui représenteront la commune lors
des séances d'inspections au Collège
de Vilars. (el)

Le Conseil général d'Engollon
renouvelle les autorités
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Fontainemelon Place des Sports.
Dimanche à 16 h., finale pour l'as-

cension en Ire 'ligue. Fontainemelon -
Salquenen. Match d'ouverture

Excès de vitesse
Hier, aux environs de 20 h. 30, M.

Jean-Claude Thomas, âgé de 20 ans.
domicilié à Neuchâtel, circulait au vo-
lant de son automobile sur la trans-
versale de Saint-Biaise à Thielle. Peu
après la fabrique Allegro, sur le tron-
çon de détournement, à la suite d'un
excès de vitesse, il a perdu la maîtrise
de sa machine, laquelle a terminé sa
course contre un arbre sur sa droite.
Le conducteur et le passager, blessés,
ont été transportés à La Providence.

Le véhicule est hors d'usage.

MARIN
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Composition
du Conseil communal

Bureau : président, Treuthardt Henri
(lib.) ; vice-président, Wyss P. (rad.) ;
secrétaire, Jungen Fernand (soc.) ; se-
crétaire adjoint, Martina Joseph (soc).

Dicastère : Forêts et .bâtiments, Treu-
thardt Henri (suppléant, Wyss Pierre) ;
police, Jungen Fernand (Martina Jo-
seph) ; œuvres sociales, Martina Joseph
(Gattolliat Jean-Pierre) ; travaux pu-
blics, Gattoliat Jean-Pierre (Jungen
Fernand) ; Services industriels, Wyss
Pierre (Treuthardt Henri).

TRAVERS

Etat civil de mai
Naissances

6. Galley Evelyne, de Galley Louis
Ernest et de Denise Simone, née Che-
del , à Fleurier. — 7. Keller Fabrice, de
Keller Samuel et de Elsbeth, née Bû-
cher, à La Brévine. — 8. Paez Remé-
dies, de Paez Antonio et de Remédies,
née Barrero, a Fleurier. — 16. Baumli
Cyril Eric, de Baumli Eric Léo et de
Betty Madeleine, née Gigon , à Buch-
rain (Lucerne). — 17. Tissot Daniel
Eric, de Tissot Jean Eric et de Eliane
Lucie, née Robert-Nicoud , à La Brévi-
nij, Bémont. — 28. Schneider Markus
Joël, de Schneider Paul et de Monique,
née Monbaron , à Fleurier. — 29. Guex
Stéphane André, de Guex André et de
Martine Edith , née Joseph, à Sainte-
Croix.

Mariages
5. Ti'illing Walter André, de nationa-

lité française et Jeannin Anne Mar-
guerite, Vaudoise. — 19. Rupil Ardui-
no , de nationalité italienne et Alves Ar-
mandina, de nationalité portugaise. —
2b. Kocher Mario Jean, Bernois et Bu-
tikofer Marie Christine, Bernoise.

Décès
2. Staudenmann Willy, né en 1921. —

9. Floret Frédéric Edm ond, né en 1966.
— 17. Cochand Fritz, né en 1891. — 20.
Lavau, née Duvanel Marie Juliette, née
en 1892 — 21. Stauffer, née Geiser
Amélie Laure, née en 1889.

FLEURIER

LPAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS :

Conseil communal bi-parti
Le Conseil général de Gorgier a pro-

cédé récemment aux élections d'usage,
après les « communales » du début de
mai. Son bureau s'est constitué de MM.
Willy Andrié, président, Pierre-André
Jacot , vice-président, Edouard Lauener,
secrétaire, Paul Bignens et Alain Guin-
chard , questeurs.

Quant au Conseil communal, il a été
élu tacitement et il est formé de 3 re-
présentants du . groupement interparti
des intérêts communaux et de deux so-
cialistes, qui ont été nommé tacitement.
Il s'agit de MM. Lucien Loertscher ,
Pierre von Allmen et Jean Nicolier
(inter-parti) et Jacques Deschenaux et
Roger Schaenzli (soc), (gib)

GORGIER

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

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

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Mes Charo-

gnards ; 17 h. 30, Film italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'inspecteur

Harry.
BiO : Samedi, 14 h., 20 h. 45, 23 h.,

Trash ; 16 h., 18 h., film italien. Di-
manche, 20 h. 45, Trash ; 16 h.,
18 h., film italien.

Palace : 15 h., 20 h. 30. La vieille fille.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'école

d'Eros.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Black Jack ;

17 h. 30, film italien.

1 MEMENTO I
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Baoen animée
Prévoyez un séjour dans la ville de bains Baden.
Vous découvrirez les agréments de sa superbe
piscine et de ses bains thermaux en hôtels. Pour
votre plaisir, pour votre santé, tout a été mis en
œuvre à Baden. Nous vous attendons. Vous
viendrez, puis reviendrez! Baden et son casino
dynamique au programme varié (night club,
restaurant français , jeu de boules) sera pour vous

" la ville de ' i gaieté!
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et

Ibains thermaux Baden tél.056/ 25318 .

Hier matin, le tenancier d'un établis-
sement public sis à Prébarrcau, la « Ca-
sa d'Italia », a découvert qu'un ou des
cambrioleurs avaient sévi dans l'éta-
blissement au cours de la nuit. Plu-
sieurs effractions ont été constatées
dans les locaux, qui ont permis au(x)
malandrin(s) de s'emparer d'une somme
totale de quelque 2000 fr. La Sûreté
enquête.

Cambriolage d'un
établissement public

Une mésaventure cuisante est sur-
venue jeudi après-midi à un employé
de commerce de la ville. Alors qu'il
effectuait un important encaissement
au Crédit Suisse, vers 16 h., un in-
connu lui a subtilisé une liasse de dix
billets de mille francs. Ce n'est que
plus tard que ce vol, dont il faut croire
qu'il fut aussi preste et discret qu'au-
dacieux, a été découvert par l'intéressé
et signalé à .la Sûreté, qui enquête
pour retrouver le voleur et l'argent.

10.000 francs subtilisés
à un encaisseur

La section neuchâteloise du Touring
Club suisse — près de 16.000 membres
à fin 1971 — célébrera aujourd'hui son
cinquantenaire. Des festivités publiques
seront organisées le soir au Panespo,
qui seront ouvertes par les allocutions
de MM. Vauthier et Rychner, respec-
tivement président de la section en fête
et vice-président central du TCS, après
qu 'une réception officielle et plus inti-
me se sera déroulée au Palais Du Pey-
rou.

La section , pourtant , ne se conten-
tera pas de souffler les bougies de son
gâteau d'anniversaire. Soucieuse de fai-
re œuvre durable, elle a d'abord édité
sous forme de plaquette 40 itinéraires
touristiques conçus pour des automo-
bilistes qui savent marcher. Puis, dé-
sireuse d'apporter une sécurité plus
grande à la circulation automobile dans
nos régions, elle a mis en chantier —
sur le papier pour le moment — un
centre technique qui sera édifié à Fon-

taines dans le Val-de-Ruz. C'est dans
ce but qu'en assemblée générale, les
sociétaires ont accepté une majoration
d'un tiers de leur cotisation. L'institu-
tion se construira en trois étapes : un
garage servant aux contrôles techni-
que et une salle de cours constitueront
une ossature de base sur laquelle se

' grefferont par la suite des locaux pour
l'entretien et l'examen des véhicules ,
puis enfin un club-house. (ab)

TCS-Neuchâtel : cinquantenaire aujourd'hui

Voiture sur le toit
Hier , à 21 h. 10, M. A. B., domicilié

à Cernier , circulait au volant de son
automobile des Vieux-Prés en direction
de Chézard. A l'entrée de cette localité ,
roulant à vive allure, alors que la vi-
tesse est limitée à 60 kmh. Il perdit
la maîtrise de son véhicule qui mordit
la banquette à droite par rapport à
son sens de marche, traversa la chaus-
sée, pénétra dans la propriété de M. B.
Z., instituteur. Après avoir arraché la
clôture, détruit des arbustes, et un por-
tail , la voiture s'est immobilisée sur
le toit. Le conducteur s'en est sorti
indemne, son permis de conduire a été
séquestré. Le véhicule a subi des dé-
gâts importants, (mo)

CERNIER

PLACE DES SPORTS
FONTAINEMELON

Dimanche 18 juin, à 16 heures
FINALE POUR L'ASCENSION

en Ire ligue

FONTAINEMELON-
SALQUENEN

"K" Match d'ouverture. £-
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Nouveaux conseillers
généraux

Pour .repourvoir les postes vacants
au Conseil général , à la suite de la
nomination de trois conseillers com-
munaux, l'exécutif a proclamé élus les
trois suppléants de la liste radicale ,
Mme Lucette Racine, MM. Bernard Ha-
mel et Francis Ducommun. (jy)

NOIRAIGUE

Ce week-end
au Val-de-Travers

^, Dimanche
^P Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi a 8 h., pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 63 13 39.

Ambulance : de jour , tél. (308) 61 12 00,
de nuit, 61 13 28.

Samedi
Les Verrières : Café Montagnard, bal

de l'Abbaye.
Couvet : grande salle, rencontre des

musiques du Val-de-Travers.
Fleurier : Tir du centenaire de la so-

ciété du Grutli.
Les Verrières : Abbaye.

Cinéma
Couvet. - Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, mardi
20 h. 30, La Mandarine.
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Grande exposition de voitures d'occasion
de Fr. 300.» à Fr. 3000.»

et en plus comme toujours, notre important marché de voitures d'occasion
de toutes marques. *

Rendez-nous visite samedi 17 juin de 9h. à 21 h.

GARAGE DE L'ÉTOILE - EMIL FREY S. A. F.-Courvoisier 28 - Tél. (039) 231362

( s r )  KREISTELEPH0ND,REKTI0N

m  ̂ WINTERTHUR

Fur den Unterhalt von elektronischen und elek-
tromechanischen Telephonie-Anlagen suchen wir

MITARBEITER
aus der Elektro-
und
Metallbranche
Fachleuten (Schweizerbûrger) mit Berufserfahrung
bieten wir :
— eine gute, entwicklungsfdhige Lebensstelle mit

fortschrittlichen Lohnbedingungen
— selbstdndiges Arbeitsgebiet
— gute Aufstiegsmôglichkeiten
— vorzuglich ausgebautes Sozialwesen

Haben Sie Interesse ?
Dann schicken Sie uns den untenstehenden Talon
ausgefùllt ein, und wir geben Ihnen gerne weitere
Auskunfte uber die Anstellungbedingungen.

Ich interessiere mich fur eine Anstellung als Hand- j
werker bei den Fernmeldediensten :
Name, Vorname :
Geburtsdatum .
Beruf :
Strasse :
PLZ, Ort :
Telephon :

Kreistelephondirektion, Wartstrasse 2,
8401 Winterthur
Telephon : 052/86 12 12, intern 264.

j f f i  ____

\'S$- SuA1 "t " X3M1 SF cherche pour une entreprise rattachée à un impor-
%« BWWWIHHIfWP^MBT ,anl  groupement horloger à Neuchâtel , un

^ÉfHP  ̂ collaborateur
technico-administratif

désireux et capable d'assumer la fonction de
Y

chef du service des achats
(des fournitures d'habillement)

Ce poste conviendrait à un collaborateur d'environ
30 ans , pouvant justifier d'une bonne formation de
base et d'une expérience réelle de l'horlogerie
(secteur boîtes ou cadrans). Il est important qu 'il
se sente à l'aise dans la négociation , soit à même
de diriger un groupe de cinq personnes et puisse
correspondre en anglais.

L'entreprise en question se caractérise par son
dynamisme et son efficacité. Le niveau de ses
exigences à l'égard des cadres est contre-balancé
par les avantages offerts. Horaire libre.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur dossier de can-
didature à M. M. Jeannet , psychosociologue conseil ,

^______ Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE , en indiquant égale-
/ _ _^_T̂ _Wm\ ment leur numéro de téléphone.

Nous sommes une importante et dynamique fabrique
d'horlogerie.

Nous fabriquons des montres ancre de qualité à des
prix compétitifs.
Notre programme est exclusif et très varié. ,
Nous cherchons pour une partie de l'Europe et de 'pays d'outre-mer un

chef
de vente

Nous offrons :

— une riche collection très étudiée et comprenant
de nombreuses exclusivités

— une organisation par computer
— une rémunération en rapport avec les capacités
— une caisse de pension ainsi que tous les avantages

sociaux d'une grande entreprise moderne.

Nous demandons :

— maîtrise des langues anglaise, allemande et fran-
çaise

— grande expérience dans le marchandising
— collaboration dans la création de nouveaux mo-

dèles
— voyages dans les pays d'outre-mer ?"j
— personnalité capable de surveiller de façon indé-

pendante le département.

Entrée selon date à convenir.
Domicile de l'entreprise : Bienne.
Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre U 920296 à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

cherche pour ses ateliers et labora-
toires de production

personnel spécialisé
pour être formé dans les activités
variées et intéressantes qu'offre la
branche des métaux précieux et rares
Nous offrons :
— Une bonne formation
— Places stables et bien rémunérées
— Excellentes prestations sociales
— Ambiance de travail agréable

Les candidats sont priés de se mettre en rapport avec
M. Debély, service du personnel , qui fournira volon-
tiers tout renseignement complémentaire. Tél. 038/
25 72 31, interne 258).
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9.

Faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

désirant perfectionner leurs connais-
sances dans la fabrication d'étampes
et de moules, sont demandés pour en-
trée immédiate ou époque à convenir.

S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

Pour faire face au développement de notre entreprise
de TRAMELAN, nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir le personnel suivant :

vendeur (euse)
employé (e) de bureau
si possible en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou diplôme équivalent, capable d'assumer
des responsabilités.

Pour ces deux postes, horaire selon entente possible.
Travail intéressant et varié.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire, à :
J. STOLZ S. A., Radio-TV, 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 57 57

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

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

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

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

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

Discrétion absolue. Réponse dans les 10 jours
assurée.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -̂
? vous assurez le succès de votre publicité -̂
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A CERNIER

INAUGURATION

Les autorités scolaires et politiques du Val-de-Ruz, comme celles du canton,
procéderont aujourd'hui à l'inauguration officielle du centre scolaire
multilatéral de Cernier, construit à La Fontenelle, au nord du village.
L'événement s'inscrit logiquement dans le développement de la réforme
scolaire appliquée à l'ensemble du canton mais, à l'échelle du district, il
marque une évolution peut-être plus accentuée qu'ailleurs: les communes
du Val-de-Ruz sont restées souvent très attachées à leur autonomie et elles
ont fréquemment souligné, ces dernières années, à l'occasion des comptes
ou du budget, l'importance financière énorme qu'a pris soudain

l'instruction publique.

CENTRE SCOLAIRE DE LA FONTENELLE

Neuf communes — Cernier, Fon-
taines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Le Pâquier, Boude-
villiers — ont participé, avec l'aide
substantielle de l'Etat, à la réalisa-
tion du collège secondaire intercom-
munal. Elles ont passé ainsi, de ma-

nière très tangible, de l'école d'hier
à celle de demain. La sollicitude
qu'elles montrent à l'égard de l'ins-
titution de La Fontenelle, la curiosité
incessante qu'a manifesté la popula-
tion du district pendant la durée des
travaux de construction et pendant
les premiers mois d'occupation prou-
vent que l'on a admis, une fois pour
toutes, le principe de nouvelles struc-
tures. Sur le plan de l'enseignement
proprement dit, elles en sont encore à
se définir : c'est strictement l'affaire
des pédagogues. Ceux-ci, dans un col-
lège comme celui qu'inaugure aujour-
d'hui le district, disposent de tout le
matériel souhaitable, de contacts élar-
gis que seule une institution assez
vaste procure. Ils y trouveront le mi-
lieu idéal où se développera l'école
vivante la plus humainement riche.
Ils ont participé, de très près, à l'éla-
boration des plans et à l'aménagement
du bâtiment. Ils travaillent aujourd'hui
à l'exploiter au mieux, et, cela vaut
bien d'avoir sacrifié un peu de l'indé-
pendance qui était la leur dans les
collèges communaux.:

M. Ruttimann, directeur du centre. Le
sigle, dans le titre, est celui du Centre
de La Fontenelle. Il a été dessin é lors
d'un concours interne, par une élève,

Catherine Aeschlimann.

Message du chef du département
de l'Instruction publique

Au moment où s'inaugure le Centre
scolaire du Val-de-Ruz , il est agréa-
ble au gouvernement neuchâtelois
d'apporter un message à la jeunesse
qui déjà vit à La Fontenelle, mais
aussi aux autorités de l'école, aux
villages et à la population de cette
belle vallée.

Une telle manifestation entraîne
l'esprit dans deux directions : la ré-
gion et l'école. Les deux ne sont-elles
pas d'ailleurs profondément liées
tant il est certain qu'un nouveau
bâtiment scolaire n'est que le reflet,
pour un enssemble de communes, de
leur espoir en la vie et de leur vo-
lonté de participer à la formation de
l'homme.

Nos écoles secondaires neuchâteloi-
ses, en pleine restructuration depuis
une dizaine d'années, se mettent peu à
peu en place dans les six districts et
cela se concrétise, au-delà de l'adap-
tation de l'enseignement aux graves
questions de notre temps, par la cons-
truction de collèges de valeur.

Le Val-de-Ruz, neuf de ses commu-
nes entrent dans cette belle chaîne
et notre satisfaction est grande.

Mais derrière l'enfant, il y a l'affir-
mation très nette d'une région, qui
sait combien l'avenir peut lui réser-
ver un développement d'importance,
de le maîtriser et de le préparer.

Si ce centre du canton, ce grenier ,
cette terre d'harmonie et de sérénité
veut assumer pleinement les décennies
qui sont à la porte, il convient que
ses habitants s'en sentent responsa-
bles. Il faut d'abord que les villages,
sans perdre leur responsabilité, conti-
nuent de mettre en commun des tâ-
ches d'un niveau plus large que la
localité ; il est indispensable ensuite
que l'infrastructure précède les be-
soins ; l'homme enfin doit devancer la
matière car il est certain que le
bien-être et le bonheur s'épanouissent
là où l'intelligence s'est frayée un
chemin.

François JEANNERET
Président du Conseil d'Etat

I Photos : Schneider.
Page réalisée par A. Berthoud. >

Le Centre intercommunal en chiffres
24 salles de classes normales, dont 18 occupées

Salles spéciales :
1 salle de dactylographie
1 salle d'école ménagère
3 salles de travaux manuels (carton,

bois, métal)
1 salle de chant et de musique
1 salle de dessin
2 salles d'ouvrage
1 salle d'exposition
1 laboratoire de langues (24 cabines)
2 salles polyvalentes (géographie , his-

toire)
2 salles de biologie I botanique
2 salles de chimie I physique
1 laboratoire de chimie
1 réserve pour les collections scienti-

f iques
1 salle d'études
2 locaux réservés aux. activités com-

plémentaires à option
1 bibliothèque dotée de 2000 volumes

au départ

1 aula de 340 places, équipée pour le
théâtre, le cinéma et les projections

1 salle de gymnastique, 1 terrain de
sports et 1 basssin de natation de
25 m. X 8 m.
L'ensemble est réparti architectura-

lement en quatre corps principaux,
l'un dit « préprofessionnel », le second
réservé aux classiques, scientifiques
et classses terminales, le troisième aux
salles spéciales, le dernier au com-
plexe sportif.

Le Centre de La Fontenelle — qui a
tiré son nom de la multitude de pe-
tites sources que l'on trouve dans la
région — abrite actuellement 365 élè-
ves, soit 10 classes prêprofessionnelles
dont 2 terminales, 3 classes modernes
et 5 classes scientifiques et classiques,
pour un corps enseignant de 35 per-
sonnes. Dès son occupation, il a no-
tamment innové sur le plan de l'ensei-
gnement religieux, donné à la fois , aux
mêmes élèves, par des pasteurs, des
prêtres catholiques et des laïcs.

La piscine : on y met la dernière main.

L'Ecole secondaire de Cernier: bientôt centenaire
C'est en 1875 que fut créé à Cernier

l'Ecole secondaire. Il s'agissait à pro-
prement parler d'une école primaire
supérieure avec quelques cours secon-
daires. On relève dans les archives
qu 'en 1875 Louis-Hermann Evard y
enseignait les lettres, James Cornu les
mathématiques, le Dr Bellenot la chi-
mie et les sciences naturelles, Léon
Renard le dessin et J.-U. Saxer l'alle-
mand ; en 1881 Robert Veuve la gym-
nastique et Valentine Renaud les tra-
vaux à l'aiguille ; à partir de 1894.
Henriette Soguel enseigna le frœbelier.,
L'Ecole ménagère s'ouvrit en octobre
1911 dans des locaux spécialement amé-
nagés pour cet enseignement.

Un essai d'école secondaire avait été
tenté dès août 1874. Les premiers exa-
mens de 1875 furent jugés satisfai-
sants et le Département de l'Instruc-
tion publique estima cet essai con-
cluant. Dans son rapport , il exprima
son désir de voir les localités du Val-
de-Ruz s'associer enfin pour doter le
district d'une véritable école secon-
daire.

L'année suivante déjà , le Départe-
ment de l'Instruction publique consi-
dérait que l'Ecole secondaire avait réa-
lisé un progrès important en élevant
le niveau de l'instruction scolaire et
en offrant gratuitement aux élèves les
plus avancés des autres écoles du dis-
trict des leçons que jusqu 'alors ils ne
pouvaient trouver chez eux.

Les résultats obtenus pendant cel-
te première année, considérée comme
période de formation , faisaient bien au-
gurer de l'avenir. Cette *prévision se
révéla exacte. Dès le début , l'Ecole
secondaire a suivi une marche progres-

sive. En 1875, elle comptait une cin-
quantaine d'élèves ; il y en avait une
centaine en 1915. Ce chiffre oscilla
ensuite entre 130 et 150 élèves jusqu'en
automne 1971. Environ 350 élèves fré-
quentent aujourd'hui le centre scolaire.

Jusqu 'à l'ouverture du nouveau collè-
ge, l'Ecole secondaire a occupé,- con-
jointement avec l'Ecole primaire, la
« Maison d'éducation » construite en
1856. L'augmentation des effectifs né-
cessita le transfert de plusieurs classes
dans le bâtiment de la poste. Depuis
longtemps d'ailleurs, le collège ne ré-
pondait plus aux exigences de l'époque.
En juillet 1965, une séance réunissait
des représentants des communes du
Val-de-Ruz, du Département de l'Ins-
truction publique et de l'Ecole secon-
daire. Les communes de Fontaineme-
lon et Cernier furent chargées de pro-
céder à l'étude d'un nouveau collège
secondaire. En 1966, le principe était
admis de réunir dans le même bâtiment
les sections classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle et l'année
suivante des enquêtes furent faites pour
établir la prévision des effectifs futurs.
En 1968 se créait un syndicat de com-
munes qui eut pour tâche de choisir
parmi les projets demandés à diffé-
rentes maisons spécialisées ainsi que
l'emplacement où serait érigé le collège.
Les travaux débutèrent en 1970.

Le syndicat groupe les communes du
Pâquier , Villiers, Dombresson, Chézard-
St-Martin, Cernier , Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Fontaines et Boude-
villiers. Ses organes principaux sont
le Conseil intercommunal (législatif ,
deux membres par commune), il nom-
me le Comité directeur (exécutif dans
le domaine immobilier , un membre par

commune), la commission d'école (un
membre par commune) et les deux
communes vérificatrices des comptes.
Les frais d'exploitation se répartissent
comme suit : 10 pour cent au prorata
de la population constatée par le der-
nier recensement cantonal, 90 pour cent
au prorata du nombre d'élèves. La ré-
partition des frais se fait sur la base
de l'effort fiscal des communes selon
une clé valable pour une durée de
quatre ans (coefficient actuellement le
plus bas : 0,80 ; coefficient le plus éle-
vé : 1,30).

Les élèves utilisent les moyens pré-
vus à l'horaire officiel , certaines cour-
ses étant dédoublées aux heures de
pointe. Des transports particuliers ont
été prévus pour les élèves de La Vue-
des-Alpes, Malvilliers, La Jonchere,
Les Vieux-Prés, Les Bugnenets et Le
Pâquier. Tous les élèves, même ceux
qui habitent des endroits isolés, ont
ainsi la possibilité d'utiliser un moyen
de transport officiel. Tous les abonne-
ments sont payés par les communes.
Le prix de revient total est divisé
par le nombre d'élèves de tout le
collège, indépendamment de l'éloigne-
ment des lieux de domicile. Toutes
les communes, y compris Cernier,
paient donc , pour les transports, la
même somme par élève, les subven-
tions cantonales étant versées au ser-
vice comptable du collège.

Cette mutuelle de transports d'élè-
ves que d'autres groupements de com-
munes envient au Val-de-Ruz fonction-
ne si bien , en fait , que le Centre scolai-
re a renoncé au réfectoire prévu dans
les plans : chaque élève peut aujour-
d'hui prendre tous ses repas à domici-
le. M. M.

Le public, durant une bonne partie
du week-end, sera cordialement ac-
cueilli au centre scolaire : des visites
guidées ont été mises sur pied à son
intention, samedi de 16 à 18 h. 30 et
dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à
18 heures.

Quant aux élèves, pour qui le centre
existe avant tout, ils auront leur ma-
nifestation à eux et pourront se dé-
chaîner à l'occasion d'un bal — pri-
vé — samedi sqir de ,],9.h.,,30, à . 22 h..

Visite guidée
pour le public
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BON DE COMMANDE
D Je demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir

sans engagement
D Je commande les volumes suivants:

Nom: . Prénom: 

Adresse: Signature:
A retourner à: ¦>

Guikfe du Livre
4, avenue de la Gare, à Lausanne, c.c.p. 10-6474 Genève: 15, rue de la Cité.
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H» Profitez de notre OFFRE D'ÉTÉ H

¦; exceptionnelle ! ;ï
¦_ Sunbeam1250 BU

Bl ' ou le triomphe de la raison B
f ĝ C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coût modeste. H

'jgg Lions moderne , 4 grandes portes, 5 place? confortables, M
-^^m équipement intérieur complet Moteur de 

1248 
cmJ, vilebrequin à mm^^|gv] 5 paliers. Double circuit de freinage, avec freins à disque à l'avant. M

^̂ ^B Existe aussi en 
versions 1250 Deluxe, ^̂ ^^

HB .«««.««v;.̂ . 1500 Super ou 1500 GT. "̂

¦* Sunbeaml250 i
¦ SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION- ^|
¦ NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST g

M MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA B
^B MEILLEURE REPRISE JL

< EMIL FREY SA  ̂J-
S GARAGE DE L'ÉTOILE W <
Ji Rue F.-Courvoisier 28 Tél. 039/231362 La Chaux-de-Fonds gB

Docteur

B. Jeanneret
Médecin-Dentiste
Rue du Locle 1 a

Tél. (039) 26 70 70

absent
DU 19 JUIN

AU 3 JUILLET

Voulez-vous perfectionner vos connaissances d'allemand à bon compte ?

Une grande imprimerie de Berne vous en offre la
possibilité. Elle cherche une

CrO employée de bureau
bonne dactylographe

pour des travaux de correspondance française , expé-
dition , etc. Vous serez tout le jour en contact avec des
gens qui parlent allemand.

Travail indépendant. Semaine de 5 jours. Atmosphère
de bureau fort agréable. Entrée : à convenir.

Faires une offre manuscrite à

l'Imprimerie Fédérative SA Berne
Maulbeerstrasse 10, 3001 Berne

A VENDRE

bateau
en polyester, avec
moteur ; longueur :
3 m. 65 ; largeur :
1 m. 60, 4 places.
Tél. (038) 42 32 35

Mule moderne , J&£&tC&tige souple , _n_mm _t_^mrouge , bleue JfJÏ%mwrfM 'et blanche , _~_ .
semelle P.U. g_\j QLÊOL
ultra-légère. %

l̂
m'mmr^

LA CHAUX-DE-FONDS : av. Léopold-Robert 38
LE LOCLE : rue D.-JeanRichard



Impressionnants travaux de renforcement
de la route Saignelégier-Tramelan

Ces bois sont plantes en quinconce en
bordure de route.

Une entreprise spécialisée procède
actuellement à des travaux routiers
d'un genre particulier sur la route Sai-
gnelégier - Tramelan , aux abords de la
scierie de la Gruère, dans le second vi-
rage.

U y a deux ou trois ans, des affais-
sements de la chaussée avaient été
constatés en cet endroit. La première
fois , un trou d'un mètre environ de
diamètre était apparu ; il était dû à
un effondrement provoqué par un ruis-
seau souterrain s'écoulant dans l'étang
de la Gruère. Il avait été promptement
rebouché mais, par la suite, s'était a
nouveau ouvert. L'an dernier , un béton-

nage avait été glissé sous le revêtement
bitumeux. On pensait alors que tout
danger était écarté. Or, ce printemps,
les services de la voirie ont remarqué
que le bas-côté nord de la route s'af-
faissait. La barrière de sécurité fut
la première à accuser ce glissement,

Pour remédier à cette situation, il a
été décidé de recourir à des moyens in-
solites : ficher des pieux en terre pour
tâcher de stabiliser le sol mouvant.

Depuis hier, une puissante dameuse,
pesant 800 kilos, mue à l'air comprimé,
enfonce de véritables billes de bois, de
20 à 30 centimètres de diamètre et de
six à sept mètres de long dans la terre.
Placées en quinconce, elles doivent à
coup sûr empêcher le terrain de glisser
à nouveau. Le travail est de longue
haleine puisqu'il faut compter une de-
mi-heure à trois quarts d'heure pour
enfoncer chaque pieu, (photos Impar-fx)

Des bois de 6 à 7 mètres sont enfoncés dans le sol pour retenir la terre.

Lajoux: pour la pose de
barrières le long des routes

La dernière assemblée communale a
réuni une cinquantaine de personnes
sous la présidence de M. Henri Saucy.
M. Nicolas Crevoisier, maire, a pré-
senté et commenté les comptes 1971 qui
bouclent avec un léger reliquat actif
d'environ 1400 francs, sur un total de
dépenses de 629.000 fr. Un fonds à
court terme n'ayant pas été renouvelé,
cela a permis un important rembour-
sement des dettes de près de 95.000
francs. Les comptes et les dépasse-
ments de budget ont été acceptés sans
autre. Un terrain pour la construction
d'une maison familiale a été vendu ,
tandis qu'une seconde demande a été
reportée à une prochaine assemblée.
Après une longue discussion, l'Etat est
autorisé à poser des barres le long des
routes cantonales conduisant aux Gene-
vez, à Saulcy et à Fornet. Cette déci-
sion a été prise par 31 voix contre 7.
Le devis global de ces installations,
pris en charge par le canton, s'élève
à 260.000 francs.

Mme Jean-Louis Berberat a été dé-
signée, par 14 voix contre 13 à Mme

Marguerite Gogniat, comme membre de
la Commission d'école en remplacement
de M. Marc Wermeille, démissionnai-
re. Aux divers et imprévus, le Conseil
communal a été particulièrement prié
d'entreprendre l'étude de l'élimination
des ordures et de l'épuration des eaux
usées. L'assemblée bourgeoise qui a
suivi cette réunion a ratifié la vente
d'une parcelle de terrain mais a tenu à
préciser que la pose de barres le long
des routes ne devait pas être considérée
comme la fin du libre parcours, (fx)

RENAN
Nouveau conseiller

de paroisse
La dernière assemblée de la parois-

se réformée, suivie par une quinzaine
de personnes et présidée par M.. Mau-
rice Barraud , a adopté les comptes 1971
qui bouclent avec un actif de 3000
francs. La seule dette de la paroisse,
due à l'installation du chauffage à la
cure, ne s'élève plus qu'à 3600 francs.
M. Jean Joering a été désigné à l'una-
nimité conseiller de paroisse ; il succè-
de à M. Henri Chabloz, démissionnaire.

(fx)
Temple rénové à Tavannes

Cet automne, une modeste cérémonie
marquera la fin des travaux de ré-
novation du temple. H reste notam-
ment actuellement à aménager les alen-
tours. A l'intérieur, la chaire a été
démolie, de même que les orgues an-
ciennes.

La galerie ouest est maintenue, de
nouvelles orgues installées à cet endroit.

L'entrée se trouve des maintenant sous
la tour et de nouveaux bancs ont été
travaillés. L'extérieur du temple rafraî-
chi donne à cet édifice un aspect plai-
sant et l'aménagement de parcs et des
rues avoisinantes n'enlève rien à la
bienfacture. (texte et photo cg)

Alerte à la bombe - Elèves au vert
Porrentruy

Une alerte à la bombe a mis en
émoi, hier matin , le Gymnase cantonal
de Porrentruy. Vers 7 heures du matin,
le bureau de Porrentruy de la Police
cantonale bernoise reçut un coup de
téléphone anonyme lui annonçant au
nom d'un mystérieux et hypothétique
FLJ qu 'une bombe avait été déposée
à l'intérieur des bâtiments de l'école.
Selon l'informateur anonyme, cette
bombe devait exploser dans un délai
d'une heure et demie soit approxima-
tivement vers 8 heures 30. Persuadé
qu'il s'agissait d'une plaisanterie, M.
Alphonse Widmer, recteur de l'Ecole
cantonale, résolut de ne point réagir.
Mais le préfet d'Ajoie, Me Jobé et la
Direction de l'instruction publique à
Berne en décidèrent autrement. Aussi
les professeurs reçurent , vers 8 h. 10,
l'ordre d'évacuer leurs classes. A 8 h.
25, le bâtiment était complètement vide.

Vers 10 h. les services de la Police
cantonale effectuèrent une fouille en
règle des bâtiments, de la cave au
grenier, sans rien découvrir. Pendant
ce temps, les 680 élèves de l'Ecole can-
tonale, tout heureux de l'aubaine, se
répandaient un peu partout en ville.
Les cours ont repris normalement hier
après-midi. Les enquêteurs pensent qu'
il s'agit certainement d'une farce d'étu-
diant, (r)

w

CIRQUE GRATUIT
POUR LES INVALIDES

La direction du cirque Knie a annon-
cé qu'elle invite les membres de la
section des invalides de Delémont à
une représentation gratuite jeudi pro-
chain, dans l'après-midi.

Piéton renversé
Hier après-midi à la rue du Temple,

le jeune Pierre Baumann de Delémont
a tout à coup traversé la chaussée sans
prendre garde aux dangers de la cir-
cultion et il fut renversé par la voiture
d'un automobiliste delémontain. Bles-
sée au visage, la victime dut être trans-
portée à l'Hôpital du district, (rs)

DELÉMONT

LE RECRUTEMENT
EST TERMINÉ

Les opérations de recrutement pour
les jeunes gens du district de Moutier
se sont terminées jeudi après-midi. Re-
levons que les conscrits qui ont obtenu
la mention ont été assez rares, (kr)

MOUTIER

Une loi qui coûte cher
La contribution de la commune aux

établissements hospitaliers du canton
s'élève à 4917 francs, alors que le bud-
get prévoyait une somme de 3200 fr.
Cette contribution ne cesse d'augmen-
ter. De 2000 francs qu 'elle était au
départ , en 1968 lors de l'introduction de
la loi, elle atteint déjà 4917 francs pour
1971. A noter que pour l'ensemble du
district, la contribution s'élève à
198.055 francs, (y)

LES POMMERATS

i_ia v^ummission ue i jdcoie primaire
a accepté les projets de courses scolai-
les ci-dessous, présentés par le corps
enseignant.

Classes de Ire : Bienne - Soleure par
bateau - St-Joseph et Crémines avec
visite du nouveau zoo.

Classes de 2e : Bienne - Gléresse en
bateau - Prêles en funi et La Neuve-
ville.

Classes de 3e : La Chaux-des-Breu-
leux - Etang de la Gruère - Le Bé-
mont - Saignelégier.

4e et 5e : Bienne - Soleure par ba-
teau , montée au Weissenstein par télé-
siège, puis descente à pied à Crémines.
Visite du Zoo.

6e et 7e : Les étangs de Bonfol - Vén-
al'n court - Porrentruy, avec visite du
château.

8e et 9e : Ste-Croix , Chasseron -
Fleurier - La Brévine - Le Locle en
car.

Si les conditions météorologiques sont
favorables , les courses auront lieu dans
le courant de juin , (ad)

Vers une remise en état
du terrain de football
Réurii en assemblée extraordinaire ,

ie FC Tavannes a décidé de rénover
le stade d'Orange. Une somme de
82.300 fr. serait nécessaire pour mener
à bien les travaux. Une commission de
rénovation comprenant Me J. Schlap-
pach, présidenl d'honneur ; M. Pierre
I>roz , président ; M. Pierre Picard , cais-
sier : M. J.-L. Surdez , secrétaire ct M.
A. Studer , membre, a été nommée. Si
tout le monde se met avec dévoue-
ment à la tâche, le F.-C. pourra , dans
deux ou trois ans, jouer sur tin terrain
valable, (ad)

Courses scolaires
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Jura
Centre social protestant : service de

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

Les Pommerais : Samedi , 17 h., concert
de gala par les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, danse. Diman-
che. 13 h., IXe journée musicale du
Jura Centre, concours de 17 corps
de musique.

Sonvilier : Samedi et dimanche, ker-
messe villageoise avec bal.

Sonceboz : Soirée récréative, dès 20 h.,
à la halle de gymnastique, à l'oc-
casion de l'inauguration de la ban-
nière de l'Association jurassienne
des accordéonistes , puis danse.

Lajoux : Soirée dansante, samedi dèa
20 h. 30, à la Maison des œuvres,
à l'occasion du 15e anniversaire du
Choeur mixte. Dimanche, danse dès
14 h. 30.

Moutier : Vente aux enchères d'œu-
vres d'art en faveur d'Hôpital-
Urgence et de Plein Soleil, home
pour handicapés physiques âgés,
samedi dès 9 h., à l'Hôtel de la
Gare.

f MEMENTO I

Malaise au volant
Alors qu'il circulait hier matin sur la

route des Rangiers, le chauffeur d'un
camion-remorque d'une grande chaîne
de magasins, fut subitement victime
d'un malaise. Il dévala le talus qui bor-
dait la chaussée. En dépit de cette chu-
te spectaculaire, la victime sortit in-
demne de cet accident. Par contre, le
véhicule a subi d'importants dégâts.
Pour retirer ce lourd attelage de sa fâ-
cheuse position , on dut avoir recours à
un camion-grue d'une entreprise de
Courrendlin. (rs)

DEVELIER

Mérite sportif des handicapés physiques

Bienne vivra dimanche un exemple
extraordinaire de volonté à l'occasion
du premier gymkhana pour handicapés
en fauteuil roulant qui se déroulera au
stade de la Champagne. Alors que d'au-
cuns croient que les personnes qui ont
été atteintes dans leur santé et dans
leur mobilité sont vouées à une inac-

Statistique d'avril
Selon la chronique statistique de la

ville de Bienne pour le mois d'avril, il
ressort que la population a diminué de
56 unités en comparaison avec le mois
de mars. On comptait à fin avril 63.322
habitants dont 20,31 %> d'étrangers, soit
12.863. 62 naissances et 64 décès.

Pour le quatrième mois de l'année
en comptait 4 chômeurs, 260 places va-
cantes et TOT a placé 29 personne-?
alors que le nombre des demandes
d'emplois était de 184.

Pour l'orientation professionnelle 71
jeunes filles et jeunes gens se sont sou-
mis aux différents tests.

Les trolleybus ont véhiculé en avril
786.337 passagers, les autobus 226.716 ,
soit au total 1.013.053 personnes.

Le funiculaire d'Evilard a été utilisé
par 47.526 personnes, celui de Macolia
par 14.634, les bateaux par 8659 et le
chemin de fer Bienne - Anet par 33.612
passagers.

En avril les accidents de la circula-
tion au nombre de 57, ont fait 36
blessés, 1 mort et près de 145.000 fr. de
dégâts.

1223 poursuites (721 privées et 502
fiscales) et 38 faillites ont été notifiées
en avril.

Les 13 hôtels de Bienne ont hébergé
5236 hôtes qui ont passé à Bienne
10.574 nuitées.

Jambes cassées
Mme Frieda Antenen, qui traversait

la route près de la Bulova, a été hap-
pée par une automobile. Souffrant de
fractures aux deux jambes , elle a été
Hospitalisée à Beaumont.

Conseil de ville de Bienne
Participation

au chronométrage
Le législatif de la ville de Bienne a

rédigé, dans sa séance de je udi soir ,
une lettre au gouvernement bernois
dans laquelle il exige de ce dernier de
nouvelles propositions concernant le
début de l'année scolaire, compte tenu
de la position particulière de la ville.

Au cours de la même séance, le Con-
seil général a accordé une somme de
200.000 francs au capital de fondation
de la Société suisse de chronométrage
sportif SA, qui a son siège à Bienne.
Cette société , qui comprend entre au-
tres, les entreprises Oméga et Longi-
nes, s'est fixé comme prochain but le
chronométrage des épreuves des Jeux
olympiques de 1976. (ats)

tion forcée , démonstration sera faite I
et donnée qu 'il n'en est heureusement
rien. Nombreux seront certainement
ceux qui voudront, par leur présence,
montrer l'admiration qu'ils portent à
tous les handicapés qui , malgré les
vicissitudes de la vie, font preuve d'un
grand courage, d'un mérite sans doute
supérieur à celui de bien des athlètes
en choisissant de s'affronter dans di-
verses disciplines. Us seront en effet
une centaine à se mesurer au lancer
du poids , du javelot et du disque, à la
course de 80 mètres, sans toutefois pré-
tendre réaliser des performances éga-
les à celles auxquelles parviennent les
sportifs qui disposent de tous leurs
moyens.

La veille de ces joutes , les jeunes se
rencontreront au cours d'une soirée
récréative préparée par le groupe des
jeunes invalides de Bienne. Dimanche,
les jeux se disputeront sans interrup-
tion de 9 à 15 heures et s'achèveront
par une distribution de challenges et de
prix. Cette cérémonie de clôture a éga-
lement été choisie pour la remise des
prix aux vainqueurs du « skicross » et
de la marche à ski de Macolin de l'hi-
ver dernier.

Quant à ceux qui voudront aider les
handicapés de manière à la fois sporti-
ve et financière, ils pourront participer
à la marche populaire de onze kilomè-
tres conduisant de Bienne à Macolin ,
laquelle est organisée par la section ro-
mande de Bienne et environs de l'As-
sociation suisse des invalides en fa-
veur de son atelier d'occupation pour
handicapés , lequel doit être absolument
agrandi. Cette course se déroule au-
jourd'hui , les départs étant enregistrés
entre 9 h. 30 et 11 heures sur l'espla-
nade sud du Gymnase, (fx)

Premier gymkhana national à Bienne

Vingt et un jours
de précipitations en mai

Durant le mois de mai , le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 21 jours avec
des précipitations contre 14 en mai
1971 ; valeur de ces précipitations :
83,5 mm. (82,8 mm. en mai 71). Tempé-
rature maximale à l'ombre : 18 degrés
(23 en 71) ; température minimale : 2
degrés (4 en 71). (y)

SAIGNELEGIER

A-t-on raison
ou tort

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

Agent général pour la Suisse: Schmid ct Gasslcr
Genève.

Jeune automobiliste
dans le coma

M. Jean-Pierre Bertschi, fils de Wal-
ter, âgé de 19 ans, de Muriaux , facteur
à Liestal , a été victime d'un grave ac-
cident d'automobile en terre bâloise. Il
est grièvement blessé à la tête, ct 24
heures après son accident, il était tou-
j ours dans le coma à l'Hôpital de Lies-
tal , où il est soigné, (y)

MURIAUX
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à des prix époustouflants (provenant de reprises)
depuis le 15 juin 1972. Profitez du choix des premiers jours.

Aj lMJÈfr <* LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifiques Salons depuis Fr. 150.-. Chambres à COUCher depuis f 1/ ]f)f \^m_ _ _ _ _* Boulevard des Eplatures 44 - A proximité de l'aérodrome

W iWl _&m&mm\r&m_ Grand parc privé. Tél. (039) 22 37 78Fr. 300.- avec literie. |J| ] VMKgffi M£%± „ ¦„ , „ . »^ _̂ Af ^**Vmm \nPtr\Sk  ̂ ï>ne des plus grandes surfaces d exposition en Suisse
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La Polski Rat 125 P:
Fr. 9500.—

Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la vendons- Et à ce prix, que vaut-
nous en Suisse? elle exactement?

^̂ fflHSIHî  ̂ Forfait pour transport et livraison Fr. a).-. Financement Gava - un moyen actuel.

Qu'est-ce que c'est? n'est pas une aventure : elle bénéficie de l'expé- Avec une cylindrée de 1481.cm3, le moteur
II s'agit d'une voiture fabriquée sous licence rience Rat [a"[ d" P°,int dff, vu

ue carrosserie que . développe 70 CV (DIN) et permet d'atteindre
Fiat à Varsovie en Pologne et importée par Fiat mécanique. De plus, la collaboration de Fiat avec une vitesse de 150 km/h. De plus, la Polski Fiat
Suisse. Elle est vendue chez nous par le réseau la Pologne date de bien avant la 9uerre' car ' 125 P est écluiPée de quatre freins à disque
des 480 Agents Fiat qui en assureront en tout 'es usines polonaises produisaient déjà des assistés. La 125 polonaise est donc suffisamment
temps le service voitures sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. robuste pour la Pologne, suffisamment nerveuse

_ . pour l'Italie et sensiblement moins chère
Pourquoi la vendons-nous en Suisse? °ue v exactement la 125P . en suisse que toute autre voiture de sa catégorie.
Franchement pour vous faire bénéficier La P0'ski Fiat 125P est.une voiture très Si vous êtes d'avis que cela constitue une com-

d'un produit de qualité à un prix particulièrement r°buste, conçue pour répondre aux conditions binaison suffisamment intéressante , tout agent
intéressant Comparez le prix de cette limousine climatiques et routières souvent très sévères Fiat sera heureux de vous en proposer l'essai,
qui offre place et confort pour 5 personnes à  ̂

Po
'°9

ne
- C'est pourquoi elle a la coque 11 ¦¦¦im. J

celui de toute autre voiture cle la même catégorie de a 
 ̂
renforcée 

et le 
moteur 

de la 
fameuse __W__W__Jf_f_ f

et vous trouverez une différence allant de 1000 Piat 500 certainement une des mécaniques HMM Mt m lM M
à 3000 francs. Par ailleurs, la Polski Fiat125P les P|us sù™ei résistantes que nous ayons

jamais produites.

j fs £  Prêt comptant Renco: los^

Le crédit rationnel
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage:

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

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

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

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

10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05

Veuillez m'envoyer de suite vos conditions ^uX«l|ii
pour un prêt comptant \* I W UI \%

?* Renco SA• Nom 
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône

Prénom Téléphone 022 24 63 53
! 9001 St-Gall, Neugasse 26

Rue Téléphone 071 23 39 28
8021 Zurich, Widdergasse 1

NP Lieu Téléphone 01 23 03 34
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mNous cherchons blMaB

emboîteur /
poseur de cadrans

dans petite fabrique d'horlogerie de l'Oberland
bernois.

Un climat de travail et un salaire adapté aux exigen-
ces, sera offert aux candidats cherchant une situation
stable.

Si vous cherchez une place au sein d'une petite équipe
dynamique, veuillez vous mettre en rapport avec :

HEIMO Ml/5ûn-<ZH SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
3800 INTERLAKEN
Tél . (036) 22 99 22 / 24

Y
,
0x_\\ ̂ÊSmmmi
RÉSIDENCE SUISSE

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

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

A vendre pour cause de décès :

VW 1300
modèle 1969, bleu nuit, 35 000 km., avec
radio, housses, tapis, 1 porte bagages, 4
pneus clous et une paire de chaînes à
neige Eventuellement cession des pla-
ques. Prix avantageux. Tél. (039) 23 46 69
dès 19 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement, et chez vous,

avec la sangle de massage

Quelques minutes W
de massage deux f ""v

fois par jour pour /'/ ' «"S ^>̂
rester en excel- \j_\ • \. ^

Ĵ^

LOCATION et I

Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 23 20 10

nnnQujniBSsmQ;
I \v Bandaqisto-Orlhopédist»

UUU jb diplômé
.f- ]0r FERMÉ LE SAMEDI

l̂ anaMM l La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 92

PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE -
CHEMISERIE

Tél. 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,
POLO

SOUS-VÊTEMENTS
POUR DAMES, MESSIEURS,

ENFANTS

BAS CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS LINGES, ETC.



Le libre-échange des polices
En marge de la visite du shah d'Iran à Genève

— Par Jean STEINAUER —

Ce ne fut sans doute pas l'événement le plus important de la semaine : la
tumultueuse visite du shah d'Iran à Genève, pourtant , mérite un petit
supplément d'explications en ce qui concerne sa « couverture » policière.

La police genevoise, qui ne lésine
certes pas sur les efforts de recru-
tement, manque d'effectifs et cher-
che du renfort à l'extérieur dans les
circonstances où l'activité des organi-
sations internationales lui impose un
service particulier. Le projet de po-
lice mobile intercantonale (PMI)
tendait notamment à résoudre ce
problème. Le peuple des cantons in-
téressés, dont Genève, ayant refusé
la PMI, deux solutions restent ou-
vertes : le recours à l'armée, l'appel
aux polices d' autres cantons.

Armée : quelques jours avant la
visite du shah, alors que le Conseil
fédéral tenait séance, M. Rudolf
Ganegi fut soulagé d'apprendre à ses
collègues qu'il ne serait pas néces-
saire d'envoyer de la troupe à Genè-
ve. Les contacts que le Département
genevois de justice et police avait
eus avec le Département militaire fé-
déral se terminaient donc à la satis-
faction de Berne. Il faut ici rappeler
les deux principes qui, dans une af-
faire de ce genre, dictent la conduite
du Conseil fédéral.

INTERVENTION SUBSIDIAIRE
La Confédération ne fera jamais

qu'apporter son appui , en cas de né-
cessité, aux forces cantonales de po-
lice. Il n'est pas question qu 'elle as-
sume, via l'armée, des tâches qui ap-
partiennent aux seuls cantons, Ge-
nève en l'occurrence. L'intervention
fédérale est subsidiaire.

Pas question non plus d'engager
la troupe dans des tâches de main-
tien de l'ordre ou de protection d'une
personnalité. L'appui que le DMF
aurait pu fournir à Genève, pour la
visite du shah, n'aurait consisté qu'à
mettre à disposition quelques soldats
(même pas de la gendarmerie d'ar-
mée) pour régler la circulation dans
des secteurs non touchés par cette
visite. La malice des temps ne per-
met pas de jouer avec « l'image de
marque » de l'armée.

Les autorités genevoises ont donc
opté , dans le cas qui nous préoccupe,
pour la deuxième solution : l'appel
aux corps de police d'autres cantons.
Ces requêtes-là ne se refusent guère,
même si le degré d'empressement
varie. Tel canton offrira un nom-
breux contingent , tel autre enver-
ra — pour la forme — une paire de
gendarmes avec un inspecteur. Deux
remarques pour éclairer cette coopé-
ration policière.

Elle se règle au niveau des com-
mandants de police et non pas des
gouvernements. Elle se règle de la
manière la plus informelle qui soit ,
jusque dans les détails d'intendance.
On ne saurait donc parler de « PMI
de fait » , ce qui supposerait à tout le
moins une certaine permanence, de
cas en cas, des contingents de ren-
fort, et quelque chose comme l'em-
bryon d'un entraînement commun.

Tout au plus peut-on parler de li-
bre-échange entre polices cantonales.

RENFORTS
Si les Genevois ont été particuliè-

rement sensibles à la présence de po-
liciers étrangers à leur canton, cela
tient sans doute au fait que — tout
se réglant rapidement entre com-
mandants de police — on ne sut
qu 'après les incidents le rôle des
contingents de renfort. Ces derniers
n'ont pas eu affaire avec les mani-
festants, les autorités genevoises te-
nant bien sûr, à travers leur propre
police, à assumer elles-mêmes la res-
ponsabilité du maintien de l'ordre.
En revanche, des renforts ont été
commis à la surveillance de la rési-
dence du shah, service que l'armée
n'aurait pu prendre à son compte.
Les incidents de Genève ne justifient
pas pour autant qu 'on se lamente sur
la PMI mort-née. Mais cela, c'est une
autre histoire.

150 millions pour les œuvres d'entraide
internationale de la Confédération

150 millions : telle est la somme que demande le Conseil fédéral, dans un
message aux Chambres publié hier, pour la poursuite des œuvres d'entraide

internationale de la Confédération.

Le crédit demandé se décompose
en deux parties — 100 millions pour
les œuvres d'entraide internationale
proprement dites, et 5,0 millions pour
l'aide alimentaire en produits lai-
tiers. La période durant laquelle le
montant sera employé est celle des
années 1973 à 1975.

Parmi les diverses catégories de
contributions que notre pays fournit
à l'étranger, l'aide humanitaire, qui
constitue le but des œuvres d'entrai-
de internationale, bénéficie d'une
place à part. En effet, elle peut
être dispensée partout.

ASSISTANCE HUMANITAIRE
Elle représente la forme la plus

ancienne d'assistance. Elle a pour ob-
jet la condition humaine en tendant
à protéger et à sauvegarder la santé
et la vie de ceux auxquels elle se
destine, en période de guerre ou de
troubles comme en temps de paix
lorsque des catastrophes naturelles
ou imputables à l'homme les affec-
tent. D'une manière générale, elle
peut difficilement être programmée,
sinon quand il s'agit d'aide médicale,
qui présente en quelque sorte un ca-
ractère intermédiaire. L'expérience
montre en fait que, pour que les mis-
sions de cet ordre portent des fruits
permanents, elles doivent si possible
être d'une certaine durée , et combi-
nées avec une assistance technique
comportant la formation de person-
nel dans les pays assistés, de façon à
assurer la reprise, au moment venu,
des installations et équipements mis
à disposition. « Nous croyons, décla-
re le message à ce propos, que notre

pays a, dans ce domaine, un rôle
croissant à jouer, dont nous devrons,
ces prochaines années, accuser les
contours ».

DONS EN ESPÈCE
L'aide est dispensée sous forme de

dons en espèces, de prestations de
service (transports aériens), de mise
à disposition de personnel, de dons
en nature tant en denrées alimen-
taires (5000 tonnes de lait) qu'en
matériel divers. Les bénéficiaires en
sont les victimes de catastrophes na-

turelles (séismes, inondations, cyclo-
nes, sécheresse, famine), de conflits
armés, et de troubles intérieurs (pri-
sonniers de guerre, détenus politi-
ques, populations civiles), les réfu-
giés, l'enfance sous-alimentée ou en
détresse, les victimes d'épidémies.
Les partenaires de la Suisse sont des
organisations intergouvernementales,
principalement les grands organis-
mes de l'ONU (fonds des Nations
Unies pour l'enfance, haut commis-
sariat pour les réfugiés, etc.), le Co-
mité international de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge suisse, des organisa-
tions internationales privées et des
organismes bénévoles suisses (par
exemplee Caritas). (ats)

Procès de presse en Valais
A son tour , le Tribunal cantonal

valaisan eut à s'occuper hier de l'af-
faire qui depuis plusieurs années dé-
jà oppose Mme Nathalie Nath , an-
cienne productrice à la Télévision
romande et M. André Luisier, di-
recteur et rédacteur en chef du quo-
tidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais ».

Ce procès de presse a déjà suscité
maints commentaires non seulement
en Valais mais en Suisse romande,
rattaché qu'il est à l'une des émis-
sions de la série « Canal 18-25 » .

Rappelons qu 'en septembre 1969
l'une des émissions de la série sus-
mentionnée et dont Nathalie Nath
était la productrice , était consacrée
au problème du mariage. On y évo-
qua le mariage traditionnel , religieux
tout en laissant une journaliste da-
noise faire en quelque sorte l'apolo-
gie de l'amour libre et commenter la
pratique du mariage collectif tel que
le connaissent certaines régions nor-
diques.

Dès lors, le « Nouvelliste » déclen-
cha une campagne véhémente contre
Nathalie Nath , campagne qui dura
plusieurs mois.

La jeune productrice s'estima at-
teinte dans son honneur et prétendit
être l'objet de calomnie et de diffa-
mation. Elle déposa plainte. On assis-
ta à plusieurs décisions judiciaires :
non-lieu, cassation de ce non-lieu,
récusation du juge et enfin, en dé-
cembre 1971, prononce de jugement
du juge instructeur suppléant ac-
quittant M. Luisier, renvoyant au for
civil toute demande d'indemnité ci-
vile et mettant les frais de la cause
pour les trois quarts à Nathalie Nath
et pour le quart au prévenu.

C'est là là suite de ce jugement que
Me Guy Praplan , avocat de Mme
Nathalie Nath , interjeta appel en dé-
posant un recours au Tribunal can-
tonal à Sion, qui siégea hier sous la
présidence de Me Jean Quinodoz. Le
verdict de cette nouvelle audience
sera rendu ultérieurement, (ats)

En quelques lignes...
POSCHIAVO. — Un cheminot de 58

ans, M. Tranquille Lardi , et son fils
Paolo, âgé de 19 ans, habitant tous
deux à Le Prese (GR), ont perdu la
vie lorsque la voiture à bord de la-
quelle ils descendaient le col de la
Bernina sur Poschiavo est sortie de la
route et a fait une chute de 250 mè-
tres.

LAUSANNE. — Réuni à Lausanne,
le comité romand pour un contrôle ren-
forcé de l'industrie d'armements et l'in-
terdiction d'exportation d'armes a ju-
gé hautement insuffisant l'alinéa ajouté
par le Conseil des Etats à l'article 11 du
projet de loi sur le matériel de guerre.
Il ne reviendra pas sur sa décision de
maintenir l'initiative.

BERNE. — Les livraisons de lait
des producteurs de l'ensemble de la
Suisse se sont accrues en mai dernier
de 6,9 pour cent par rapport à mai
1971, pour atteindre 176.000 quintaux.

SAINT-GALL. — Deux inconnus, un
homme et une femme, ont agressé jeudi
soir le gérant d'un Marché Migros et
l'ont contraint , sous la menace de leurs
armes , à ouvrir le coffre-fort. Ils se

I

Voir autres informations
suisses en page 31

sont empares de 90.000 francs avant
de s'enfuir à bord de la voiture d'un
employé.

BALE. — Après avoir entendu jun
exposé de M. H. Seelhofer , adminis-
trateur de l'Association de la presse
suisse, l'assemblée extraordinaire des
membres de l'Association de la presse
des deux Bâles s'est prononcée, à une
forte maj orité, en faveur d'un code de
la presse. Les participants ont, en re-
vanche, rejeté le projet d'introduction
d'un Conseil de la presse.

La fabrique de papier de Laufon
fermera ses portes en septembre

La fabrique de papier Laufon SA,
à Laufon, dont l'exploitation remonte
à 1928, se voit contrainte de fermer
ses portes à la fin du mois de sep-
tembre prochain. C'est ce qu'on a pu
apprendre hier au cours d'une con-
férence de presse qui s'est déroulée
sous la présidence de M. Félix Eisen-
mann, délégué du Conseil d'admi-
nistration de la fabrique de papier
Laufon SA. Dans un communiqué,
la direction de l'entreprise indique
les motifs qui l'ont poussé à prendre
cette décision.

« A la suite de la suppression pro-
gressive des barrières douanières à
l'intérieur de l'AELE et de la pres-
sion sur les prix provoquée par les
importations toujours plus nombreu-
ses, le rendement de l'industrie suis-
se du papier en général et de la fa-
brique de papier de Laufon en par-
ticulier s'est sensiblement détérioré.
C'est pourquoi on a instauré au dé-
but 1970 une étroite collaboration
avec la fabrique de papier de Bibe-
rist en vue d'améliorer les conditions
de production. Ces mesures qui ont
nécessité des investissements consi-
dérables ont entraîné, au début tout

au moins, des résultats réjouissants.
Ces efforts ont cependant été réduits
à néant car la surcapacité de l'indus-
trie du papier a conduit à un effon-
drement des prix. La fabrique de pa-
pier de Laufon n'est plus à même
aujourd'hui de soutenir la concur-
rence.

A la fin du mois de mai 1972, la
fabrique occupait 146 employés. La
décision de mettre fin à l'exploita-
tion de la fabrique a été communi-
quée hier aux employés ainsi qu 'à
la presse et aux autorités, (ats)

Une «foire de la musique»
Festival de jazz de Montreux

Le 6e Festival international de jazz
de Montreux, qui s'est ouvert hier et
se poursuivra jusqu 'au 29 juin , com-
prend pour la première fois  une
« foire de la musique », où les plus
grandes maisons de l'industrie spé-
cialisée exposent leurs instruments
de musique, appareils de haute f idé - ,
lité , disques et autres produits.

Durant 14 jours , 15 concerts se-
ront donnés à Montreux et permet-
tront de découvrir des artistes et des
ensembles venant de quatre conti-
nents et dont la plupart n'ont encore
jamais joué en Europe. Les trois
premiers jours du festival sont con-
sacrés au blues. Onze pays euro-
péens présenteront ensuite leurs
meilleurs groupes , après quoi se pro-
duiront une série d' ensembles amé-

ricains. Enf in , les derniers jours du
festival seront marqués par un con-
cours entre les orchestres de jazz
des Universités des Etats-Unis. .

11 y a quelques jours, le jury du
4e Grand Prix du disque de jazz et
de pop a décerné à Montreux ses
distinctions. Le prix « Diamant-Jazz»
récompensant le meilleur enregistre-
ment de jazz actuellement sur le
marché suisse, est allé à Miles Davis
pour « Live-Evil ». Le prix « Dia-
mant-Pop », pour le meilleur disque
de musique pop sur le marché suisse,
a été décerné à Don Sugarcane Har-
ris pour « Fiddler on the Rock » et à
Mothers of Invention pour « Fillmore
east June 71 » . Le prix « Aiguille
78 tours », destiné à la plus intéres-
sante réédition, a été attribué à Ted-
dy Wilson. (ats)

Nouvel avion
démenti

Au sujet des nouvelles de pro-
venance étrangère parues hier
matin , le Département militaire
fédéral confirme qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise en vue
de l'acquisition d'un nouvel avion
de combat, (ats)

Statu quo sur le principe
Transfert dans les troupes sanitaires

Le Conseil suisse des Associations
pour la paix a exprimé ses craintes,
dans une déclaration , au sujet d'une
directive du Département militaire,
émise le 12 avril de cette année, et
selon laquelle l'incorporation dans
les troupes sanitaires non armées doit
être rendue plus difficile, alors qu'il
suffisait jusqu 'à présent d'envoyer
une requête du Service de santé du
Département militaire — requête
presque toujours acceptée — il faut
maintenant que celle-ci soit adressée
au commandant d'école ou d'unité
lors de l'accomplissement du service
et que le requérant y justifie de fa-
çon satisfaisante que l'utilisation
d'armes et la formation reçue dans
ce domaine, soient la cause d'une
véritable « détresse morale », affir-
me le Conseil suisse des Associations
pour la paix.

Interrogé à ce sujet , le Départe-
ment militaire a répondu que la pra-
tique utilisée jusqu 'à présent n'avait

nullement change. La « directive »
en question est une communication
à usage interne qui rappelle expres-
sément les prescriptions du départe-
ment et a été envoyée probablement
en raison des nombreuses demandes
présentées à ce sujet , au DMF. Ces
prescriptions — l'ordonnance du 15
nars 1958 relative au transfert d'hom-
mes de troupe dans les unités sani-
taires pour motifs de conscience, ain-
si que la circulaire du DMF du 14
juillet 1965 concernant l'armement
des troupes sanitaires — n'autori-
sent de toute façon qu'un change-
ment d'affectation ou une libération
du service des armes pour des mo-
tifs de conscience. D'autre part , la
voie hiérarchique doit toujours être
respectée en ce qui concerne les
commandants d'école ou d'unité. Le
DMF ne publiera rien à ce sujet
puisque rien n'a été changé à la
pratique en vigueur jusqu 'à présent.

(ats)

Une sf cafoiliseif i@n évidente
Effectif des travailleurs étrangers

Diminution du nombre des tra-
vailleurs à l'année et augmentation
de celui des travailleurs au bénéfice
d'un permis d'établissement : tel est
le premier bilan d'une enquête me-
née par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). On peut ajouter que
la stabilisation continue d'être ga-
rantie.

On vient donc d'avoir connaissan-
ce des premiers résultats définitifs
de l'enquête de l'OFIAMT sur l'effec-
tif à fin avril 1972 des travailleurs
étrangers sous contrôle. Le nombre
des travailleurs à l'année a baissé
depuis avril 1971, passant de 401.495
à 363.488. Ainsi, les arrêtés du Con-
seil fédéral des 16 mars 1970 et 21
avril 1971 sur la limitation du nom-
bre des étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative ont entraîné d'une
année à l'autre un recul de 38.007
de l'effectif des travailleurs à l'an-
née.

La repartition géographique de la
main-d'œuvre étrangère sous con-
trôle montre que le nombre des tra-
vailleurs à l'année a diminué dans
presque tous les cantons, en particu-
lier également dans les cantons for-
tement industrialisés.

Bien que l'effectif des travailleurs
établis (c'est-à-dire en règle générale
des étrangers ayant séjourné en Suis-
se de manière ininterrompue pen-
dant plus de 10 ans) ait augmenté
d'une année à l'autre — selon l'en-
quête de la police fédérale des étran-
gers de fin avril 1972 — d'environ
37.000 pour atteindre 231.000 , la sta-
bilisation continue d'être garantie,
compte tenu du nombre total des
travailleurs établis et à l'année. L'ef-
fectif des étrangers appartenant à
ces deux catégories a été, à fin avril
1972 , d'à peu près 1000 ou de 0,2
pour cent inférieur à celui de l'an-
née précédente, (ats)
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Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac ct des intestins,  sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95Les S« CARTERS ïï*
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

— Salut , Mario ! fit-il lorsque l'autre fut
devant lui. Je t'offre un verre ?

Giacometti s'était arrêté à deux pas cle la
table. Son visage avait cette espèce de cris-
pation haineuse que procure la jalousie. Des
ombres violentes, des images de sang dansaient
dans ses yeux.

— Tire-toi ! gronda-t-il entre ses dents.
Corbin, toujours très calme, essaya encore

d'arranger les choses. Il n'avait nulle envie de
faire des histoires. Il était beaucoup moins em-
porté qu 'avant. La prison , en lui donnant à
réfléchir , l'avait assagi.

— Allons, « Mataf », dit-il. Tu vas pas faire
le méchant ? Je te demande seulement de me
prendre en pension pour quelques jours. Le
temps que je me trouve du travail...

— T'as rien à faire ici ! On n'a pas besoin

de gars comme toi au village ! T'es pas un
exemple pour les gosses !

Corbin n'arrivait toujours pas à se vexer.
Les arguments cle l'autre lui parurent même
un peu puérils. Il sourit. -

— Dis donc Mario, faudrait quand même
pas te prendre pour un professeur de morale.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas été en taule
qu 'il faut te faire passer pour un prix de vertu.
Je peux te rafraîchir la mémoire si tu veux ?...

Après ce sous-entendu, il y eut un nouveau
silence entre les deux hommes dont les regards
s'affrontèrent ainsi que des épées nues.

Giacometti réalisa d'un seul coup qu'il ve-
nait de s'aventurer sur un terrain dangereux.
Il savait de quels arguments redoutables l'autre
disposait pour lui clouer le bec. Il y avait
notamment une vieille histoire de vol dans
une ferme de la région dont il n'eût pas aimé
qu 'on reparlât. Mais loin de le calmer, ce
rappel cle souvenirs augmenta au contraire la
haine qu 'il éprouvait. Il fut incapable de se
contenir plus longtemps.

Son poing partit soudain, avec la rapidité
de l'éclair, en direction de la tête de Corbin.
Heureusement pour celui-ci, l'autre manqua
de précision dans son coup. Au lieu d'atteindre
le menton , c'est l'oreille qu 'il toucha. Mais le
choc fut cependant assez fort pour déséquili-
brer Gilbert et l'envoyer sur le plancher.

— Allez ouste ! Maintenant tu vas foutre
le camp d'ici ! hurla Giacometti dont une fu-
reur démente défigurait le visage.

Corbin se releva, sans hâte. Cette fois, la
rigolade était terminée. Il sentit monter en
lui une colère froide, un implacable désir de
se venger. Lorsqu'il fut debout , il promena
sur la salle, toujours attentive et pétrifiée,
un regard cle glace, irréductible. Puis, avec
une grande âpreté de geste, il empoigna la chai-
se qu'il venait de redresser et d'un seul mouve-
ment, il la fracassa sur la tête du « Mataf ».

Ce fut au tour de Giacometti de chanceler.
Il plia les genoux, dodelina du chef mais ne
tomba pas. Un mince filet de sang commença
à couler de son front. Son regard fou erra
tout autour de lui. Ses yeux cherchèrent quel-
que chose, une arme pour tuer. Il ne vit qu'une
bouteille, un litre de blanc sur une table. Il
la saisit par le goulot et la brisa net contre
le dossier d'une autre chaise, dans un épar-
pillement de débris et un éclaboussement de
vin.

— Salaud ! hurla-t-il. Tu vas voir si cette
fois je ne te fais pas la peau !

L'arme qu'il brandissait au bout de son
poing était plus redoutable qu'un poignard.
Avec ça , il pouvait défigurer son adversaire
et lui trancher la carotide, comme avec un
rasoir.

Corbin ne s'y méprit pas. Il ne laissa pas
Mario s'avancer. Avec une force irrésistible ,
il souleva la table à deux mains et la pro-
jeta contre le « Mataf » . Celui-ci reçut ce
deuxième choc en pleine poitrine. Il battit l'air
avec les bras, recula sur les talons et alla

s'écrouler dans un coin. Dans sa chute, il fut
obligé de lâcher les restes de la bouteille pour
ne pas se blesser lui-même.

Broyé de colère, littéralement saoulé de
haine, Giacometti se remit sur pied tant bien
que mal. Il avait atteint dans sa rage un état
d'aveuglement à faire peur. Corbin , toujours
très froid , ne la quittait pas des yeux. Quand
l'autre se rua , avec une obstination de buffle
sauvage, il le cueillit au menton d'un crochet
précis et l'envoya une nouvelle fois au tapis. Ce
fut le dernier épisode du combat. Dans sa chute,
la tête du « Mataf » heurta en effet le coin
d'une table et il s'y assomma. Il s'affala sur
le plancher et y demeura dans la position
d'un boxeur groggy, les yeux tuméfiés, la
face ruisselante de sang.

Corbin jugea qu 'il avait son compte. Il n'eut
pas le sourire triomphal du vainqueur en re-
gardant la salle. Ce combat , il ne l'avait pas
cherché. Il fut cependant secrètement heureux
d'avoir prouvé aux autres qu'il n'était pas
disposé à se laisser bafouer. On y réfléchirait
maintenant à deux fois avant le lui faire une
réflexion sur le passé.

Dans le café, le silence avait de nouveau
succédé au tintamarre de la bataille. Les con-
sommateurs, groupés autour de leurs tables, ne
disaient rien. Ils observaient Corbin avec une
espèce d'hébétitude, sans parvenir à compren-
dre encore comment il avait fait pour triom-
pher ?

(A suivre)
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vaisselle. Situation
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S. A., 2610 Saint-
Imier.
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VÉRONIQUE SANSON
CHARME ET POESIE

Il y a quelques années.
Une ravissante adolescente,
Véronique Sanson, passe ses
vacances en Espagne avec
sa famille. « Soudain, racon-
te-t-elle, il m'a semblé
qu 'une bombe éclatait dans
la rue ». Ce n'était pas dans
la rue mais dans sa tête.
Méningite, coma, transport à
Paris, voyage dramatique à
cause des inondations dans
le Sud de la France, clini-
que, un prêtre. Ce prêtre
c'est un ami des parents de
Véronique. Mais celle-ci est
persuadée que c'est le poin-
çonneur de l'entrée du para-
dis. Elle n'a plus qu'une
idée : « Si je m'en sors, il
faudra aller vite, il faudra
laisser quelque chose der-
rière moi. »

Après cette dure expé-
rience pour une jeune fille
de 16 ans, elle donne un
COUD d'énonee sur le nasse.
Il ne reste plus qu'une route : l'avenir.
Véronique repart dans la vie sans au-
cun souvenir, elle n 'emporte dans ses
bagages que des projets. Beaucoup de
projets et une passion ; la musique.

VOUS N'ÊTES RIEN

Blonde, très jolie et, ce qui ne gâte
rien, intelligente, Véronique rate deux
fois de suite le bac. La seconde fois
elle hérite même d'une inscription sur
son livret scolaire : « Vous n'êtes
rien ». Elle va prouver à ce professeur
visionnaire que l'erreur est humaine !

Pendant un été elle flirte avec la
chanson. Le résultat : un disque qui ne
fera pas sauter les calculatrices électro-
niques. Selon une comptabilité des plus
optimistes il s'en est vendu 312 exem-
plaires !

Mais Véronique a le virus de la
chanson et elle se met à jouer du
piano « comme une grande », simple-
ment par don , avec pour toute forma-
tion . un mois de gammes avec une
vieille dame charmante.

Véronique compose des chansons,
écrit des poèmes et découvre la mu-

L'oreille indiscrète
A î'époque " dés foins, c'était une

coutume d'aller, aider nos amis de la
campagn e le samedi après-midi. On
s'y rendait en famille. Les uns râte-
laient , les autres retournaient à la
fourche , d'autres encore étaient char-
gés de tasser le fo in  à la grange. Cha-
cun était occupé jusqu 'au soir, excep-
tion faite des quatre-heures : «boille»
de thé et gros pain de paysan, fabri-
cation maison.

Il était de tradition aussi de nous
convier à partager le repas du soir
avec les gens de la ferme où la grand-
mère était préposé e aux soins ména-
gers. C' est elle qui avait fa i t  la four-
née de pain le matin et pendant que
son four  était encore chaud , elle y
avait mis cuir une série impression-
nante de tartes de dimensions extraor-
dinaires destinées au souper, accompa-
gnées d'un gros bol de café au lait.
Tout le monde prenait place sur des
tabourets alignés dans la vaste cui-
sine. Alors, la .grand-mère déposait à
même la table des quantités de tran-
chée de gâteaux ; les poussant vers
nous du revers de la main, elle nous
disait généreusement :

— Allez , servez-vous , prenez-en .'...
Moi , ça m'dégoûte !

sique brésilienne. Véronique commence
à . être chantée et Isabelle de Funès
crée une de ses premières chansons :
« Mon voisin » .

Puis la petite demoiselle Sanson en-
registre un nouveau disque. Les deux
titres ne font pas grand .bruit. Véro-
nique a encore une voix de petite fille.
Ça ne plaît pas.

Une rencontre avec un jeun e loup
de la musique, Michel Berger, va la
transformer.

VÉRONIQUE DEVIENT
VÉRONIQUE SANSON

Véronique n'a plus peur. Elle se
lance sans compter dans sa passion
de la musique et en 1971 elle écrit
un concerto symphonique pour deux
flûtes, deux clarinettes et orchestre.
C'est une œuvre très romantique qui
prouve l'ambition de la jeune fille,
voire son audace.

1972 c'est la grande année pour Vé-
ronique. Elle enregistre un 30 centi-
mètres. Elle arrive au studio. La séan-
ce doit se dérouler en direct. Elle
pense à Donovan, qu'elle admire. Elle
pense chanter. Ses paroles. Et là, de-
vant les musiciens, qui vont bientôt
applaudir, surpi'is, séduits, elle trouve
sa voie, elle découvre sa voix. Elle
ose devenir elle-même. Laisser s'épa-
nouir son vibrato rythmique. Unique.
S'exprimer sa sereine sensualité. Elle
ose devenir Véronique Sanson.

Cette future idole, dont le père avo-
cat est à la fois ancien député et
musicien amateur, adore l'hiver, l'Al-
sace, le whisky, le désordre et les
tenues de clocharde.

Mais elle n'aime pas les escaliers, les
robes, la blanquette de veau et la soli-
tude.

J. E.

Cherchez bien et...

... la lumière jaillira ! On ne pouvait
mieux dire, lors de notre jeu de la
semaine dernière, puisque la photo-
devinette représentait un culot d'am-
poule électrique. Beaucoup de concur-

rents l'ont trouvé, et le tirage au sort
a désigné parmi eux Mme Marie Ba-
lanche, Tertre 6, Le Locle, qui recevra
sous peu son prix. Bravo !

Parmi les réponses erronées : rouleau
de câble, sirène, isolateur, flambeau,
pas de vis, soufflet mobile d'un wagon
de chemin de fer, pas de vis d'un
bouchon de bouillotte, boutons, bouchon
de fermeture de bocal... Eh non !

Les « perdants » feront mieux la pro-
chaine fois, peut-être aujourd'hui, en
examinant bien la grande photo ci-
dessus et en nous disant, sur carte pos-
tale envoyée jusqu'à mercredi à midi, ce
qu 'elle représente. Adressez les réponses
à la rédaction de « L'Impartial ». Case
postale, La Chaux-de-Fonds.

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1234

HORIZONTALEMENT — 1. Prono-
minalement : s'abaisserait. 2. C'est
l'homme calme et doux qui sait, jus-
qu 'à sa mort, subir sans protester les
mauvais coups du sort. 3. Il a quelque
chose de piquant. Service militaire obli-
gatoire pour les seigneurs. 4. Elles fré-
quentent les palais anglais. D'un auxi-
liaire. 5. Possessif. Us ne sont pas bien
élevés. Un saint d'Italie. 7. Equipai de
nouveau. Participe. 8. Fut dit sur un
instrument de supplice. Eduquât. 9. La
petite famille y est un peu à l'étroit.
Qui est la perfection même. 10. Posses-
sif. Entrés dans une vallée de larmes.
Préposition.

VERTICALEMENT. — .1. Attirèrent,
2. L'art de collectionner les timbres-
poste. 3. Outil de menuisier. Ils sont
faits rapidement en territoire ennemi.
4. Enlever une partie de la cargaison
d'un navire. 5. Possessif. Célèbre
jurisconsulte français. 6. S'appel-
le maintenant le Danube. Prénom d'un
célèbre imprimeur italien. 7. Lettre
grecque. Marquées de lignes parallè-
les. 8. Il prêcha la bonne parole. C'est
l'ordre de partir. 9. Abréviation se
trouvant sur des monuments chrétiens.
Celui-là mourra de mort lente. 10. Ri-
vière française. Sont bien bonnes pour
les ballots.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Chara-
de ; té. 2. Haridelles. 3. Abominions.
4. Risées ; vue. 5. Ita ; Uélé. 6. Tu ;
ex ; Olaf. 7. Aéra ; liage. 8. Brouta ;
col. 9. La ; zostère. 10. Es ; enta ; as.

VERTICALEMENT. — 1. Charitable.
2. Habitueras. 3. Arosa ; ro. 4. Rime ;
Eauze. 5. Adieux ; ton. 6. Dense ; last.
7. Eli ; loi ; ta. 8. Lovelace. 9. Tenu ;
agora. 10. Esse ; fêlés.

Un Anglais flegmatique se fait
insulter par un inconnu sur un ter-
rain de golf:

— Espèce d'imbécile. Vous avez
failli frapper ma femme...

— I am very sorry, répond digne-
ment l'Anglais en lui tendant son
club de golf et en désignant son
épouse; à vous de frapper sur la
mienne.

SYLVIE VARTAN
NE REVIENDRA

QU'EN SEPTEMBRE
Sylvie Vartan ne remettra pas les

pieds sur le sol françai s avant le mois
de septembre. Elle est actuellement au
Japon où elle connaît un énorme suc-
cès ; ce n'est pas la première fo is
qu 'elle se rend dans ce pays qu'elle
apprécie beaucoup. Malgré tout elle est
un peu e f f r a y é e  par la pollution qui
sévit dans les grandes villes.

A la mi-juin elle s'envole pour les
Etats-Unis où elle restera jusqu'à f in
septembre.

MICHEL POLNAREFF REVIENT
DE TUNISIE

Michel était parti pour quelques
jours se reposer en Tunisie. Il est re-
venu à Paris les valises pleines d'ob-
jets aussi hétéroclites que typiques. Ce
repos lui a fait un bien énorme et
c'est frais et dispos qu 'il va entamer
ses tournées estivales.

PALAPRAT MALADE
Gérard Palaprat qui s'était ^ évanoui

en plein concert à Romilly le mois
dernier a été contraint de prendre du
repos. Il est actuellement à la campa-
gne dans la vallée de Chevreuse où il
devrait rester durant .deux mois. Gé-
rard devait faire la tournée du Podium
et c'est le sympathique « Gérome » qui
va le remplacer. _ Palaprat préparait
aussi un album : « Terre, Air, Mer ,
Eau, Feu » . I l  pourra recommencer à
travailler en septembre.

JOE COCKER EN FRANCE
Joa Cocker qui vient de participer

à un festival extraordinaire à Londres
viendra en tournée en Europe et sera
en France à la fin du mois.

GEORGIO REVIENT DES USA
Georgio qui revient des Etats-Unis

où sa tournée a été un énorme suc-
cès était auteur, compositeur, inter-
prète, arrangeur ; il est maintenant
producteur puisq u'il s 'occupe de divers
groupes dont une form ation alleman-
de : Spinash.

Suisse, Italien, Allemand , sa natio-
nalité est d i f f i c i le  à déterminer ; ce
qui est sûr c'est qu'il vit en France et
que la chanson f rançaise possède un
nouveau talent.J$ ' «v.

" -V < '¦ • '' **foc^ '**t?iiiimw9*vmy
RIKA ZARAI A L'OLYMPIA

EN SEPTEMBRE

Rika prépare actuellement sa rentrée
à l'Olympia en septembre. Elle a déjà
recruté huit musiciens et trois chan-
teurs : « Les Sabras ». Cette rentrée se
présentera vraisemblablement sous la
forme d'un show. En attendant Rika
Zaraï s'apprête à partir en tournée
puisqu 'elle donnera 25 galas cet été.

DANIEL ALEXANDRE CHEZ
EDGAR FAURE

Daniel Alexandre le célèbre imita-
teur se rend souvent à l'Assemblée
nationale pour bien assimiler la voix
des députés. D'ailleurs il vient d'être
invité par Edgar Faure à donner un
gala dans la ville dont il est maire :
Pontarlier. Daniel ce sym,pathique
imitateur, est un garçon plein de talent
et qui risque for t  de concurrencer
Thierry Le Luron.

UN DISQUE D'OR POUR
VICKY LEANDROS

C'est entre deux tournées que Vicky
a reçu au Luxembourg un disque d'or.
Vicky a actuellement un emploi du

temps fort chargé qui se partage en-
tre les tournées ; les télévisions pour
le monde entier ainsi que les nom-
breuses remise de titres honorifiques
qu 'elle recueille un peu partout.

«JESAHEL» DEVIENDRA-T-IL
UN SECOND «MAMY BLUE»

Jesahel titre classé premier au Fes-
tival de San Remo semble bien suivre
les traces de Mamy Blue ; en e f f e t  il
ne se passe pas un jour sans qu'il
n'en sorte une version nouvelle. Il y
a déjà celle de Nicoletta, celle de
Daydé , et notamment celle d'un
jeune groupe français qui vit en com-
munauté et chante pour vivre. Ces
jeunes garçons ont décidé de s'appeler :
« Les Témoins de Jesahel ». La liste
est loin d'être close et les versions de
cet air risquent d'être encore for t
nombreuses.
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HOROSCOPE-IMPAR du 17 au 23 j uin
Si vous êtes né le
17. Vos affaires financières déviendront plus rémunératrices et votre vie

sentimentale évoluera favorablement.
18. Vous aurez à prendre une initiative assez hardie si vous voulez améliorer

votre situation.
19. Vous rencontrerez une personne qui partage vos goûts et vos aspira-

tions.
20. Vos affaires sentimentales seront au premier plan. Vous devrez proba-

blement prendre une décision très importante.
21. Vos espoirs en ce qui concerne vos affaires de cœur se réaliseront.
22. Vous remporterez divers succès dans votre vie professionnelle.
23. La réalisation de la plupart de vos initiatives et la liquidation de vos

problèmes seront facilitées.

____ __ 21 janvier - 19 février

^_____W Une ancienne rancune
""*¦*" ' '̂  pourrait susciter de

nouveaux accrqcha-
ges. Vous pourriez intervenir d' une
manière apaisante et très bénéfique
pour tous vos proches.

/¦' ¦J^Èv
 ̂

20 février - 20 mars

wiQŒB&>W ^j6S accords sentimen-
^t̂ mè^ taux que vous conclu- '

rez cette semaine se
révéleront durables et solides. Tous
les projets que vous construirez se
réaliseront de point en point.

^¦K 
21 mars - 

20 
avril

KS ĵP 
Au cours d'une réu-

^^êJ0  ̂ nion d'amis vous
pourriez retrouver

une personne perdue de vue depuis
longtemps où être remise en pré-
sence d'un élément de votre passé.

<i"jr__ \_ 21 avril - 21 mai
mjjÊSmimË Ne vous laissez pas
f̂csl**'^ influencer par un pe-

tit ennui sentimental.
Réagissez rapidement et changez-
vous les idées très vite. N'oubliez
pas que la rancune est mauvaise
conseillère.

dmmWÊÈlm. 22 ma' " 2* ,'U*n

m^2a/ Soyez a t t en t i f  à ne
WkiJS&* pas vous laisser en-

traîner dans une
aventure sans lendemain qui ne
vous laisserait aucun bon souvenir.
Demeurez fidèle à vos anciennes
amitiés.

___ ___ '-'- i"in - 2?> Juillet
y _____ m Surveillez vos fré-
¦̂¦8̂  quentations. En vous

laissant séduire par le
comportement excentrique d'un
groupe de jeunes écervelés, vous
risquez cle perdre des amis sûrs.

___S__ 24 juillet - 23 août
v _ «g§K) j  Pour éviter les con-

'̂wsSsB*' flits, gardez votre
sens de l'humour. Un

peu de rire détendrait l'atmosphère
et permettrait à tous de voir les
choses telles qu 'elles sont. Une
agréable surprise vous attend vers
le milieu de la semaine.
j_>

^
m
yj_K 24 août - 23 septemb.

W&'(??y_m Maîtrisez votre imagi-
^^..mmmW^ nation. Vous espérez

des amours impossi-
bles. En courant après des chimères,
vous laisserez passer les vraies occa-
sions de bonheur.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Sachez refuser les in-
vitations ou les sorties
qui vous déplaisent et

consacrez vos loisirs à votre famille
qui vous voit très peu.

/'ïrî\ 2* oct°"Jre " 22 nov-
\J*-̂  ̂r|r Vous recevrez une in-
^̂ iÉSS»"*̂  vitation qui peut être

suivie d'un voyage, au
cours duquel vous connaîtrez de
nouvelles sympathies. Vous avez
grand besoin d'innover ou de mo-
derniser dans le domaine profes-
sionnel.

__f ____ 23 novembre - 22 déc.

m_ ^!_W Ecoutez la voix de la^^¦¦̂ ^ raison et du bon sens
et gardez-vous des

tentations trop séduisantes ou des
propos flatteurs trop intéressés.
Dans votre travail , vous retrouve-
rez votre confiance en vous.

j rfiJïjp ^'V 
23 déc. - 20 janvier

MlfflteliP Ne cherchez pas la
^*»s8SKi*̂  (t petite bête » pour

des choses de peu
d'importance qui risquent de mécon-
tenter vos proches. Soyez indulgent
et ayez des idées un peu plus larges.
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Tinguely Ameublements SA : 25 ans !
Créée en 1947, cette Maison a pu

récemment fêter son premier quart de
siècle d'existence. A cette occasion on a
souligné son beau développement qui
lui a valu d'étendre son activité à
toute là Suisse romande et de devenir
très populaire, notamment auprès des
jeunes couples qui recourent à elle
pour installer leur foyer.

En cette journée anniversaire, le
fondateur et administrateur de l'en-
treprise, M. Albert Tinguely a réuni
autour de lui ses collaborateurs, amis
et collègues, pour fêter l'événement
comme il se devait. Ce même jour ,
secondé par son fils M. Michel Tingue-
ly, directeur, il a organisé une confé-
rence de presse, suivie d'une visite

de l'établissement , visite qui permit
à chacun des participants de se rendre
compte de l'importance de cette Mai-
son dans le secteur de la vente à
crédit en Suisse romande. On apprit
ainsi que la moyenne des ventes à
crédit est d'environ 2000 fr. par af fa i -
re, ce qui représente des amortisse-
ments mensuels d'environ 60 fr. '(soit
à peu près le 5 pour cent du budget
mensuel des clients). On apprit aussi
que la Maison dispose d'un stock d'une
valeur (à l'achat) de plus de 2 millions
de francs , stock réparti dans de grands
dépôts , et alimenté régulièrement par
des fournisseurs de 18 pays, ce qui
permet , par exemple, d'avoir à dispo-
sition 550 salons, de 150 modèles diffé-
rents, immédiatement livrables.

On apprit encore que les pertes, au
dernier bilan , s'élèvent à 2,5 pour mille
seulement du chiffre d'affaires. C'est la
preuve que les crédits consentis par
cette entreprise le sont selon les meil-
leures règles commerciales : ils sont
accordés dans de justes proportions et
dans un esprit de confiance envers le
client , qui se voit accorder des garan-
ties et des facilités très larges, notam-
ment en cas de maladie,, de service
militaire, d'accident ou même de chô-
mage, et aussi par la prise en charge
du solde du contrat en cas de décès
ou d'invalidité totale du chef de fa-
mille , par exemple. On voit par là que
cette entreprise sait jouer un rôle so-
cial non négligeable.

Au cours de la soirée de cette journée
de jubile , de nombreuses et sincères
félicitations furent apportées à M. Al-
bert Tinguel y et à sa famille. Outre
un repas à la « gruyèrienne », les par-
ticipants eurent le plaisir de se voir
offrir un concert par un chœur d'ar-
maillis et le groupe folklorique « Co-
raules » de Bulle. On marqua ainsi
de belle et bonne façon la place de
choix qu'occupe cette Maison dans la
vie romande, (sp)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juin B = Cours du 17 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 „ _ „  Sulzer nom. 3450 3460
La Neuchâtel. 1400 d 1400 d g  ̂

4840 4820 
s  ̂

3460

CortaïUod 2900 d 2900 d Credrt Suisse 443o 4425 * 
f  

*&
Dubied 1900 o 1900 o ^S- _ 

2415 .425 ^^ 
P

 ̂
2880 

fl 
»» 

d
Electrowatt 2990 2995

LAUSANNE Holderbk port. 538 532 ZURICH
„ _ . „, Holderbk nom. 480 480
Bque Cant. Vd. 1270 1270 Interf0od «A» 1420 1380 d
Cdit Fonc. Vd. 8.0 870 interfood «B» 7475 7450 (Actions étrangères)
Cossonay 2300 2350 Juvena hold. 2280 2250
Chaux & Cim. 670 670 Motor Colomb. 1630 1630 Akzo 85 84'/:
Innovation 465 470 italo-Suisse 284 °83 d Anglo-Amer. 38'/» 38'Ai
La Suisse 3100 d 3150 Réassurances 2480 2485 Machine Bull 623/< 60Vs

Winterth. port. 1590 1650 Cia Argent. El 45"» 46
GENÈVE Winterth. nom. 1035 1030 De Beers 32'/i 323/4
_ , _ Zurich accid. «775 6775 Imp.  Chemical 26V2 26 1/:d
Grand Passage 645 MO Sr et Tessi, ^0 Ofsit
Naville 100D 1010 d B own Bov. «A»i405 1370 Pechiney 132'/. 130
Physique port. 530 510 g J™ Pnilips 62 BZVi
Fin. Pansbas 211 210 Sport _ f0  225 Roval Dutch 142 141
Montedison 2.90 2.95 |

S
scher nom. *§„ 240 0 uJlever 164V* 162

Olivetti pnv. 1L50 12- Jelmoli " °  
138Q West. Rand

Zyma 3100 312o HerQ 4g()0 451Q A E.G. 219 215ex
Landis & Gyr 1490 ngo d Bai Anilin 208 210
Lonza oieo 2150 Farb. Bayer . m'/se 173V»

ZURICH Globus port. 377g 3700 Farb. Hoechst 189 187

(Actions suisses) Nestlé port 3805 3770 Mannesmann 252'/, 254V»
(Actions suisses; Nestlé nom. 2210 2205 Siemens 335 334
Swissair port. 720 724 Alusuisse port. 2310 2330 Thyssen-Hùtte 88'/ï 89
Swissair nom. 594 590 Alusuisse nom. 995 995 V.W. 164 167

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 212500 215500
Roche 1/10 21400 21550
S.B.S. 4150 4140
Ciba-Geigy p. 2795 2790
Ciba-Geigy n. 1510 1505
Ciba-Geigy b. p. 2570 2560
Girard-Perreg. 700 d 700 d
Portland 3800 d 3800
Sandoz 3740 3730
Von Roll 1330 d 1330 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 78'/2 78V«
A.T.T. 160 162
Burroughs 713 704 d
Canad. Pac. 63'/* 633/J
Chrysler 120 115
Contr. Data 281Vt 275
Dow Chemical 354Vs 352'A
Du Pont 649 639 d
Eastman Kodak 486 484
Ford 253 248 d
Gen. Electric 254'/» 255
Gen. Motors 296'/» 296
Goodyear HlVi 110
I.B.M. 1525 1510
Intern. Nickel 1291/* 128Vs
Intern. Paper 143 d I43l/s
Int. Tel. & Tel. 217 —
Kennecott 84'/i 84V»
Litton 64' ,'2 63V 4
Marcor 100'/» 99V»
Mobil Oil 209V»d210'/s<J
Nat. Cash Reg. 130'/» 127V»
Nat. Distillers 63' ,'» 63 d
Penn Central 16'A îe'Ad
Stand. Oil N.J. 284' /» 280
Union Carbide 189 188'/»
U.S. Steel 116 116

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 16.85
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 945,96 945 ,07
Transports 244,45 243.35
Services publics 105,64 105,38
Vol. (milliers) 16.920 13.020

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7440.- 7640.- •
Vreneli 55.— 59.50
Napoléon 50.— 55.—
Souverain 59.— 64.50
Double Eagle 290.— 315 —

/ ^__\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

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

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 104.— 105.25
CANAC 152.— 154 —
DENAC 105.50 107.50
ESPAC 237.— 239 —
EURIT 174.— 176 —
FONSA 125.50 127.50
FRANCIT 118.— 120 —
GER-MAC 138 — 141 —
GLOBINVEST ,01.50 102.50
ITAC 192.— 196 —
PACIFIC-INV. 110.50 112.50
SAFIT 252.50 256.50
SIMA 178.— 182 —
HELVETINVEST 107.70 108.20

^7\"̂  Dem. Offre
V V  Communiqué m _
\ J par la BON
\/ IFCA 1410.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 504.25 SWISSVALOR 283.— 286.—
CANASEC 947.— 960.— UNIV. BOND SEL. 113.— 114.50
ENERGIE VALOR 110.— 111.50 UNIV. FUND 133.— 134.62
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1066.— 1080.—

|̂ """ | Fonds 
de la 

Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 
15 juin 16 

juin
l \ #|  Automation 146,5 Pharm a 278 ,5 Industrie 451,7 452,6
| «# I Eurac. 483,0 Siat 1280.0 Finance et assurances 343,1 342,5
ULJ Intermobil 119,5 Siat 63 960 ,0 INDICE GÉNÉRAL 411,2 411,5

BULLETI N DE BOU RSE

_ La « Bâloise » holding, qui groupe
la « Bâloise, compagnie d'assurances »
et la « Bâloise vie », a réalisé au cours
de son neuvième exercice se terminant
le 31 mai dernier , un bénéfice net de
3,470 millions de francs , contre 2 ,77 mil-
lions pour l'exercice précédent. Le
Conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale de verser un divi-
dende arrondi à 10 deux tiers pour cent ,
c'est-à-dire huit francs par action , sur
le capital-actions de 30 millions de
francs.

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
BROWN BOVERI et Cie S. A. : Dans

sa séance du 14 juin, le conseil d'ad-
ministration de BBC a arrêté les comp-
tes de l'exercice 1971-72. Après amor-
tissements de 41,2 millions de francs
sur les immobilisations et attributions
d'un montant de 7,5 millions aux pro-
visions, ainsi qu 'à l'amortissement sur
les participations, le bénéfice net res-
sort à 30,7 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 3,7
millions par rapport à l'année précé-
dente.

Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale convoquée pour le 14 juillet pro-
chain, de répartir un dividende in-
changé de 50 francs par action au
porteur série A et de 10 francs par
action nominative série B et sur les
bons de participation ce qui absorbe
une somme de 27,8 millions de francs.
Un montant de 1,4 million de francs
sera attribuée à la réserve légale et
1 million au fonds de prévoyance.

INTERFOOD : Société Holding de
l'Industrie du Chocolat, a vu son chiffre
d'affaires global passer de 817 millions
de francs en 1970 à 851 millions en
1971.

En Suisse, Chocolat Suchard S. A.
à Neuchâtel , a enregistré une augmen-
tation du chiffre d'affaires de 17 pour
cent sur le marché national et de 38
pour cent à l'étranger. Pour Chocolat
Tobler S. A., la hausse est de 5 pour
cent sur le marché suisse et de 9 pour
cent pour les exportations.

Le total du bilan du groupe s'est
élevé de 72 à 77 millions de francs. Au
compte des pertes et profits, les pro-
duits des participations et redevances
ont passé de 12,5 à 14,5 millions. Le
bénéfice net de l'exercice se monte à
5.653.000 francs (4.531.000 fr. en 1970).
Le Conseil d'administration propose le
versement d'un dividende de 20 pour
cent (18 pour cent l'exercice précédent)
au capital-actions de 20 millions.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première séance de la

semaine a été marquée par une forte
diminution du volume des échanges.
Les fluctuations se sont maintenues
dans d'étroites limites et la tendance
était légèrement plus faible. La publi-
cation des statistiques sur l'évolution
des prix à la consommation durant le
mois de mai a causé une certaine dé-
ception. Une intervention des pouvoirs
publics semble inévitable et on sait
que la bourse réagit toujours néga-
tivement à l'adoption de mesures di-
rigistes. Un renforcement du dispositif
de lutte contre l'inflation apparaît ac-
tuellement nécessaire et urgent, vu que
la tendance générale de la conjonc-
ture laisse entrevoir une accélération
de l'expansion au cours des prochains
mois.

Mardi, nos valeurs sont restées sur
leurs positions au cours d'une séance
terne et sans relief. Dès mercredi la
tendance s'est quelque peu améliorée
dans un marché mieux achalandé.

Parmi les nouvelles particulières,
UBS a fait connaître vendredi dernier
les modalités de sa prochaine aug-
mentation de capital qui sera porté de
450 à 500 millions de francs, par l'é-
mission de 100.000 actions nouvelles,
dans la proportion d'une nouvelle pour
douze anciennes au prix de 1000 francs
par action. L'Union de Banques Suisses
va également émettre un emprunt obli-
gataire assorti de certificats d'option
pour des actions.

Les résultats du groupe INTERFOOD,
qui font apparaître une vive progres-
sion du bénéfice (environ 25 pour cent),
alors que le chiffre d'affaires ne s'est
accru que d'un peu plus de 4 pour
cent, ont provoqué un redressement
du titre qui s'est inscrit à 7575.

HOFFMANN - LA ROCHE fait tou-
jours l'objet d'une forte demande. D'a-
près le rapport prix-bénéfice actuel
(20), le titre n'est pas surévalué com-
parativement aux autres valeurs phar-
maceutiques où le P-E moyen est de
29.

Ces derniers temps, la bourse a fait
preuve d'une plus grande sélectivité

et est devenue plus spéculative. Des
investissements à long terme, sur des
valeurs de premier ordre, peuvent tou-
jours être envisagés.

Une attitude positive est toujours
justifiée en raison des facteurs sui-
vants :
— l'intérêt croissant des investisseurs

étrangers pour des titres suisses de
première qualité

— l'appréciation optimiste de la mar-
che des affaires de la plupart des
branches de l'industrie

— le niveau des cours n'est pas trop
élevé du point de vue fondamental.

Toutefois, de nouvelles prises de bé-
néfice pourraient exercer une influen-
ce modératrice sur la hausse des cours,
de même que le rétrécissement du
marché de l'argent ensuite des mesures
prises par la Banque nationale.

EUROPE : A Francfort, le mouve-
mçnt de baisse enregistré la semaine
dernière s'est poursuivi. Les aciéries
sont particulièrement touchées. Notre
position favorable, à long terme, à
l'égard du marché allemand n'a pas
changé en raison de l'essor de la con-
joncture et des bons résultats intéri-
maires de firmes importantes.

Toutefois, il faut observer que le
cours des actions s'est élevé de 40
pour cent par rapport au niveau du
printemps 1971 et qu'ainsi les perspec-
tives favorables sont en partie es-
comptées.

Le niveau n'est plus que de 10 pour
cent en dessous du maximum absolu
de 1969. Les nouvelles mesures de
restriction pourraient avoir un effet
modérateur (Mesures de la Bundes-
bank).

A Paris, l'effritement a prévalu dans
la majorité des compartiments en rai-
son d'une plus grande réticence de la
demande. Ensuite des bonnes perspec-
tives économiques, nous maintenons
toujours une attitude positive à l'é-
gard du marché français. Il y a lieu
toutefois de tenir compte, pour une
appréciation de la situation boursière,
du climat social un peu plus tendu
et du conflit pétrolier au Moyen-Orient.

La Cie FRANÇAISE DES PÉTROLES
(F. F. 201) est particulièrement touchée
par la nationalisation des pétroles par
l'Irak (30 pour cent du pétrole brut
de cette société provenant de ce pays).
Il est douteux que cette dernière par-
vienne à un accord séparé avec l'Irak ;
le conflit pourrait se prolonger. Un
recul en dessous de 200 présenterait
toutefois une occasion d'achat.

Il nous semble que le risque de
baisse du cours est limité surtout si
l'on tient compte d'une évolution plus
favorable du marché des produits finis
au cours du 2e semestre, et du potentiel
prometteur que constitue le domaine
d'exploration du groupe en mer du
Nord.

NEW YORK : La semaine' a débuté
sur un ton légèrement meilleur alors
que dès mercredi Wall Street s'orien-
tait de nouveau nettement à la hausse.
L'espoir d'une prochaine réouverture
des pourparlers de paix de Paris sur
le Vietnam, de même que la prochaine
visite de M. H. Kissinger à Pékin ainsi
que celle de M. Podgorny à Hanoi, où
il aura des entretiens avec les leaders
nord-vietnamiens sur les résultats du
récent sommet URSS-USA à Moscou ,
ont été à l'origine de l'amélioration
des cours en bourse américaine. La
réaction du marché à ces nouvelles
montre que Wall Street reste toujours
très sensibilisée à la question vietna-
mienne et que les indications d'une
amorce sérieuse de paix sont un fac-
teur haussier.

Le marché continue également d'être
influencé favorablement par le rythme
d'expansion soutenue de l'économie.
D'après le Département du commerce
les consommateurs sont sortis de leur
réserve, les ventes au détail ont pro-
gressé en mai de 2,5 pour cent par
rapport à avril et de 10 pour cent par
rapport à mal 1971. Les automobiles se
sont mises en évidence, en particulier
General Motors, ensuite de la forte
hausse de ses ventes pour le premier
semestre de cette année.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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La société suisse du tunnel du Grand
St-Bernard qui est l'émanation des
pouvoirs publics de toute la Suisse
romande a tenu à Villars-sur-Ollon son
assemblée générale sous la présidence
de M. G.-A. Chevallaz , conseiller na-
tional , syndic de Lausanne.

Elle a approuvé les comptes, qui ont
en particulier permis une dotation de
1,35 million de francs au fonds d'a-
mortissement. Le trafic record en 1971
de 435.000 véhicules est en augmenta-
tion sur 1970 de 4,5 pour cent.

Au surplus la courbe de progression
se poursuit , puisqu'au cours des cinq
premiers mois de 1972 , l'accroissement
est de 12 pour cent par rapport à la
période correspondante de 1971.

Tunnel du Grand St-Bernard :
trafic record



MISEREZ - SANGLARD S.A.
Manufactures de boîtes de montres - SAIGNELEGIER

Pour réaliser I extension de BHéCamCÎeilS f èlseUÎS
notre programme de production ffl'ptamnAC
et développer la modernisation
de nos pro<édés de fabrication, mécanjcjens Je pi tciSlOil
nous recherchons pour nos , • • •¦¦
usines de et mecaniciens-outilleurs

pour automatisation et transformation
de machines (pneumatiques,

SAIGNELEGIER hydrauliques, électriques)

et frappeurs
iflAUTr A II/'S&M pour ^parlement étampage
MONTFAUCON : (débutants seront formés)

opérateurs sur machines
CDOSa (formation assurée)

personnel féminin pour
former dans nos différents départements

polisseurs

Places stables et d'avenir, salaire
intéressant, avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au chef du personnel à Cornol
(tél. 066/72 22 81)

On peut également se présenter dans l'une ou l'autre de nos usines.

Eventuellement transport à disposition
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Fraîcheur masculine !

Déodorant-Spray
MARC-AURÈLE

Apre, viril et racé.
Bombe de 110 g 2.20

f ' ~̂  Mainfenani 
en 

Multipack

¦ j KfniusÉ au "eu c'e ''''''"yfUj êUim 3 bombes 5.55
m̂lŴ  au lieu de 6.60, etc.

Cela vaut la peine d'avoir découvert le B
Nous n 'avons pas l'intention , dans ces

lignes, de remettre en doute la valeur
de notre vieil abécédaire, mais bien de
parler de quelques principes fondamen-
taux de nutrition.

Pour le déroulement parfait de toutes
les fonctions de la vie, l'organisme
humain a besoin d'absorber environ
quarante composants alimentaires dif-
férents. Si un seul d'entre eux vient
à manquer, ou est absorbé en quantité
insuffisante, apparaissent alors des
symptômes de carence qui, si cet état
persiste longtemps, peuvent conduire
à des lésions et, dans un cas extrême,
à la mort.

Tous ces composants sont donc des
éléments essentiels de l'alimentation.
Ils comprennent les véritables substan-
ces nutritives et éléments de constitu-
tion (protides , corps gras , hydrates de
carbone, acides aminés, sels minéraux)
et ce qu'on appelle les agents actifs
(vitamines et oligo-éléments).

Les substances nutritives et les élé-
ments de constitution sont nécessaires
dans une plus grande mesure ; ils ser-
vent, pour ainsi dire, de combustible
pour l'organisme et permettent la for-
mation des substances du corps.

Les agents actifs, par contre , sont des
médiateurs (catalyseurs , auxiliaires)
dans les processus de synthèse et de
décomposition , sans servir eux-mêmes
de matériaux de base ; c'est pour cette
raison que le besoin quotidien est mo-
deste, de l'ordre du milligramme ou
même de la fraction de milligramme.

L'approvisionnemen t en agents actifs
— Vitamines et oligo-éléments (tels que,
par exemple, l'iode, le fer, le potassium,
le calcium) devrait être, en effet , nor-
malement assuré par une alimentation
riche et variée.

Toutefois, certaines circonstances, no-
tamment un goût trop vif pour les
plaisirs de la table, peuvent créer un

déséquilibre dans l approvisionnement
de l'organisme en vitamines. C'est alors
qu'il faudra donner un petit coup de
main à la nature.

L'une de ces vitamines « à l'approvi-
sionnement menacé » est la vitamine B,
ou, plus exactement, le groupe des vita-
mines B. Les vitamines B sont très
répandues dans la nature, mais, à quel-
ques exceptions près, elles ne s'y trou-
vent jamais en très grande quantité.
Par exemple, l'enveloppe du riz et des
céréales, les germes de blé, les grains
de soja et, de plus, fort heureusement,
la viande de porc relativement maigre
contiennent beaucoup de vitamines B 1.

Mais... germes de blé, son, grains de
soja et beaucoup de cochon , tout ceci
n'est actuellement pas à la portée de
tout le monde.

Le besoin quotidien moyen de vita-
mines B1 pour un adulte en bonne
santé s'élève à 1,2 mg, le besoin de
vitamines B 2 est de 1,8 mg environ.
Souvent, ce besoin est accru, par exem-
ple chez les enfants et les adolescents,
lors d'une grossesse, pour les personnes
exerçant un travail physiquement péni-
ble, pour les sportifs, de même que par
température extérieure élevée (tropi-
ques) et en cas de fièvre.

Les symptômes d un manque constant
de vitamines B, particulièrement de
vitamines B 1 et B 2 sont, dans les cas
les plus simples, des troubles nerveux,
le surmenage, un manque de résistance,
une émotivité excessive, des insomnies
et certains troubles de l'appareil di-
gestif.

Mais la nature nous a également
pourvus d'un excellent dispensateur de
vitamines B : la levure. Le levain sec
contient le groupe entier des vitamines
B, par exemple, 9,69 mg de vitamines
B1 et 5,45 mg de vitamines B 2 pour
100 gr. de matière.

Migros offre deux produits spéciaux
à base de levure. Ces produits, sous
contrôle permanent de l'Institut suisse
des Vitamines, contiennent, en plus de
la vitamine B, de précieux acides ami-
nés, des lécithines, des sels minéraux
et des oligo-éléments :

Levure vitamineuse sans sel ou assai-
sonnée (en poudre — 250 gr. pour
Er. 2.—). Une cuillère à soupe (dose
quotidienne recommandée) de levure
vitamineuse assaisonnée) dans une
tasse d'eau bouillante vous donnera
un excellent bouillon.

Extrait vitamineux (en tube — 60 gr,
pour Fr. 1,20) pour corser les sauces,
la viande, les légumes, les pâtes, le riz
et pour tartiner sur du pain beurré.

La recette de la semaine :
Salade de fromage
Pour une personne: préparer une sauça
piquante avec : 1 cuillère à soupe de
mayonnaise, 2 cuillères à soupe de séré
maigre de crème (actuellement en offre
spéciale !), un peu de ketchup, du jus
de citron, du sel et du poivre. Couper
en tranches fines 100 g d'Emmenthal
et une demi pomme. Mélanger à la
sauce, et ajouter éventuellement des
noix grossièrement hachées.

Transporter plus avec moins de camions
Jour après jour des camions vides

quittent Zurich pour aller chercher de
la marchandise à Bâle, alors que simul-
tanément des camions vides quittent
Bâle pour aller charger de la marchan-
dise à Zurich. Ce même phénomène
peut également être observé sur de
nombreuses autres routes de notre
pays. Le besoin d'une meilleure coor-
dination dans les activités de transport
se fait sentir de façon pressante — non
seulement pour des raisons économi-
ques, mais également dans le cadre de
la protection de l'environnement.

C'est ici que des lecteurs critiques
penseront peut-être : « Ces belles paro-
les sortent de la bouche de Migros qui ,
elle-même, surcharge déjà le réseau
routier avec ses nombreux camions... »
Une réaction bien compréhensible. Mais
Migros peut se permettre d'aborder un
sujet aussi brûlant. En effet , propor-
tionnellement à sa tâche et à son
importance, elle . ne surcharge pas le
réseau routier plus que de raison : il
est bien rare qu'un train routier Migros
circule à vide à travers lo pays et une
grande partie de tous les transports
routiers ont été désormais pris en
charge par les chemins de fer.

Aujourd'hui, au sein de Migros, plus
aucune fabrique, aucune centrale et
aucun entrepôt ne peut être projeté et
construit sans raccordement ferroviaire.
En principe, toutes les marchandises
qui doivent être transportées en grande
quantité vers un lieu de destination

unique sont chargées sur wagons de
chemin de fer, et ceci est également
valable pour les petits trajets : par
exemple, les marchandises à transpor-
ter entre Zurich et le dépôt de Volkets-
wil (15 km.) sont acheminées par train.
Il est bien entendu qu'il existera tou-
jours des transports qui ne pourront
être effectués par train. Tout le service
de distribution aux magasins, qui ne
se trouvent pour ainsi dire jamais sur
une ligne ferroviaire, devra également
à l'avenir être pris en charge par les
camions. De plus, le transport par train
ne se justifie pas lorsque de petits
envois provenant de lieux d'expédition
différents doivent être acheminés en
transport collectif à" un ou même plu-
sieurs lieux de destination.

Le trafic des camions nécessaire à
l'avenir peut pourtant, par des disposi-

tions adéquates, être considérablement
rationalisé ; voilà pourquoi Migros a
créé en 1966 déjà , après une étude
attentive, une centrale spéciale de dis-
position de camions. Cette centrale, qui
travaille sur la base d'une organisation
centralisée d'inscriptions, dirige les
mouvements des camions en trafic
interurbain pour toute la communauté
Migros, indifféremment qu'il s'agisse de
ses propres camions ou de véhicules en

location. H est ainsi possbile d'éviter
les trajets à vide inutiles et, au surplus,
d'atteindre une utilisation maximale de
la capacité de chargement. Ce système
d'organisation permet de réduire les
frais de transport et de décharger le
réseau routier. En fin de compte, ce
sont les consommateurs et les citoyens
qui en bénéficient sous la forme de
prix plus avantageux et d'un trafic
moins menaçant pour l'environnement.

Boisson instantanée au cacao

CALIFORA INSTANT
Se dissout en un instant dans du lait
chaud ou froid. Remuez, et buvez I
Vous en reprendrez 1

Offre spéciale
jusqu 'au 20 juin
Boite de 500 g,
maintenant 2.- seulement
(au lieu de 2.40)

LA,T © H
Reste frais plus longtemps !
Dans le nouvel emballage-brique.

Migros-Multipack
jusqu 'au 20 juin
1 litre 1.25
2 litres 2.20 seulement
(au lieu de 2.50)
Achetez 2 litres, économisez 30 cts 7
Achetez 3 litres, économisez 45 cts,
etc.
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& Rapidité: Jamais plus de 48 heures au laboratoire.
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' sur mesure

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

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

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

dessinateurs (trices)
BÉTON ARME

pour travaux de bâtiments et d'ouvrages divers.
Nous offrons 3 semaines de vacances , fermeture entre Noël et
Nouvel-An , prestations sociales complètes. Caisse de retraite.

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



La €ha&flx-de-Fondls beat Bienne 9 à 4
Championnat de Ire ligue de handball

La pluie, une fois de plus, pour la première mi-temps tout au moins, n a pas
manqué au rendez-vous. Ei pourtant, il faut jouer sur un terrain qui ne
donne guère envie. En si bonne compagnie en tête du classement, les
Chaux-de-Fonniers désirent le rester. C'est pourquoi, même si Bienne végète
avec les derniers du groupe, ils n'ont pas pris cette rencontre à la légère.
La Chaux-de-Fonds a confortablement battu Bienne, 9-4, alors qu'au repos

le score était de 4-0.

Un tir de Tulio Todeschini passe la défense biennoise. (photo Schneider)

Cette victoire est a la fois logique
et méritée. Et pourtant , après avoir à
passer la défense biennoise bien orga-
nisée et bénéficiant d'un gardien en
forme. Puis insensiblement, les hommes
de Fischer augmentèrent la marque.
En vérité, si La Chaux-de-Fonds me-
nait par 4 à 0 au repos, ce résultat ne
représentait qu'en partie la physiono-
mie du jeu. La Chaux-de-Fonds accula
constamment Bienne. Avec un peu plus
de précision dans les tirs, ce sont deux
à trois buts de plus qui auraient pu
s'inscrire.

Avec un cinquième but réalisé par
Fischer au début de la seconde mi-
temps, les affaires furent réglées. Bien-
ne profita d'un ralentissement du jeu
pour marquer son premier but. Mais
il fallut attendre 38 minutes.

Par deux fois, les Biennois jouèrent
en infériorité à la suite d'expulsions.
Cependant , La Chaux-de-Fonds ne sut
pas bénéficier de cet avantage. Au con-
traire, on vit Bienne (qui terminera
avec un homme en moins) parvenir à
battre trois fois Kamm, tandis que ce
dernier devait aussi retenir un penalty.

Il serait faux de citer l'un ou l'au-
tre des Chaux-de-Fonniers. Ils ont
formé un tout hier soir autour de Tu-
lio Todeschini et de Fischer. Cette vic-
toire permet peut-être d'espérer un ti-
tre de champion de groupe d'ici le
mois d'août.

La Chaux-de-Fonds : Kamm ; T. To-
deschini (3), Fischer (3), Tschanz,
Schmid, I. Todeschini , Schurch, Pfister
(1), Kasper (2), Lallemand et Brawand.

R. D.
Victoire en solitaire de l'Italien Giuliani
Première étape du Tour de Suisse cycliste

Leader la veille à la suite du prologue contre la montre, le Hollandais Tino
Tabak n'aura pas conservé longtemps le maillot jaune du Tour de Suisse.
La première étape, disputée entre Zurich et Brugg, sur 187 kilomètres, a en
effet été enlevée par l'Italien Donato Giuliani (26 ans). Ce dernier, en excel-
lente forme à la suite du Tour d'Italie, a passé la ligne en solitaire avec
V28" d'avance sur le Belge Walter Godefroot, fidèle à lui-même, qui a réglé

au sprint le groupe des poursuivants.

Disputée dans des conditions pas très
favorables , cette première étape, pra-
tiquement sans difficulté , s'est déroulée
à . une allure élevée comme en témoi-
gne la moyenne de 40 km. 213 réalisée
par le vainqueur.

Comme il avait pris l'habitude au
Giro, Kurt Rub a terminé premier
suisse à la 9e place avec 4'36" de re-
tard. Les autres concurrents helvéti-
ques , contrairement à ce que l'on atten-
dait , ne se sont guère mis en évidence
en cette première journée. A part Rub ,
ils ont laissé passer leur chance en ne
participant pas à l'échappée décisive ,
concédant déjà un retard important
qu 'il sera difficile de combler.

CLASSEMENTS
1ère étape, Zurich - Brugg, 187 km. :

1. Donato Giuliani (It) 4 h. 45'24"
(moyenne 40 km. 213) ; 2. Walter Gode-
froot (Be) 4 h. 46'52" ; 3. Marcello Ber-
gamo (It) ; 4. Em'ico Paolini (It) ; 5.
Wim Schepers (Ho) ; 6. Mario Lanza-
fume (It), tous même temps ; 7. Franco
Mori (It) 4 h. 48'51" ; 8. Michèle ' Dan-
celli (It) 4 h. 50'00" ; 9. Kurt Rub (S) ;
10. Juergen Tschan (All-O) m. t., suivi
du gros du peloton.

Classement général : 1. Donato Giulia-
ni (It) 4 h. 56'34" ; 2. Enrico Paolini
(It) 4 h. 57'34" ; 3. Wim Schepers (Ho)
4 h. 57'37" ; 4. Walter Godefroot (Be)
4 h. 57'58" ; 5. Marcello Bergamo (It)
4 h. 58'02" ; 6. Mario Lanzafame (It)
4 h. 58'14" ; 7. Franco Mori (It) 4 h.
59'33" ; 8. Gérard Vianen (Ho) et Kurt
Piub (S) 5 h. 00'3'2" ; 10. Michèle Dan-

celli (It) et Giancarlo Polidori (It) 5 h.
00'42" ; 12 Rolf Wolfshohl (All-O) et
Louis Pfenninger (S) 5 h. 00'45" ; 14.
Georges Pintens (Be), Joaquim Agos-
tinho (Por), André Doyen (Be), André
Poppe (Be) , Mariano Martinez (Fr) et
J. Millard (Fr), tous 5 h. 00'47". Puis :
34. Joseph Fuchs 5 h. Ol'll" ; 44. Erich
Spahn 5 h. 01'39" ; 46. Erwin Thalmann
5 h. 01'56" ; 61. Jurg Schneider 5 h.
04'21" ; 65. Fritz Wehrli 5 h. 06'19" ;
76. Edi Schneider 5 h. 08'39". Le Bri-
tannique John Atkins a abandonné.

Les France a pris lai fête
Football: la Coupe de l'Indépendance

Deux matchs seulement ont été disputés jeudi dans le cadre de la Coupe de
l'Indépendance, au Brésil. Victorieuse de la sélection africaine par 2-0, la
France a pris la tête du groupe 1 devant l'Argentine et la Colombie, qui

n'ont toutefois joué qu'une seule fois jusqu 'ici.

Si elle est méritée, la victoire rem-
portée par la France sur l'Afrique
fut difficilement obtenue. Les Français
ont en effet été généralement dominés
territorialement par des adversaires
très rapides. La meilleure organisation
collective des Français et la solidité de

leur défense, qui ne prit jamais de
risques , ont finalement fait la décision.

Les Africains se montrèrent les plus
dangereux au début de chaque mi-
temps. En fin de première mi-temps,
les Français parvinrent enfin à desser-
rer l'étreinte. Après un tir de Lech qui
faillit faire mouche à la 31e minute,
Blanchet parvint à ouvrir le score à la
35e minute en profitant d'une erreur
de Tahar.

En seconde mi-temps, le remplace-
ment de Bereta par Floch donna plus
de perçant à l'attaque française. Les
Africains conservèrent encore l'initia-
tive des opérations , mais l'inefficacité
de leurs attaquants de pointe permit à
la défense française d'éviter l'égalisa-
tion. Sur contre-attaque amorcée par
Blanchet et poursuivie par Revelli ,
Floch parvint à porter la marque à 2-0
à huit minutes de la fin.

Chanceuse victoire
de la Colombie

Dans le deuxième match de la jour-
née, la Colombie, qui faisait son entrée
dans le tournoi , a difficilement battu
la sélection d'Amérique centrale par
4-3, après avoir mené au repos par 3-1.

Réunie à Bruxelles, la Commis-
sion de contrôle et de discipline de
l'UEFA a décidé d'exclure le Glas-
gow Rangers pour la durée des deux
saisons 1972-73 et 1973-74 de toute
compétition de clubs de l'UEFA à la
suite des incidents qui ont marqué
la finale de la Coupe d'Europe des
vainqueur s de Coupe, qui s'était
j ouée le 24 mai 1972. Elle a d'autre

î part rejeté la réclamation de Dy-
namo Moscou et maintenu le résul-
tat du match.

Glasgow Rangers
exclu

pour deux saisons

Ils sont champions neuchâtelois

L'équipe des juniors C 1 du FC Le Locle vient de glaner le titre de cham-
pion cantonal neuchâtelois, en battant en finale, Neuchâtel-Xamax par 6-3.
Au cours de la saison 1971-1972 , les jeunes Loclois ont disputé 19 rencontres.
Ils ont récolté 18 victoires et un match nul , marquant 131 buts pour 14 seu-
lement reçus. Notre photo : de gauche à droite, l'entraîneur J.-P. Gardet , un
dirigeant , Chs Thomas, Hirsig, Coinçon, Aebischer Claude, Brunner, Burani,
Mollier , avec le chapeau le coach de l'équipe Pierre Luthi, Bouali Ahmed,
entraîneur juniors B. En bas, de gauche à droite , Bendala , Pina , Pellaton ,

Godât , Vonlanthen , Gabrell , Luthi Pierre-Alain et Gardet Christophe.

A suivre, ce week-end
Haltérophilie au Locle

Les championnats suisses haltérophiles auront lieu dimanche au
Locle, dans la Salle des Sports des Jeanneret. Tout est prêt pour rece-
voir les 36 meilleurs athlètes du pays sélectionnés pour ces champion-
nats. Plusieurs Romands participeront à cette lutte pour les titres
nationaux. Signalons que la première place, en catégorie poids lourds,
se jouera entre les Loclois Fidel et Zanderigo.

Fontainemelon en première ligue ?
Pour l'ascension en première ligue, le FC Fontainemelon dispu-

tera demain après-midi, sur son terrain, un match très important. Un
point suffit aux footballeurs du Val-de-Ruz pour être promus en pre-
mière ligue. Mais Salquenen, qui caresse aussi l'espoir d'une ascension,
n'a pas encore dit son dernier mot.

La Coupe de la Ligue
Pendant que Lausanne, Sion, Bâle et Servette jouent la Coupe des

Alpes, la Coupe de la Ligue (première édition), débute aussi ce soir
avec les rencontres suivantes : Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds,
Lucerne - Aarau , Bruhl - Saint-Gall, Chênois - Vevey, Fribourg -
Granges, Martigny - Bienne, Bellinzone - Lugano et Chiasso - Men-
drisiostar.

Moto-cross à Saint-Biaise
La 17e édition du moto-cross des Fourches, a SWBlaise, aura lieu

dimanche (éliminatoires, samedi). Pour la première fois, des side-cars
y participeront. Parmi les vedettes invitées, signalons l'Américain
Blackwell, champion des USA en 1971, le Suédois Enqvist, l'Anglais
Hazet et l'Allemand Hauff. Chez les Suisses, Rossi de Ste-Croix et
Loup de Montmagny sont les favoris.

Meeting d'athlétisme à Saint-Imier

Dans des conditions favorables, bien
meilleures que celles du premier mee-
ting, celui de mercredi qui s'est dérou-
lé au stade de la SFG à Saint-Imier,
a obtenu un grand succès. Les épreu-
ves ont réuni une belle phalange d'ath-
lètes en herbe. D'excellents résultats
ont été enregistrés. Nous pensons tout
spécialement à Daniel Oppliger, de St-
Imer (cadet B) qui a réalisé la meilleu-
re performance suisse de la saison pour
sa catégorie sur 1000 mètres dans le
temps de 2'46"6 ; à Jean-Pascal Donzé
^paHpt A^ 

nvpp un saiit pn hairtpnr rie»

1 m. 72, et à André Nussbaum, de
Courtelary avec un saut en hauteur de
1 m. 80. Enfin au « chrono » de Jean-
Pierre Graber, du Locle qui, sur 1500
mètres, a réalisé 4'00"5.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ACTIFS, 4 fois 100 mètres : 1. SFG

Les Bois 49"6 ; 2. Tramelan 49"6. —
Poids: 1. A. Gerda, Bassecourt 11 m. 51;
2. Philippe Wenger, Le Noirmont 10 m.
35. — Javelot : 1. J.-R. Bourquin , Mal-
leray 45 m. 94 ; 2. Martin Kneuss, Ta-
vannes 43 m. 87. — 100 mètres : 1. J.

Quéloz, Moutier 11"6 ; 2. Marius Fasel,
Tavannes 11"8. — 1500 mètres : 1. J.-
Pierre Graber, Le Locle 4'00"5 ; 2. An-
dré Warrembourg, Le Locle 4'02"6. —
Hauteur : 1. André Guerdat, Basse-
court 1 m. 70 ; 2. Jacques Simonin,
Glovelier 1 m. 60. — Longueur : 1. An-
dré Guerdat, Bassecourt 6 m. 28 ; 2.
J.-R. Bourquin, Malleray 6 m. 10.

CADETS A : 4 fois 100 mètres : 1.
SFG Saint-Imier 49"7 ; 2. Glovelier
49"7. — Hauteur : 1. Jean-Pascal Don-
zé, Saint-Imier 1 m. 72 ; 2. Martial
Monnin, Glovelier 1 m. 50. — 100 mè-
tres : 1. Denis-Michel Polier, Tavannes
12"5; 2. Max Baumann, Tramelan 12"5.
— 1000 mètres : 1. Jacky Humair, Glo-
velier 2'46"7 ; 2. P.-A. Blaser, Courte-
lary 2'47"1.

DAMES ACTIFS : 4 fois 100 mètres :
1. Olympic La Chaux-de-Fonds 56"2 ;
2. CA Courtelary 57". — Longueur : 1.
Claudine Villard , Courtelary 4 m. 04.

DAMES, CADETS A : 4 fois 100 mè-
tres : 1. SFG Saint-Imier 54"9 ; 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds 56"6. —
Longueur : 1. Brigitte Bossert, Saint-
Imier 4 m. 55 ; 2. Jocelyne Kaelin, O-
lympic La Chaux-de-Fonds 4 m. 41. —
100 mètres : 1. Eliane Farine, Olympic
La Chaux-de-Fonds 14"1 ; 2. Jocelyne
Kaelin, Olympic La Chaux-de-Fonds
14"5. — Poids : 1. Béatrice Moser, O-
lympic La Chaux-de-Fonds 6 m. 82 ;
2. Yolande Gerber, Saint-Imier 6 m. 52.
— Javelot : 1. Catherine Crevoisier, O-
lympic La Chaux-de-Fonds 26 m. ; 2.
Nicole Girard , Olympic La Chaux-de-
Fonds 24 m. 98.

JUNIORS : Javelot : 1. Giancarlo Fa-
vre, Courtelary 42 m. 15 ; 2. Max Bau-
mann, Tramelan 31 m. 90. — 1500 mè-
tres : 1. Arnould Beuchat , Courgenay,
4'24"3 ; 2. Michel Erard , Les Breuleux
4'25". — Hauteur : 1. André Nussbaum,
Courtelary 1 m. 80 ; 2. Pierre Beuchat ,
Les Breuleux 1 m. 65. — Poids : 1. P.
Gurtner, Sorvilier 9 m. 69 ; 2. Eric
Guerdat, Bassecourt 9 m. 39. — 100 mè-
tres : 1. Claude Fluckiger, Courtelary
12"4 ; 2. J.-P. Mussini, Courtelary 12"5.

CADETS B : Hauteur : 1. André
Schafroth , Saint-Imier 1 m. 55 ; 2. Phi-
lippe Girod , La Neuveville 1 m. 50. —
1000 mètres : 1. Daniel Oppliger , Saint-
Imier 2'46"6 ; 2. Philippe Girod, La
Neuveville 3'03"7. — 100 mètres : 1.
Raymond Matthey, Saint-Imier 12"3 ;
2. Bernard Girard, Glovelier 12"5.

JUNIORS DAMES : 100 mètres : 1.
Marie Chantai Blaser, Courtelary 14"5.
— Hauteur : 1. Chantai Sandoz, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 1 m. 45 ; 2.
Maya Renk, Olympic La Chaux-de-
Fonds 1 m. 40.

DAMES, CADETS B : 100 mètres : 1.
Claudine Erard , Saint-Imier 13"7 ; 2.
Brigitte Bossert, Saint-Imier, 14".

Meilleure performance suisse pour le cadet Oppliger
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Guimard domine
le Grand Prix
du Midi-Libre

Cyrille Guimard survole le Grand
Prix du Midi Libre. Il a établi sa do-
mination dans les deux premières éta-
pes et dans le 2e tronçon de la 2e
étape, qui conduisait les coureurs de
Sète à Montpellier , il a contrôlé la
course ne permettant aucune échappée
sérieuse.

Classement général : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 10 h. 39'18" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 8 " ; 3. Lucien Van Impe
(Be) à 10" ; 4. Raymond Poulidor (Fr)
à 12" ; 5. Yves Hézard (Fr) à 12" ; 6.
Luis Ocana (Esp) à 20" ; 7. Willy Van
Neste (Be) à 20" ; 8. N. Van Clooster
(Be) à 30" ; 9. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) à 34" ; 10. Manuel Andrade
(Por) à 34".
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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 jour s faire partie de l'équipe
d'une maison suisse de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, qui
vous suit et vous conseille chaque fois que vous en
avez besoin.
Avantages sociaux :
— vacances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
— minimum garanti.

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

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

r̂ r= FIIHFFFFFFFFF3|
F̂ F= F̂ JML FFFFFFFFF"!

Fils de Georges Ducommun
CL Rue des Tilleuls TéL (039) 232208

8300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

aviveurs (euses)
sur plaqué laminé

Faire offres ou se présenter

. FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
offre place stable à personne qualifiée
possédant le sens de l'organisation et
des responsabilités , comme

chef et collaborateur (trice)
dans son département montage et rha-
billage de boîtes.

Personne capable désirant un emploi
varié pourrait être formée.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne ; caisse de retraite ; cantine.
Bus de Granges-Nord et Granges-Sud.

Veuillez adresser vos offres ou tél. à

PRODUITS MÉTALLIQUES S. A.
2540 GRANGES (So)
Route de Soleure 172
Téléphone (065) 8 86 31

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 ? j"
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.

CABLES DE CORTAILLOD
engagent immédiatement ou date k
convenir

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

si possible expérimentée.

S'adresser à :
CABLES ÉLECTRIQUES
2016 CORTAILLOD
Secrétariat général
ou par téléphone au (038) 42 12 42,
interne 226.

CERCLE L'UNION FONTAINEMELON
cherche un

TENANCIER
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous mettons en postulation
pour la fin de l'année le poste de tenan-
cier de notre Cercle.
Préférence sera donnée à couple en pos-
session de la patente.
Offres manuscrites à M. Pierre Monnier ,
président , à Fontainemelon, rue de la
Côte 5, jusqu 'au 1er juillet 1972.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
de moyenne importance cherche
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

horloger-
décotteur
Nous désirons personne dynami-
que, de caractère agréable et
ayant une certaine expérience.

Ecrire sous chiffre HD 14287 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

CHERCHE
pour tout de suite ou pour
date à convenir :

BIJOUTIER-
CRÉATEUR

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

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

ACHEYEUR OR
ACHEYEUR ACIER

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

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

P

Nous cherchons :

employée
de bureau
pour travaux variés

ouvrières
pour travaux propres et intéres-

I sants.
',

Se présenter à :
MONTREMO S. A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ÈL9P41
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

décolleteur qualifié
pour parc de machines Tornos T 4.
Possibilité de se mettre au courant
pour machines Esco.

ouvriers (ères)
pour notre atelier de reprise.

Faire offres écrites à la maison
TECHNOS S.A., 2612 CORMORET
ou s'adresser directement au bureau,
tél. (039) 44 15 15.

Nous cherchons un

représentant
qualifié, s'intéressant à un travail
indépendant et varié, pour notre dé-
partement
FERREMENTS pour BATIMENTS

Exigeons de bonnes connaissances
professionnelles. Région : Jura.

Connaissances d'allemand nécessaires.
Nous offrons une place stable, une
atmosphère de travail agréable et des

. .prestations sociales correspondant aux
exigences actuelles.----- • n
Les candidats intéressés sont priés de
nous écrire ou téléphoner au (032)
2 52 11.

_
WILL & Cle S.A., 2501 Biel-Bienne

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE de Langenthal
met au concours, pour entrée en fonction le 16 octobre
1972 (éventuellement le 24 avril 1973) le poste d'un

professeur de langues
(français, anglais et/ou allemand) et correspondance
dans ces langues.

Possibilité d'enseigner des branches complémentaires
et dans les cours de perfectionnement professionnel
des employés. Sur demande, attribution provisoire des
heures d'enseignement variables (minimum 14 leçons
hebdomadaires).
Exigences : formation universitaire, brevet de profes-
seur de gymnase ou brevet de maître secondaire ou
équivalent. Préférence sera donnée â un candidat
ayant l'expérience d'enseignement. Entrée dans la
Caisse de retraite du corps enseignant du Canton de
Berne obligatoire. Participation de l'Ecole aux frais
de l'adaptation et du perfectionnement professionneL

Les candidats intéressés par une activité variée et
intéressante dans l'enseignement professionnel com-
mercial sont invités à demander la feuille de rensei-
gnements, contenant toutes les indications relatives
aux conditions d'engagement, et la formule d'inscrip-
tion à la direction de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Langenthal, Talstrasse 28, 4900 Langenthal,
tél. (063) 2 16 90.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et de pièces usuelles sont à adresser, en 15 jours
dès la publication de cette mise au concours, au pré-
sident de la commission, M. T. Schmocker, commer-
çant, Haldenstrasse 48, 4900 Langenthal.

Commerce de la branche construction,
cherche pour date à convenir :

chauffeur poids lourd
Nous demandons personne sérieuse, active, de toute
confiance.

Place stable, bon salaire, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre RG 14167 au bureau de L'Impar-
tial.

URGENT
NOUS CHERCHONS
pour travail immédiat

plusieurs

serrurriers
et

aides-
serrurriers

ADIA - INTERIM
Tél. (039) 22 53 51

 ̂ J

EXTRA
est demandée pour le soir, les
mardis, mercredis et jeudis.

La personne serait mise au cou-
rant.

RESTAURANT des COMBETTES,
La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 22 16 32.

cr
L'annonce
reflet vivant du marché

QUELLE DAME
passerait de 8 h. à 12 h. pour prépara
le repas de midi d'un groupe d'en-
fants ?
Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.
Vacances scolaires.
S'adresser au Centre éducatif des
«PERCE-NEIGE», Temple-Allemand 11'
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 2;

ON DEMANDE

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

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Dim. 18 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 16.-
COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte cène ;
garderie d'enfants à la Cure ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ;
9 h. 45, culte, M. Perrenoud, avec par-
ticipation du Chœur mixte des- Ponts-
de-Martel ; garderie d'enfants au Pres-
bytère ; 9 h. 45, école du dimanche au
Presbytère et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère.

Chaque jour, office de méditation et
de prière, à 19 h., au temple Farel.

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

Temple et école du dimanche à Paix
124 ; 9 h. 45, culte ; sainte cène ; 20 h.,
culte du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30, culte mati-
nal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Schneider ; garderie d'enfants ; 11
h., école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30, pas de culte ; 9 h. 45, culte,
M. Lienhard et une équipe de jeunes,
avec la participation d'un groupe, « Jé-
sus Révolution » de Genève ; suivi d'un
pique-nique sur le Communal de La
Sagne (à Beau-Site en cas de mauvais
temps) ; 9 h. 45, école du dimanche.

CROIX-BLEUE : Samedi 17, à 20 h.
15, grande soirée musicale avec la fan-
fare de la Croix-Bleue et l'équipe du
pasteur Alain Burnand de Lausanne.
— Dimanche 18, Fête romande de la
Croix-Bleue au Parc des Sports ; 9 h.
45, culte, M. Liardet, pasteur ; 14 h. 15,
manifestation publique ; 17 h., manifes-
tation finale place de la Gare, présidée
par M. Junod.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 9 h. 30, école du di-
manche ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la grande salle paroissiale.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles pour Les Planchettes, Les
Bulles, Le Valanvron, M. R. Jéquier ;
participation d'enfants. Thème : le re-
tour au culte (suite).

LES JOUX-DERRIÈRE : 11 h., culte
des familles, au Collège, M. R. Jéquier.
Chants des enfants et de jeun es.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.

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

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7).. — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., réunion avec le
pasteur Ove Fa!g. Vendredi, 20 h., priè-

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. Chollet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
30, culte ; 19 h. 15, réunion en plein air ,
place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Mardi , 19 h. 45, réu-
nions en plein air, Granges 9 et Ronde
7 (en cas de mauvais temps, 20 h., répé-
tition de guitares). Jeudi, 19 h. 45, réu-
nions en plein air, Bois-Noir 45 et Arc-
en-Ciel.

Action biblique (90, rue Jardinière)
Dimanche, 9 h. 45, culte. M. D. Subri.
Mercredi , 14 h., Groupe Enfants Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession. Same-
di. 20 h., Jeunesse, études bibliques.

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

nal ; 9 h. 45, culte d'adieux, M. Ber-
thoud , offrande pour fonds de paroisse ;
20 h., culte d'actions de grâces.

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte cle jeunesse; 9 h. 45, école
du dimanche (petits, Cure) ; 9 h. 45.
culte de l'enfance (moyen, Maison de
paroisse)

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène ; 8 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, école du diman-
che.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de j eunesse au Temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la Cure; 9 h. 45, culte au Tem-
ple.

Dcutschprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Sonntag, Familiengottesdienst
um 9.45 Uhr. Bringt bitte auch die
Kinder mit ! Mittwoch, Junge Kirche
um 20.15 Uhr. Donnerstag, Bibelarbeit
im Pfarrhaus.

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

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

10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Dienstag, 20.15
Uhr, Jugendbund.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. «0, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours

Joyeux. Jeudi, 19 h. 30, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prièi-e.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
30, culte ; 10 h. 45, rencontre pour les
enfants ; 20 h., rencontre publique. Les
ic'-unions seront dirigées par M. et Mme
Geiser de Tramelan.

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

Eglise évangélique libre. —i Diman-
che, 9 h. 30, culte ; pas d'école du di-
manche. Jeudi. 20 h., étude biblique.

Enfants qui pleurent
Propos du samedi

C'est toujours le malheur des
enfants qui fait comprendre aux
adultes l'horreur de la guerre.

Le pilote de l'aéronavale qui
envoie une salve de roquettes sur
un objectif au sol redresse en-
suite son avion , monte dans le
ciel bleu , traverse une mer étin-
celante, et apponte sur le porte-
avions qui l'attend. Il enlève son
casque de vol en disant « mis-
sion accomplie », et fait le bilan
de l'opération dans la salle des
cartes. Il se rend ensuite au mess,
déjeune copieusement, se repose ,
et recommence.

Il ne sait pas qu 'un enfant a eu
un bras et une jambe arrachés
par ses projectiles , que dans la
jungle le malheur qu 'il a semé
vient cïe sceller une vie entière.

Dans trente ans, s'il en a ré-
chappé, le pilote finira peut-être
une vie tranquille en montrant
à ses petits-enfants étonnés et
ravis des photos de son jet. Il
les fera d'ailleurs rire avec son
vieil avion.

Entre-temps le monde aura
changé, et les combattants d'hier
seront devenus amis, remplacés
sur le champ de bataille par
d'autres belligérants.

Mais quelque part un homme
ou une femme de trente-cinq ans,

n'ayant plus qu 'un seul bras et
une seule jambe, racontera ce
que ses parents — s'ils ont ré-
chappé — lui auront expliqué :
un jour , quand j'étais petit, un
avion est venu et...

La disproportion entre le prix
payé de part et d'autre est
effrayante.

Et de telles choses arrivent
même sans qu'aucun avion ne
soit jamais venu. Les enfants qui
naissent avec des infirmités ou
qui sont victimes d'accidents ne
paient pas eux non plus la vie
le même prix que les autres.
L'interrogation angoissée des
victimes d'e la guerre se lit sur
le visage de leurs parents.

Le malheur de ces enfants-là
rappelle que la vie tout court ,
même sans guerre, est une tra-
gédie.

Mais Dieu donne à toute vie
son sens. Les enfants, valides
ou infirmes, comprennent cela
mieux que les adultes. Leur re-
gard pur et confiant , leur sou-
rire, donnent foi en la parole de
Celui qui a dit: laissez venir à
moi les petits enfants et ne les
en empêchez pas, car le Royau-
me des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Jean-Louis JACOT

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

¦KS Ĵ mflSB*"" mM
mmm*&immmwmmWf im/Emm !&«* **wiRJS»9 1
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VACANCES 1972
Riccione - Cattolica

15 jours, 7 au 22 juillet 1972

>

dès Fr. 485 —
hors saison du 31 août au 15 sept,

dès Fr. 350.—

Lido di Jesolo
15 jours , 15 au 29 juillet 1972

dès Fr. 470.—
prix jeunesse Fr. 420.—

Les Grisons
3 jours, 23, 24, 25 juillet 1972

Fr. 175.— par personne

Centovalli, Tessin, Niifenen
10 au 13 juillet 1972

Fr. 245.— par personne

Demandez bulletin d'inscription
et catalogues illustrés aux

AUTOCARS
BURRI FRÈRES

Place de la Gare 23, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 25

AUTO TRANSPORTS
ERGUEL

Saint-Imier - Tél. (039) 4122 44

Place du Port Ciiez-le-Bart
SAMEDI ET DIMANCHE

17 et 18 Juin 1972

Grande fête
des Cerises

organisée par
l'HELVÉTIENNE DE GORGIER
Samedi et dimanche DANSE
avec l'orchestre Gille Bernard.

Jeux de quilles — Tir
DIMANCHE CONCERT

par la LYRE de La Béroche
En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation aura lieu dans la
GRANDE SALLE COMMUNALE

DE GORGIER.

Sr ï̂à. v.i;-'; ¦ Ï̂ (̂B|
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Eric GASCHEN
Aqent rapid

Réparation de machines en tous genres
Parcs 114 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 65 45

I R£
D

rî I Investissez
ET DEVENEZ

propriétaire
— à partir de 32 000 fr. cash ou

10 000 fr. cash et 250 fr. par mois
pendant 5 ans

D'UNE

résidence secondaire
entièrement équipée et aménagée à
PEDRA DEL REY
Littoral de LALGAVAF (Portugal)
— 30 km. de plage
— 2 h. '/t d'avion de Genève

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87-485
aux Annonces Suisses SA «ASSA», Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Ateliers d'occupation et home pour handicapés

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

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

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

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

-

Mariages - Mariages - Mariages
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v Nous avons trouvé . 4^^ . - JUJI *v amour, tendresse ___mmm____t_____ v
v et bonheur EŒEE3uZI i v
v —et  vous? |j^̂ ^̂ §WĴ ffig^B;j] i j v
V . ... , „, tél.Ot 427623 *
v pro familia fait —
v gratuitement le test —^ , v
v de vos chances! Prénom : 57.17.6.72 

^
v En remplissant le Né(e) le: v
v talon ci-contre Etat civil: * »
y ,  vous recevez la Profession : ' -
v documentation qui ~ ¦ v
m vous est envoyée —^ — . v
v discrètement. Rue/Nr. : 

v

AVIS DE
CANCELLATION

Une manifestation hippique se dé-
roulant au paddock du Jura , la
rue des Crêtets sera interdite à
la circulation entre les rues
Saint-Gothard et Morgarten,
SAMEDI 17 juin de 13 à 18 h.,
et DIMANCHE 18 juin de 8 à 18
heures.

POLICE LOCALE

CHERCHE A LOUER
Secrétaire syndical cherche à La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel,

LOGEMENT
4 à 5 pièces avec confort et Codi-
tel. Situé dans un endroit calme, i
avec vue. Date d'entrée en août
ou date à convenir.
Deux enfants. Sérieux assuré.
Faire offres à Etienne Callemin,
2902 Fontenais, tél. (066) 66 10 46
ou à midi et le soir au 066 66 41 16

A VENDRE

ANCIENNE FERME
NEUCHATELOISE

aux environs du Locle, pour maison de
, campagne. — Ecrire sous chiffre MC
j, 14189 au bureau de L'Impartial.
'4 DÉ BB~ RE3 ¦BB HB EOi QB
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I Tél. 024/5 21 40 À 6 km. d'Yverdon i

LL E  RELAIS DES GOURMETS K
BB | Fermé le lundi | ~STl GSH

À VENDRE

RENAULT 16 TS
1970, voiture soignée.

Echanges - Crédit
GARAGE SAAS - G. CUENOT

Marais 3 - Le Locle - Tél. (039) 31 12 30



I -CP) FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. £~S I
f "l t  | MAISON FONDÉE EN 1793 A J^ A
V *̂ m  ̂ Usine située à 12 

km. 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds \_nVcr

Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.)

Nous offrons aux personnes d'initiative, aimant le travail de précision,
une activité moderne dans les fonctions suivantes :

I CENTRE DE PRODUCTION SERVICE MÉCANIQUE ¦

I PERSONNEL FÉMININ I
Chaîne assemblage — Emballage — Machine à rouler et à
river. — Machines automatiques Hauser 540-543-570. _ J- £.— £

PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTE
rblWVmiLL IUM.JVULIM Construction et montage outillage. Rectifiage de profil.

Operateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. _ .... , ,
, , , , Rectifiage en coordonnées.

MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION *«™**° » ¦***¦
Débutant serait formé par notre Centre de formation pro- Mécanique générale, montage et entretien. Débutants seraient formés,
fessionnelle.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33

BfflHHH HHHBHHHiHH ^HHflHBH Maison affiliée à Ebauches S.A. H Ml HH

Le développement prodigieux de l'automobile provoque une pénurie de personnel qualifié et nécessite la
formation d'un nombre sans cesse croissant d'

apprentis
mécaniciens-autos

Â »_W__ Ms/ nf \ ' m\

.̂ K» || l fi Si vous désirez accéder à cette profession passion-
Pi M ! nante, inscrivez-vous jusqu'au 15 juillet 1972 au

' ¦" 4 secrétariat de l'Union professionnelle de l'automobile,

^Hl SL/^ H plissant le talon ci-dessous.
y *£____ \  wLam Sla ni

IWlt II llllllll^ IJM BU* ' Vous serez convoqués en temps voulu pour l'examen
RLfe ® d'admi ion qui aura li< u couranl août 1972,

.ïJlïHlBÏ»«5 mf ^-ïÊiu. J9 Durée de l'apprentissage : 4 ans. ,

gSfcsjtJ ! Conditions fixées par l'Office cantonal de la formation
|ffi.aBMra8j^̂ 8W |£tâg)P professionnelle.

mV B̂ A^ 5̂^̂ i %

I

Je désire participer aux examens d'admission du mois d'août 1972, afin d'accéder à la profession de méca-
nicien en automobiles.

Nom : Prénom : Date de naissance : 

Rue et No : Numéro postal : Localité : 

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

NEUCHATEL

offre un poste intéressant de

conseiller
en placements

à candidat de formation bancaire et de langue maternelle
française, avec de solide expérience dans le secteur des

T I T R E S

(Bourse, analyses financières, etc.).

Activité indépendante, variée, assurant de l'avancement à
collaborateur qualifié.

¦ -' ,t* J 
;

Avantages sociaux.

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

LA JURASSIENNE 2607 CORTÉBERT
A la suite du développement de notre caisse-maladie,
nous engageons

comptable
(employé serait éventuellement formé)
pour divers travaux intéressants.

employés (ées)
Entrée en fonctions à convenir.
Horaire libre. Prestations sociales.

Faire offre à l'Administrateur de La Jurassienne,
2607 Cortébert.

Gesucht per sofort oder spater

SEKRETÀRIN
kaufm. Mitarbeitern

Franzosisch und Englisch (rechte Hand des Chefs)
fiir unsere Direktions- und Werbeabteilung in Arbon
am Bodensee.
Sehr intesessante, abwechslungsreiche, z. T. selbstan-
dige Aufgaben erwarten Sie. Freundliche Arbeits-
plâtze, gleitende Arbeitszeit.
Falls Sie an einer ausbaufâhigen , gutbezahlten Dauer-
stellung interessiert sind und lieber mit einem mo-
dernen, kleinen Team arbeiten , erwarten wir gerne
Ihre schriftliche Bewerbung.

Sie kônnen uns auch telephonieren, damit eine Be-
sprechung verainbart werden kann.

SPAETH A.G.
Postfach 77, 9320 ARBON, Tel (071) 46 26 26

cherche pour l'un de ses laboratoires
de production, un

laborantin
pour assumer divers travaux tels que
analyses chimiques par colorimétrie,
gravimétrie, titration de bains élec-
trolytiques, etc.

Profil désiré :

— CFC de laborantin ou quelques
années de pratique

— Parlé français

Nous compléterons la formation en
cas de besoin par un cours en usine.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

—i—————————m——_«——._______

Nous engageons pour date à convenir

chef galvanoplaste
Nous souhaitons i
— Expérience du poste
— Habitude d'une production importante en qualité

soignée
— Connaissance, si possible, du procédé Sel Rex.

Nous offrons :
— Situation stable
— Rémunération intéressante en rapport avec les

responsabilités à assumer
— Une installation très moderne
— Beaucoup d'indépendance
— Tous les avantages que peut offrir une entreprise

importante
— Appartement moderne à disposition.

Se présenter ou téléphoner au (039) 63 11 91, interne 12

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



RUPPERSWIL
EIN ARBEITSPLATZ
IM GRUENEN UND
DOCH IN STADTNÀHE

"Wir sind im Begriff eine ganz neue
Fabrikation aufzubauen und suchen

Schreiner und Hilfsschreiner
fur intéressante Aufgaben.

Mechaniker
fur Betrieb- und Werkzeugunterhalt

Magazîner

Speditionsangestellten

weibiiche Hilfskrâfte
fur die Montage

Wir offerieren einen interessanten
Arbeitsplatz, guten Lohn und gross-
zûgige Anstellungsbedingungen in
moderner Fabrik.
Rufen Sie uns doch heute schon an,
damit Sie noch mehr erfahren kônnen.

Î jipgffi

Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne

Elle remplace les célèbres 17M/20M.
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.
. .

Essieu arrière com-

entièrement indépen- |ï 0^M\\ \dante, son essieu ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM -arrière à triangles de _ flC v^^^^^^ i// /suspension lui garan-  ̂ \ || ^p/Jî T fâgjjjj &Lmm^^ÏÏk^
et une tenue de route llf^̂ ^V«5̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^fe '̂ "

Jugez vous-même en ^àwMMjĵ ^; ̂L^d $faisant un essai %\sS$1ir' I^^Lm&âw^f/ 
-*!£$&:<

¦-absolument gratuit et \̂ y l i j j  J "̂̂ S ĝAsans engagement ŝ -̂̂  5̂s^
chez votre conces-

sionnaire Ford. I : I

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

Ford Consul 1700 S, 2 portes, Fr.12300.-

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, 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 SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France
51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., rue da
Châtillon 24, tél. (039) 41 16 13. 
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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 i
case postale, 2301 La Chaux-de- ;
Fonds.

I 

GARÇON ET FILLE D'OFFICE
Se présenter ou téléphoner :
M. Pache, gérant, Foyer
DSR rue des Chemins-de-
Fer 7, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 14 12. F

PETITE PENSION SOIGNÉE

cherche

CUISINIÈRE
ou JEUNE FILLE sachant faire la

I 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

BUHLER & Co
Fabrique de ressorts
La Chaux-de-Fonds, Bel-Air 26
Tél. (039) 23 17 06.

! s
cherche

personnel féminin
pour différents travaux en atelier
(horaire partiel).
Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons :

employée de bureau
pour travail varié et indépendant

et

aide de bureau
pour travaux faciles.

Semaines de 5 jours.

Entrée : 1er septembre 1972 ou à
convenir.

Faire offre à :
WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Genevey-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22

talMMB—»^————————*— "̂ m̂m*—___ mm—ml

Nous cherchons pour notre service du personnel
une

employée de bureau
capable d'assumer avec précision les travaux
relatifs à la gestion du personnel : assurances,
problèmes sociaux, décompte AVS-ALFA, cor-
respondance et travaux d'organisation.
Cette activité sera confiée de préférence à une
personne dynamique, discrète, serviable et
aimant le contact humain.

Nous offrons une activité variée et indépen-
dante au sein d'une équipe jeune.

Nous cherchons également, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, '

UN CHAUFFEUR
AIDE-MAGASINIER
détenteur du permis poids lourd.

Dans le cadre de l'extension de notre entreprise
et notre nouveau département HYSTER, nous
cherchons

UN MAGASINIER
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, am-
biance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
et attendons votre offre de service.

DRAIZE S. A.
SERVICE DU PERSONNEL
Rue des Draiz.cs 51
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 24 15.
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¦ KJTpfcîîTfflRTTÇl Sam-> dim., 15 h. el 20 h. 30

_ Un film d'aventures « grand style »
L'ÉVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER¦ L'histoire « vraie » d'une folle et audacieuse évasion

P̂JaTTBKEEC'El Sam., Dim. 14 h. 45, 20 h. 15

¦ 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 23 h- 30
¦ Dès 20 ans révolus
g 3e semaine de très grand succès du film

SEXUALITÉ INTERDITE
Un sujet délicat réalisé avec une grande franchise

U En couleur - Version originale sous-titrée français

I PTWTT^P^WTTTBJI 
Samedi et dimanche

_ UMSàJSà^mBaLmimmmmM 15 h. et 20 h. 30 18 ans

Marisa MELL, Eisa MARTINELLI, Jean SOREL
PERVERSION STORY

Un policier « SEXY » incroyable

¦ BcTtT V̂^T^RyJîîni 
Sam., 

dim. 

à 15 h. 21 h.
"ISalSaBLUÉ^LAiS rjès 18 ans

Après Little Big Man , le génial Dustin HOFFMAN
¦ dans le dernier film de SAM PECKINPAH

Q QUI SÈME LA VIOLENCE...
A déconseiller: personnes nerveuses et impressionnables

_ SCALA Samedi, dimanche à 19 h.¦ 12 ans
¦ BOURVIL dans son meilleur rôle
. F O R T U N A T

Un film de Alex JOFFE avec Michèle MORGAN
m\ En première réédition

CHERCHE
& acheter petit

chalet ou
baraque
si possible avec
terrain. Faire of-
fres avec prix
sous chiffre CB
14369 au bureau de
L'Impartial.

17 ET 18 JUIN 1972

IE CÔTE BOÉCOURT- LA CAQUERELLE
Motos - Side-cars - Championnat suisse
200 coureurs au départ. 30 side-cars

Samedi : 13 h., contrôle des machines
dès 15 h., essais libres.
Dimanche : dès 7 h., essais libres et chronométrés
de 10 h. 30 à 17 h. 30, COURSES

i

Samedi soir: dès 20 h., à la Halle des fêtes de Boécourt
soirée familière, conduite par l'orchestre
LES GALAXIES
(organisée par les sociétés locales).

COURSE E

Leçons
Devoirs surveillés
sont donnés par
étudiante.
Tél. (039) 63 12 19.

A I G U I S A G E
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

ZU VERKAUFEN

PEUGEOT
204 GL

1970, 37.000 km.
Fr. 5.700.—.

Tel. (031) 24 06 16
abends

j A louer dans vil-
lage de la Béroche

APPARTEMENT
3 PIÈCES

bain, éventuelle-
ment résidence se-
condaire. - Ecrire
sous chiffre 22 -
471800 à Publicitas
1401 Yverdon.

A LOUER

STUDIOS
pour le 30 juin ,

douche, cuisinette,
quartier Hôpital,

Fr. 190.—.

pour le 31 juillet,
salle de bain , cuisi-
nette, quartier Hô-
pital. Fr. 210.—.
Tél. (039) 23 72 77
le soir. en Suisse et à l'étranger

Tous nos services à votre
service

AUTOCARS CJ, TRAMELAN
TÉL (032) 97 47 83

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 19 JUIN 1972, à 20 h. 30

CONCERT
avec

GREATER MILWAUKEE
TOURING YOUTH SYMPHONY

Dir. : Mrs. Hazel JOHNSON WUNSCH
(70 musiciens)

Au programme :

BRAHMS, FRESCOBALDI, DVORAK,
LERNER-LOEWE, RIMSKY-KORSAKOV

Prix d'entrée : Fr. 3.— (vestiaire obligatoire)
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

BSBalÉilBÉtéi 237222
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Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN CLASSIQUE DU FILM D'ÉPOUVANTE

LES MAÎTRESSES DE DRACULA
Personnes sensibles : s'abstenir !

Technicolor - Parlé français - 16 ans

A LOUER

garage
rue du Marché.

Tél. (039) 23 30 69,

heures de bureau.

A VENDRE

AU PLUS

OFFRANT

2 CV 1965
Tél. (039) 22 22 20

ou (039) 22 41 24

On cherche

jeun e fille, 18 ans,
pour servir et ai-
der au ménage.

S'adresser au
Restaurant Staad
Famille
H. Strausak-
Zbinden

2540 Granges
Tél. (065) 8 51 33

On parle le français

Monsieur
39 ans, situation
stable, cherche à
faire la connais-
sance de dame ou
demoiselle 25 à 40
ans, nationalité in-
différente, en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre
IP 14350 au bureau
de L'Impartial.

1

V

avec une partici- f f  . 1Q I Q 9 F M  1071
pation internatio- l#  CÏ IO JUIN IJiA

FRANCE Samedi : essais et éliminatoires

ANGLETERRE Dimanche : courses dès 8 h.

DANEMARK pour le championnat suisse
ALLEMAGNE

T$|§̂ 'y|] SUISSE ainsi que toute l'élite suisse

HP/ MOTOCROSS SAINT-BLA iSE (NE)
I

Caslano, Hôtel Pergola
près de Lugano et du lac. Rénové. Cham-
bres en partie avec douche et WC. Grand
jardin. Cuisine soignée. Place de parc
près de la maison. Prix forfaitaires par
jour dès Fr. 34.—, à partir du 10 juillet
dès Fr. 37.—.

Renseignements et prospectus :
Fam. Bertoli-Friedli. Tél. (091) 9 61 58.

Dim. 18 juin Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

| GARAGE GLOHR Ŝ L2

^
5

^

EN SOUSCRIPTION
jusqu'au 20 juin

MIMSDL '1
«SHUfflfW-OROZ \

I h1 DIX ANS)
I DE LUTTE
ANTIFASCISTE

1931 1341

mmtmm KKHUI :
Fr. 30.— ensuite Fr. 36.— chez
votre libraire ou à La Baconnière,

Boudry

Venez passer un agréable séjour dans un site d'un
calme merveilleux à

L'HÔTEL DE LA GARE I
MONTMOLLIN I
où, par la même occasion, vous pourrez vous y restau-
rer, grâce à une cuisine de classe.

«AVEZ-VOUS DÉJÀ MANGÉ UNE TRUITE GRILLÉE »
AU FEU DE BOIS ? PAR EXEMPLE...

Pour éviter toutes confusions, réservez assez tôt !

B. Despond Tél. (038) 3111 96
Membre de la Chaîne des Rôtisseurs



Point de vue
DRAME ET MELO

La pièce est italienne, écrite
en italien. L'histoire se situe à
Vienne après 1945 sous l'Occupa-
tion. Pourtant cette pièce, « Les
Femmes aussi ont perdu la guer-
re » qui ne figure même pas parmi
les œuvres maîtresses de Curzio
Malaparte, que la France a choisie
pour la représenter pendant ce
mois francophone de la télévi-
sion. Curieux en vérité.

A vrai dire , l'histoire n'est pas
déplaisante, même si l'on ne sait
pas très bien si c'est le mélodrame
qui l'emporte sur le tragique et le
dramatique ou si au contraire les
beaux sentiments ne sont là que
pour contrebalancer la dureté des
thèmes.

Les larmes nous monteraient
volontiers aux yeux devant le cas
tragique de cette jeune femme,
veuve de guerre par surcroit , ré-
quisitionnée pour servir au repos
du guerrier des vainqueurs, les
larmes vous monteraient aussi
aux veux devant l'innocence de la
jeune belle-sœur, faible d'esprit,
mais image de l'innocence. Les
larmes vous monteraient une troi-
sième fois aux yeux devant les
calculs sordides de la belle-mère
et l'abjection de ses manœuvres.
Mais il n'y a pas que ça dans cette
œuvre. Il s'y trouve un enchevê-
trement de thèmes forts et de
scènes véritablement dramati-
ques. L'horreur de la guerre et de
la dégradation qu'elle entraîne;
les thèmes de l'innocence et du
rachat , celui de la femme et de
son courage, le pouvoir irrésisti-
ble de l'argent qui dégrade tout,
et surtout une profession de foi
dans la grandeur de la dignité
humaine, tout cela rend l'action
attachante. « Les Femmes aussi
ont perdu la guerre » n'est rien
d'autre qu'une défense de la per-
sonne humaine. Bafouée, honteu-
se et malheureuse, Enrica retrou-
ve sa foi dans la vie, et qui croit
à la vie croit à la vérité et c'est
une raison suffisante pour relever
la tête.

Ce "message est d'autant mieux
reçu qu'il est porté par des ac-
teurs très convaincants : Pascale
Audret, Leny Escudero et Fran-
çoise Burgy.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR

20.45 - 21.30 Amont-Cœur. Emis-
sion de variétés.

Né à Bordeaux , le jeune Marcel
Miramont fait très vite le tour des
lycées de cette ville et, après ces
études mouvementées, se destine à
l'éducation physique ; pratiquant le
cross-country au niveau de la com-
pétition , excellent coureur de 800
mètres, trois-quarts aile de rugby,
il participe ainsi à maints déplace-
ments sportifs. C'est au cours de
ces tournées qu 'il prend conscience
du pouvoir qu 'il a d'amuser ses ca-
marades et, de radio-crochet en con-

Marcel Amont, à la TV romande,
dans une émission de variétés, à

20 h. 45.
(photo D. Rufener , TV suisse)

A la Télévision française , première chaîne, le Trio Athénée dans l emis-
sion Samedi-loisirs, à 16 h. 30. (photo ORTF)

cours d'amateurs, il se décide à
entrer au conservatoire de comédie
de Bordeaux.

Quelques émission de radio loca-
les, quelques tournées dans le midi,
et Marcel Amont prononce la phrase
par laquelle toute carrière qui se
respecte commence en France : «Pa-
ris, à nous deux !»

Le voici donc dans les music-
halls de la périphérie, et ses succès
le ramenant au centre de la « Ville-
Lumière », il passe à l'Alhambra.

En 1956, une place est vacante
au supplément de programme du
concert Edith Piaf à l'Olympia.

Comme un débutant enflammé (il
a néanmoins 27 ans), Marcel Amont
accepte et, après quelques semaines,
il termine en vedette « américaine ».
La suite est connue : une collection
de succès, des films, et surtout des
« One Man Show » dans lesquels ce
personnage tour à tour bondissant ,
émouvant, comique, tient en haleine
pendant deux heures les publics les
plus difficiles !

TVF II

18.00 - 19.09 Dossier souvenirs.
I .mtis Neel.

Les auteurs de rémission ont choi-
si, aujourd'hui, un homme qui les a
passionnés : Louis Neel, prix Nobel
de physique 1970...

« ...Merveilleux personnage, di-
sent-ils, dans la grande tradition
française du bon sens, de l'ironie,
de la mesure et de la maîtrise de
soi. Nous avons voulu confronter
l'image qu'on se fait du savant
avec celle de l'homme lui-même,
humainement étonnant. C'est un
double portrait , qui unit le théori-
cien du magnétisme et le « père
tranquille » aimant fabriquer de ses
mains meubles et mouvements
d'horlogerie. Louis Neel, qui décla-
re : « Je n'ai jamais rêvé qu'à des
choses qui soient possibles », n'hé-
site pas, en effet , à mettre menui-
serie et physique sur le même plan.
Le portrait moral du savant s'est
dessiné à nos yeux à travers son
propre témoignage et celui de sa
femme, professeur de philosophie.
Physicien de génie, Louis Neel est
autant tourné vers l'avenir que vers
le passé.

Le professeur Louis-Eugène Félix
Neel, né en 1904, à Lyon, diplômé
de l'Ecole pormale supérieure, reçu
premier, en 1928, à l'agrégation de
physique, est l'auteur de plus de
deux cents publications sur le ferro-
magnétisme et l'antiferromagnétis-
me. On lui doit le système de dé-
magnétisation utilisé pendant la
guerre pour protéger les unités na-
vales des mines ennemies. Prix No-
bel de physique, en 1970, avec le
physicien suédois Hannes Halfuén ,
Louis Neel, grand officier de la Lé-
gion d'honneur, est membre de
l'Académie des sciences et membre
titulaire de l'Académie des sciences
de l'URSS.

Résultat de l'enquête No 24.
1. Qui saura (Mike Brant) ; 2. La

musica (Patrick Juvet) ; 3. Beautiful
Sunday (Daniel Boone) ; 4. Besoin de
personne (Véronique Sanson) ; 5. Wî-
thout you (Nillson) ; 6. Takatakata (Joe
Dassin) ; 7. Rocket Man (Elton John) ;
8. Jesahel (Daydé/Nicoletta/Témoins de
Jesahel/Delirium/Dynastie Crisis) ; 9.
Corsica (Mireille Mathieu) ; 10. Tum-
bling Dice (Rolling Stones) ; 11. Kiss
me (C. Jérôme) ; 12. Rock and Roll (Led
Zeppelin *) ; 13. Je voudrais dormir
près de toi (Frédéric François) ; 14. Ma-
tvimony (Gilbert O. Sullivan *) ; 15. Le
petit jardin (Jacques Dutronc) ; 16.
Amazing Grâce (The Military Eand of
the Royal Scots Dragon Guards) ; 17.
De toi (Gérard Lenorman) ; 18. Marie
Désir (Petula Clark) ; 19. U y a du
soleil sur la France (Stone-Charden) ;
20. Pcppa Joe (The Sweet) .

* Nouveaux venus.

INFORMATIONS RADIO

Hit Parade

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.00, 23.55. — 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Feuilleton : Le- Retour de l'Anguille
(fin). 13.00 Demain dimanche. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le magazine du spectacle.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Coco et Rico (fin), par Isabelle
Villars. 20.20 Micro sur scène. 21.15
Maggio musicale fiorentino , l'Orches-
tre de la Suisse romande. 23.10 Entrez

dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national. Fin.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le journal romand. Edition genevoise.
18.30 Rythm'n pop. 19.00 Optique de
la chanson . 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique. Le Jeune Lord
(2). Opéra-comique. Musique de Hans-

Werner Henze. 21.10 Métier pour rire.
22.15 Hommage à Lucien Bernheim.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique,
magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chants de
Brahms. 15.30 Accordéon. 16.05 La bou-
tique pop. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre. 21.15
Orchestre récréatif de Beromunster.
21.45 Poncho et sombrero. 22.25 Spé-
cialités et raretés musicales. 23.30-1.00
Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens. Tour
de Suisse cycliste. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensemble musette. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les Suisses et les va-
cances. 20.30 Chansons. 21.00 Feuilleton.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Les Aventures de Gulliver.

19.00 (c) L'Eloignement
8e épisode.

19.25 Deux minutes...
avec le pasteur Jean Wimmer.

19.40 Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés. 2e étape : Brugg - Soleure. Course
contre la montre à Soleure.

20.25 Les intarissables
Un jeu.

20.45 (c) Amont-Cœur
Emission de variétés , avec Marcel Amont.

21.30 (c) Reflets du 12e Concours de la Rose
d'Or de Montreux
Extraits des principales manifestations, des galas.

22.20 (c) Boxe
Championnat du monde. Poids moyens. Bouttier-
Monzon. En Eurovision de Paris.
Gymnastique
Fête fédérale. Dames.

23.30 env. Téléjournal - Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 13.30 Un'ora per voi
14.00 Télévision éducative 14.45 Samedi-jeunesse
16.00 Pop hot 15.35 Choses et autres
16.45 TV-junior 16.30 Cours d'allemand
17.30 Lassie 16.55 Gymnastique

Série pour les jeunes. 17.15 Pop hot
17.55 (c) Magazine féminin 17.35 (c) Retour aux îles
18.40 (c) Fin de journée 18.00 Les enfants et nous
18.50 Téléjournal 19.05 Téléj ournal
19.00 (c) Woobinda 19.15 (c) Le monde où nous
19.30 (c) Lolek et Bolek vivons
19.40 Message dominical 19.40 (c) Tirage du loto
19.55 (c) Tirage du loto 19.45 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 20.00 (c) Un rire en tête
20.15 Tour de Suisse 20.20 Téléjournal
20.30 (c) Bonjour à tous ! 20.40 Patto a Tre
22.20 Téléjournal 22.20 Télésports
22.30 Bulletin sportif 23.10 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.00 Football

Coupe de l'Indépendance du Brésil : France - Ca-
raïbes.

15.45 Cyclisme
Course du Midi-Libre : Etape Nîmes - Millau.

16.30 Samedi loisirs
17.40 Le Petit Conservatoire de la chanson
18.10 Dernière heure
18.15 Ils ont vu, ils ont écrit
18.55 Kiri le Clown

Au Feu les Pompiers.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéons
19.45 Télésoir
20.15 La semaine sur la une
20.30 Figaro-ci, Figaro-là

2. Le Nouveau Monde.
22.10 The Jerry Lewis Show

Sketches.
22.45 Point chaud

Rock pop story.
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.20 Les Compagnons de Jéhu

11. L'Orage.
17.30 (c) Jazz-harmonie

Jean-Luc Ponty.
18.00 (c) Dossiers souvenirs

Louis Neel.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix i

Sourissimo.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Top à...

Caterina Valente.
21.30 (c) Mandrin (3)
22.20 (c) Samedi soir
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Télé-technicum
15.30 (c) Magazine bavarois
16.00 (c) La foire aux

talents
16.45 (c) Le refuge

Les problèmes actuels
de circulation.

17.15 (c) Champ d'action
17.45 Texas

Film de G. Marshall.
19.15 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Clochemerle
21.10 (c) Show Don Lurio

Avec Don Lurio et son
ballet.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 Polizeirevier

Davidswache
Film de J. Roland.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.10 (c) Programmes de la

semaine
13.40 (c) Symphonie No 5,

Beethoven
14.15 Pour les Yougoslaves

en Allemagne
14.58 Informations
15.00 (c) Pour les jeun es

Jeu avec G. Pfitzmann.
15.30 (c) Le Far West en

Afrique
Série avec H. O'Brien ,
J. Mills, N. Green, etc.

16.05 Découverte .
de l'Amérique
Christophe Colomb
n'était pas le premier.

16.20 (c) Après...
Suites d'un accident
d'auto.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) La Toile

d'Araignée
18.45 Direct
19.45 (c) Téléj ournal
20.15 Jet Sturm
21.40 (c) Télésports

Loterie olympique
Loto

22.55 (c) Téléjournal
23.00 (c) Le Diable

amoureux

Ce soir à 21 h. 15
Premier programme

Ce soir , transmission directe d'un
concert donné à l'enseigne du Mai mu-
sical florentin au Théâtre Pacini de Fu-
cechio. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande sera dirigé par Wolfgang Sawal-
lisch.

Mozart et Beethoven seront les hôtes
de cette soirée, au cours de laquelle
nous entendrons d'abord l'« Ouverture
de Léonore No 3 » , qui introduit l'opéra
« Fidélio ». Cette œuvre que Beethoven
composa en 1806, peut être considérée
comme un véritable résumé symphoni-
que du drame.

De Mozart nous sera proposée la
« Symphonie concertante en mi bémol
majeur KV 364, pour violon, alto et
orchestre ». Alliant la générosité de
l'inspiration à la perfection formelle ,
cette pièce fait évoquer les plus beaux
moments mozartiens.

Ce concert prendra fin sur une inter-
prétation de la « Symphonie No 3 » dite
« Héroïque » que Beethoven écrivit en
1804 à Vienne, « pour célébrer le sou-
venir d'un grand homme » . (sp)

L'OSR à Florence



Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. L'ai-
de au tiers monde : quel
échec ?

Les problèmes de l'aide au tiers
monde se trouvent à l'heure ac-
tuelle au centre des préoccupations.
Des églises aux parlements, des par-
tis politiques aux milieux économi-
ques, innombrables sont ceux qui se
penchent sur une des questions as-
surément les plus importantes de
ce temps. Cet intérêt est à la me-
sure de l'échec constaté dans une
aide, vieille d'une vingtaine d'an-
nées et qui, de toute évidence, n'a
pas porté les fruits escomptés.

Mais pourquoi cet échec ? La ré-
ponse est multiple. Si l'aide au
développement a paru trop souvent
intéressée, ne servant finalement
qu'à accroître la dépendance des
pauvres envers les ' riches, il est
également vrai qu 'à l'intérieur

A la télévision romande, à 20 h. 25,
un f i lm avec Gary Cooper et Maria

Schell : La colline des potences.
(photo TV suisse)

même des pays bénéficiaires, le gas-
pillage et la corruption ont trop
souvent détourné les efforts de leur
but.

En même temps, force nous est de
reconnaître que l'aide, dans de nom-
breuses nations du tiers monde, a
eu pour effet de creuser un fossé
entre les élites dirigeantes et les
masses, force est d'avouer qu 'un
obstacle de taille réside dans l'é-
goïsme des nations industrialisées,
refusant de remodeler leur écono-
mie pour permettre aux pays pro-
létaires de trouver la place à la-
quelle ils ont droit dans le commerce
international.

Pour débattre de cette question
angoissante — à mesure que le
temps passe, les problèmes posés
par la pauvreté dans le monde ont
plutôt tendance à s'aggraver — Jean
Dumur a invité, pour la « Table
ouverte » de ce 18 juin , Stéphane
Hessel , directeur général adjoint du
programme des Nations Unies pour
le développement (CPNUD), Chris-
tophe Eckenstein , ancien directeur
de la Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le .développe-
ment (CNUCED), Pierre Bungener,
directeur de l'Institut africain de
Genève, et l'ambassadeur de Haute-
Volta auprès du PNUD , M. Arba
Diallo.

18.55 - 19.15 Trappistes, qui êtes-
vous ? Présence catholi-
que.

Les moines de Tamié sont par-
fois appelés « Trappistes ». Le mot
vient de « Trappe », monastère ré-
formé par l'abbé de Rancé au
XVIIe siècle. Leur nom officiel est
« Cisterciens » , c'est-à-dire moines
de Cîteaux, abbaye bourguignonne
fondée au Xlle siècle et illustrée
par Saint Robert , Saint Albéric,
Saint Etienne et surtout Saint Ber-
nard , et qui n'est qu'une réforme
de l'ordre de Saint Benoît , patriar-
che des moines d'Occident. Saint
Benoît (première moitié du Vie siè-
cle) était lui-même, par l'intermé-
diaire des Pères du désert d'Orient ,

l'héritier de la première commu-
nauté chrétienne et finalement,
du collège apostolique dont le
Christ était l'abbé.

La Télévision romande, avec la
collaboration du Père Paul de la
Croix, a eu le privilège de pouvoir
réaliser un document exclusif.

20.25 - 22.10 La Colline des Po-
tences. Un film interprété
par Gary Cooper et Maria
Schell.

Ayant pour cadre la ruée vers l'or
au Montana , ce film permet de
revoir Gary Cooper, l'un des plus
prestigieux acteurs américains. Pe-
tite coïncidence, c'est dans ce même
Etat du Montana, traversé par les
Montagnes Rocheuses, que l'inter-
prète fameux de « L'Homme de
l'Ouest > naquit en 1901. Peut-être
est-ce là l'origine de ses excellentes
qualités de cavalier qui l'amenèrent
à jouer de petits rôles pour l'« Inde-
pendant Picture », grâce auxquels
il fut  remarqué par Samuel Gold-
win. Ce dernier l'incita à se consa-
crer entièrement au cinéma , et, très
vite , Garry Cooper décrocha un
énorme succès avec « The Virgi-
nian », en 1929.

Cependant, son instinct dramati-
que très sûr devait lui permettre
de s'échapper du western, sans pour
autant le renier.

TVF I

18.15 - 19.25 Le théâtre de la jeu-
nesse: «La Fille du Capi-
taine», d'après Pouchkine.

Petrouchka Grinev, jeune homme
de petite noblesse, officier de l'im-
pératrice Catherine II , prend sa pre-
mière garnison dans un fort lointain
et misérable de l'Est russe, Belo-
gorsk. Le fort est triste mais éclairé
par la présence de la jeune Mâcha ,
la fille du capitaine, dont Petrouch-
ka s'éprend aussitôt.

Ce bonheur sera de courte durée.
Pougatchev , une sorte de brigand
qui, à l'époque, souleva effective-

A la TV française , première chaîne ,
à I S  h. 15 , D. Vilar dans « La f i l l e

du capitaine ». (photo ORTF)

ment des bandes de cosaques et de
paysans et se dressa contre l'impé-
ratrice en se proclamant tzar, est
signalé dans la région. Il attaque le
fort qui ne tarde pas à se rendre.

TVF II

22.30 - 0.35 Ciné-Club: Viva Ita-
lia. Un film de Roberto
Rossellini.

Ce film — présenté en version
originale — retrace l'expédition de
Garibaldi et de ses mille volontaires
qui délivra le royaume des Deux-
Siciles de la domination des Bour-
bons et le réunit à la monarchie
constitutionnelle de Piémont-Sardai-
gne, faisant de Victor-Emmanuel II
le premier roi d'Italie.

En 1860, Garibaldi part à la tête
de mille volontaires pour délivrer la
Sicile de la domination étrangère :
les Bourbons de Naples.

Il s'embarque à Quarto et débar-
que à Marsala. Ses troupes augmen-
tent au fur et à mesure qu 'il avance
en gagnant bataille sur bataille et
l'armée des Bourbons est obligée,
sur le Volturne, de se replier encore
plus au nord.

Le roi des Deux-Siciles se réfugie
à Galta. Garibaldi et Mazzini se
rencontrent à Naples , où Garibaldi
reprend la lutte pour son rêve épi-
que : unir  toute l'Italie.

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00.
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
Miroir du monde. 19.30 Magazine 12.
20.00 Dimanche en liberté. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Les visages |lo
l'Europe. 22.40 Journal de bord. 23.30
La musique contemporaine en Suisse.
23.55 Miroir-dernière. 2 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
li.OO Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 La reprise de la
semaine : Monsieur Tic-Tac , par Jean
Servais. 15.00 La joie de jouer et de
chanter. 15.30 Couleur des mots. 16.15
Echos et rencontres. 16.35 Compositeurs
suisses. 17.30 Perspectives. 18.30 Les
mystères du microsillon. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. Les chemins de l'Opéra . Le Bar-
bier de Séville. Musique de Giovanni
Paisiello. 21.00 Les grands instants de
la musique. 22.00 A l'écoute du temps
présent. Tribune internationale des
compositeurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
iï .00 , 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Musi-
que. 7.10 Concert au bord du lac de
Constance. 8.30 Musique sacrée de Bux-
tehude, Haendel et Bach. 9.15 Prédica-
tion protestante. 9.40 L'Eglise aujour-
d'hui. 9.55 Prédication catholique. 10.20
Pages pour piano de Liszt. 10.30 Or-
chestre radiosymphonique de Bâle.
Oeuvres de Rossini , Honegger et Suter.
11.30 La vie de Bettina de Brentano.
12.05 Chants de Schubert. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 14.00 Diver-
tissement populaire. 14.40 Fanfares zu-
richoises. 15.00 Deux histoires. 15.30
Mélodies de Gershwin et R. Rodgers.
16.00 Sports et musique. 18.00 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Musique avec C. Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.25,
14.00, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La Bible
en musique. 12.30 Actualités. Sports .
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Moment musical. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques deman-
dés. 15.15 Orchestres variés. 15.45 Musi-
que et arrivée du Tour de Suisse cy-
cliste. 17.00 Thé dansant. 17.30 Le di-
manche populaire , fantaisie. 18.15 Musi-
que. 18.30 Sports. 19.00 Mandoline. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.30 Danse. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30 - 24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cau-
se... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Savoir circuler... à pied ou à
vélo (5). 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. Extend your English (37). 1L0O
Université radiophonique internatio-
nale. Hommage à Paul Valéry . 11.30
Init iat ion musicale. La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Diver-
tissement pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies viennoises. 9.15 Récit. 9.20
Symphonie No 5, Beethoven. 10.05 Jazz.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Ebony Con-
certo, Strawinsky. 11.05 Orchestre ré-
créatif et de danse de Beromunster.
12.00 Ensemble Wonder et Loeffler.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de J.-N. Hummel.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Radio

FRANCE I
8.55 Télématin

§9.00 A Bible ouverte
La loi des témoins.

9.15 Orthodoxie
9.45 Présence protestante

10.15 Inauguration
du Mémorial de Colombey-les-deux-Eglises.

11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateur
72.30 Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre, théâtres
14.30 Visa olympique

Les relais en athlétisme.
15.05 Télédimanche
18.15 ou 18.35 Le théâtre de la jeunesse:

La Fille du Capitaine
d'après Pouchkine.

19.25 év. Du tac au tac
19.45 Cérémonie commémorative

du 18 juin 1940
20.15 Télésoir
20.35 Sports dimanche
21.05 Trois Enfants dans le Désordre

Un film de Léo Joannon.
22.30 Les lecteurs savent lire
23.20 Télénuit

FRANCE II
10.15 (c) Inauguration

du Mémorial de Colombey-les-deux-Eglises.

13.50 (c) La France défigurée
14.20 (c) Orchestre philharmonique de '

TORTF
14.50 (c) Le Secret des Incas

Un film de Jerry Happer.

16.30 (c) On ne peut pas tout savoir
17.30 (c) Musique pour les yeux

Les Grottes de Lascaux - Edgar Varèse.

18.00 (c) Télésports
19.15 (c) Animaux du monde
19.45 (c) Cérémonie commémorative du

18 juin 1940
En direct du Mont-Valérien.

20.10 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Connaissance de la musique
21.25 (c) Trentième

Théâtre des Nations.
22.20 (c) 24 heures dernière
22.30 Ciné-Club: Cycle des grands auteurs :

(c) Viva ITtaiia
Un film de Roberto Rossellini.

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Programme de la

semaine
10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Le Mobile rouge

feu
Série pour les enfants.

12.00 (c) Tribune
internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.50 (c) Hebdomadaire
régional

14.35 Robin des Bois
15.05 (c) Kiel 72

Préparation des réga-
tes olympiques.

15.50 (c) Heimweh nach
St. Pauli
Film de W. Jacobs.

17.30 (c) Le Ranch « L»
Série.

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Hong-Kong

Film de R. Giordano.
21.00 (c) Nasrin ou l'Art

de Rêver
Pièce d'H. Asmodi.

22.30 (c) Téléjournal
22.35 Quatuor KV 575, de

Mozart

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Yao

Série avec F. Bogui.
12.00 Concert du dimanche

Choix du téléspecta-
teur.

13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Abu , Fils du Sahara
13.55 (c) Indian River
14.20 Les Petites Canailles
14.35 (c) Les Dolomites
15.05 (c) Téléjournal
15.10 Das Erbe von

Pruggerhof
Film d'H.-H. Koenig.

16.45 (c) Vedettes rapides
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série.
19.15 (c) Courrier du

pasteur Sommerauer
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Mange, Papa,

mange !
Télépièce de C. Exton.

21.30 (c) Plan d'alarme pour
la terre

22.15 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le Sacre du

Printemps
Ballet de M. Béjart.

SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte

L'aide au tiers monde : Un serpent de mer.

12.45 Bulletin de nouvelles
14.45 (c) Portrait de Molière

A l'occasion du 350e anniversaire de sa naissance.

15.55 (c) Football
Championnat d'Europe des Nations.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo
18.55 Les trappistes : Qui êtes-vous ?

Présence catholique.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés, dont ceux du Tour de
Suisse. 3e étape : Soleure - Gstaad.

20.25 (c) La Colline des Potences
Un film de Delmer Daves.

22.10 Gymnastique
Fête fédérale. Dames.

22.25 Téléjournal - Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931).

22.35 Méditation
22.40 Hippisme

CSIO : Grand Prix de Suisse.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Télévision éducative 13.30 Téléjournal
12.00 Informations 13.35 Télérama
12.05 Un'ora per voi 14.00 (c) Près des Etoiles

Pour les travailleurs 14.40 Un'ora per voi
italiens en Suisse. Pour les travailleurs

13.20 Pause italiens en Suisse.
13.30 Panorama 15.55 (c) Football
14.00 Magazine agricole Finale du Champion-

Le paysan peut-il nat d'Europe des Na-
prendre des vacances ? tions.

14.25 (c) Les Six Garçons 18.00 Téléjournal
Krummer Sports
Série d'après E. Mui- 18.10 (c) La lutte de
1er. l'homme pour sa

14.50 (c) Fête des jodleurs survie
de Lucerne Documentaire.

15.55 Programme selon 19.05 (c) Place à la musique
annonce 19.40 Méditation

17.55 Informations protestante
18.00 Faits et opinions 19.50 Sept jours
18.40 (c) Fin de journée 20.20 Téléjournal
18.45 Télésports 20.35 (c) Deux Amis
20.00 Téléjournal 21.20 (c) Ciao Jo !
20.15 The Leather Saint Variétés.

Film d'A Ganzer. 21.55 Sports-dimanche
21.45 Téléjournal 22.35 Hippisme
21.55 Musica helvetica 23.15 Téléjournal
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Billets à prix réduits pour l'Adriatique

Prix des billets départ aller le 8 juillet (soir) aller le 8 juillet
Bienne retour le 21 juillet retour le 28 juillet

ou retour individuel

pour 2e classe Ire classe 2e classe Ire classe
Rimini • Fr. 77.— 128.20 86.60 144.20
Cattolica, Bellaria,
Cesenatico,
Gatteo-Mare
Riccione Fr. 78.60 131.40 88.40 147.80
Cervia Fr. 80.20 133.40 90.— 149.80
Pesaro Fr. 81.60 135.— 90.40 151.40
Senigallia Fr. 85.— 142.20 94.80 158.60

Facultatif : Couchette 2e classe, à l'aller Fr. 15.—
Panier-repas au retour pour le dîner Fr. 10.—

Billets à prix réduits pour la Riviera
Prix des billets départ aller le 9 juillet (soir) aller le 9 juillet
Bienne retour le 21 juillet retour le 28 juillet

ou retour individuel

pour 2e classe Ire classe • 2e classe Ire classe
Genova Fr. 62.40 102̂ — 66.60 108.20
Alassio, Diano-Marina
Finale-Ligure,
Imperia P. M.,
Loano, Varazze Fr. 66.80 110.— 75.20 123.80
San Remo Fr. 69.40 115.40 78.— 129.80
Vintimille Fr. 73.— 121.— 81.60 135.40
Nice Fr. 80.60 132.20 89.20 146.60

Facultatif : Panier-repas pour le dîner à l'aller " Fr. 10.—

Supplément pour départ de : ,

Le Locle Fr. 6.— 4.80 7.20 10.80
La Chaux-de-Fonds
et Saint-Imier Fr. 4.80 7.20 6.— 9.60
Neuchâtel Fr. 2.40 3.60 3.— 4.20

Réduction pour enfants : se renseigner aux agences

Arrangements d'hôtels sur demande

Renseignements et inscriptions : aux agences de voyages *

NATURAL S.A.
Bienne 40, rue Neuhaus (sur la Suze). Tél. (032) 2 05 71
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré (1er étage uniquement). Tél. (038) 24 28 28
La Chaux-de-Fonds 51, av. Léopold-Robert (Immeuble Richemont). Tél. (039) 23 21 32

PAR MONTS ET VAUX AVEC MIGROS §

Samedi 24 juin

Marche dans la région de la I
Nouvelle Censière I

DÉPART À 13 HEURES
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Neuchâtel , place du Port

DÉPART A 13 H. 15
Le Locle, place du Marché

Prix adultes : Fr. 10.—
Prix enfants : Fr. 4.— (en-dessous de 16 ans)
y compris collation au cours de la marche. i

BILLETS EN VENTE :
La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, département photo, rue Daniel-
JeanRiehard 23.

Le Locle : Magasin Migros Temple, rue Daniel-JeanRiehard 17.
Neuchâtel : Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 11.

¦

' En cas de temps incertain, prière de se renseigner au No 169, entre i j
10 heures et 12 heures.

Ĥ
En cas de renvoi de la marche, celle-ci est reportée au samedi 1er juillet. i \

«- ,
j  . . . y . , ¦ . .; "

r ĝy Ŝ&ur̂ V / Le service des voyageurs des postes suisses
>—-"̂ Es / idli â vous réserve une surprise pour l'été 1972

^ \̂^^^^Ê Jura à la carte
ĝ^̂ SSSft^S û 

 ̂
Un choix copieux d'excursions à pied dans ie

.̂_tw •înffp^  ̂ Jura.Vous choisissez librement , tel un gourmet,
et vous bénéficiez de billets spéciaux particulièrement avantageux.

Jura à discrétion fë *̂gp$Jura encore, tant que vous en voulez. (~̂ J f SkJv2Des rives du Rhin ou de l'Aar au Léman en r̂ jf \ X̂ÛÂt
9 étapes. 200 kilomètres à pied, />J^§» /K^^̂ ^^̂h270 kilomètres en automobile postale. <J§  ̂ llb£̂  ^̂ Ẑj &S^)- II suffit pour cela de se procurer un titre de qSjjSf ^̂ Ê&l%$ÉmËm^transport spécial, valable pendant tout l'été. tW^^ Ŝ —̂ L̂f/Ê̂

j ^^)̂ ^\ 
Jura les 

spécialités
ljB | . L̂ MËI ^«"Wl Points de vue, lieux historiques et beautés
Inlf mû **~̂ __\-jff^gq naturelles du Jura. Aimeriez-vous connaître
OIMIF t I ÊrÇj ml SU mieux encore une région du Jura ?
TmWffl*&Ëm\wSmi^\ H Ç\U ^ es habitants et leur culture ? Ou son histoire ?
T^P IPT^FW  ̂ ÏW Le service Postal des voyageurs rFgŝ
^̂ R^O^̂  ̂vous y 

aidera. 

WV *̂S. W

. Coupon - K̂m-j T I Je désire recevoir les prospectus détaillés que le ';
| service postal des voyageurs a édités pour sa campagne en faveur du Jura, j
• Nom et prénom :

• Rue et numéro :
j Numéro postal
j d'acheminement : Lieu:
I Adressez ce coupon au service des voyageurs des postes suisses,
[_3000 Berne.

A L'OURS - CORTÉBERT

Samedi 17 juin dès 21 heures

DANSE
LOS RENALD0S

Ambiance !

LE RESTAURANT DU GOURMET

LA FONTANA
Chez Joseph

vous propose pour le week-end :
des repas chauds à toute heure, soit :
Lapin avec polenta
Boeuf braisé à la Flamande
Garniture à choix ;

Pour réserver : Tél. (039) 26 04 04. j
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3 b

-mmmm————m_m—mm———————————^—~"""""—""—^̂ ^~^̂ ^̂ ^

# 

Section neuchâteloise du
Tourin g Club Suisse
SAMEDI 17 JUIN 1972
dès 21 heures,

j | f% A «k au PANESPO à Neuchâtel

Soirée du
Cinquantenaire

Au programme:

ALEXIS BOTKINE
1972 et son ensemble

folklorique russe

/ ^b \  LES DOMINOS
((VAS)) groupe vocal

^^ GRAND BAL
conduit par l'orchestre PIERRE BRUN , 9 musiciens
Billets en vente à l'entrée au prix de Fr. 6.—.

y

LOUP DE
NEUCHÂTEL

sera dans la région
jusqu'au 15 juill et
pour acheter tous
meubles anciens,
même en mauvais
état, ainsi que

tableaux,
bibelots, armes, etc.
Je ne viens que
sur demande écri-
te ou téléphoner
de préférence jus-
qu 'à 9 heures, au

(038) 25 72 77
et de 15 h. à 18 h.

(038) 25 15 80
AUGUSTE LOUP

Place des Halles 13
2000 NEUCHATEL

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder î
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

d>
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

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



meubles .FESTIVAL
perrenoud DU SALON

AUJOURD'HUI

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

jj Gaufrette au chocolat j  enrobée de chocolat

Thvce^ ^^^i 
Four 

A Ife

1 parsemée de rice-crispies débordante de chocolat j
H • r g§

M- '̂̂ f m'mtmm / tomm-mW ^̂  HHrmmuOr JÊmmÈ

X^ Ĵ ĝ ^^Ê WmmWmm W? ~ &«BBL*««Ji
3MB H&3yji3^&pg|&£££gSH mÊ ^tmw-il&wBmm̂imwÊi mmWÊy&IÊ&mÊr *

m

i iHi tarage ^ ̂ a"ye i
I[T[gfflKjifflg^^? Distributeur Opel

^^  ̂ 2400 Le Locle
Tél. (039) 3133 33

Partez en vacances avec une nouvelle voiture
livrable dans les 24 heures

| Voitures neuves :

- OPEL KADETT 1200, 4 portes R
OPEL ASCONA 1600, 4 portes
¦ OPEL MANTA 1900, SR ¦

Voitures occasion : Solde à payer
Acompte par mois, en

Marque initial 18 mensualités

OPEL KADETT CARAVAN Fr. 1075 — Fr. 127.45 '
| FORD CORTINA, station wagon 1075.— 127.45
! VAUXHALL Cresta de Luxe 1355.— 162.50 ;
- SUNBEAM Imp., 10 500 km. 1740.— 208.—

; FORD CORTINA GT, 1600, 4 portes 2125.— 252.50
OPEL RECORD, 1900 S, 4 portes, 1968 2405.— 285.05
OPEL RECORD, 6 cylindres, 4 portes Luxe, 1967 2475.— 293.10
OPEL RECORD, 1900 S, 4 portes, 1969 3000.— 322.75
¦ OPEL RECORD, 1900 S, 4 portes, 1971 3525.— 415.10 ¦

g VW K 70, Luxe, 1971 3525.— 415.10
OPEL COMMODORE, 1969 3525.— 415.10

~ Reprise possible de votre ancienne voiture, dont la valeur peut dé- *
passer l'acompte initial. Dans ce cas, pas d'argent à sorti r lors de la ¦

i livraison.

Les prix mentionnés comprennent les intérêts et frais de financement,
! de même qu'une assurance maladie - accident en cas d'incapacité de

travail. *

¦ lises et prêts à prendre la route Zgj, Sff ĵ'yi» <m£(ÏÏp^
avec garantie OK sur la plupart  ̂ m̂r ^"

Nous cherchons pour le central téléphonique de Neuchâtel

un spécialiste
m

en télécommunications
Notre nouveau collaborateur, porteur du certificat fédéral de capacité de
monteur d'appareils électroniques et de télécommunications, trouvera un
champ d'activité varié et intéressant.

Après des stages pratiques dans nos différents services , il sera chargé plus
spécialement de l'entretien et de la levée des dérangements du central télé-
phonique type Hasler.

Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel qui donnera volontiers des renseignements comp lémentaires, tél.
(038) 22 14 02.

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

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

PIZZERIA TRINACRIA
Léopold-Robert 26 — LA CHAUX-DE-FONDS

EMCIM I la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
CNrlN • arrivée. / ^/ ^/ ^s_7 ¦¦

SAVER10 ;ivOy?/
le Roi de la Pizza invite (Ê%^'&fë _la clientèle à la déguster \̂______W

rnÛTFT ¦ À Tout est frais et préparé par la
bOUTCl-LA maison.
ftIH/CDT tous les J°urs cio 11 h- à 24 heures
UUVtKI (dimanche y compris)
DnCCIDII ITC ^e comman(ler par téléphone au
rUj i lDlLIIfc  22 45 07 (pour grande quantité)
PRIX POPULAIRES de Fr. 2- à FT. 5-
SERVICE RAPIDE Votre visite nous ferait plaisir !

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
¦%¦¦#*¦%¦ m 11m Bottier-orthopédiste
[j t\pB ANIj  Tel . (038) 4G 12 40
mr mUwM hnlvlr Parcage facile



IN MEMORIAM

Adrien
FROIDEVAUX

1952 - 1972

déjà 20 ans que tu nous a
quittés , mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

TES ENFANTS.

Premier exercice favorable pour General Watch Co Ltd
L'assemblée générale de « General

Watch Co » (GWC) s'est tenue jeudi
soir à Bienne sous la présidence de M.
Pierre Renggli. Cette concentration
horlogère fondée il y a un an et donc
l'activité est axée exclusivement dans
le domaine du produit terminé est une
société affiliée au groupe ASUAG qui
détient une participation majoritaire à
son capital social. A ce jour , les entre-
prises horlogères suivantes ont adhéré à
la société holding : Certina (Granges),
Era-Edox (Bienne), Eterna (Granges),
Mido (Bienne), Oris (Holstein), Rado
(Lengnau) et Technos (Welschenrohr) .

En dépit de la conjoncture économi-
que mondiale défavorable, GWC a pu
augmenter ses ventes de montres et de
mouvements, ventes qui ont atteint
4.446.995 pièces en 1971, ce qui cor-
respond quantitativement à une aug-
mentation de 8,3 pour cent par rapport
à l'exercice précédent. Quant au chif-
fre d'affaires consolidé, dans lequel

est compris celui des sociétés de vente
étrangères, il s'est accru de 11 pour
cent à l'issue de l'exercice écoulé pour
se situer à 281.942.000 francs.

Dans son allocution présidentielle,
M. Pierre Renggli a défini le rôle dé-
volu à GWC au sein du groupe ASUAG.
De ses propos, il ressort que la créa-
tion de cette société s'est pleinement
inscrite dans le contexte de l'élabora-
tion de la nouvelle politique de
l'ASUAG. Toutes les forces du produit
terminé seront réunies ; sous cet an-
gle, il convient d'ores et déjà de pren-
dre clairement en considération l'inté-
gration de Longines et de Rotary dans
GWC. Au sein de toutes les entreprises
du groupe, on s'efforce de tendre à une
politique de vente uniforme des pro-
duits horlogers. A cet égard , c'est bien
à GWC qu'il incombe de formuler , de
coordonner et de développer cette poli-
tique en ce qui concerne le secteur de
la montre, (ats)

Trop d'appartements de luxe vides

Pour protester contre la politique
du logement à Genève, un groupe
d'assistants sociaux appartenant aus-
si bien à des organismes privés ou
semi-officiels que publics, occupent
symboliquement depuis hier un im-
meuble de luxe en construction , dans
le quartier résidentiel de Malagnou.

Pourquoi un immeuble de luxe ?
« Parce qu'il symbolise, dit un com-
muniqué des assistants sociaux, le
<-¦ logement-marchandise », mis en
vente à des prix démesurés et qui
ne correspond pas du tout aux pos-
sibilités ni aux besoins de la grande
majorité de la population ». On s'en
souvient, il y a quelques jours, le
conseiller national socialiste J. Zie-
gler de Genève, développait un pos-
tulat demandant une intervention fé-
dérale plus Imaginative pour mettre
fin au scandale des logements inoc-
cupés. Se référant à une enquête
menée par un collaborateur de la TV
romande, M. Ziegler cita le chiffre
impressionnant de 476 appartements
de luxe, dans les quartiers de Flo-
rissant , Malagnou et Champel seule-
ment. 476 appartements, de luxe
tous, inoccupés durant plus de dix
mois l'an dernier, faute d'avoir pu
trouver preneur. 476 appartements,
cela représente environ 12 pour cent
de tous les logements construits dans
le canton de Genève l'an dernier.

Pourquoi des assistants sociaux
ont-ils cru devoir passer à l'action
sous cette forme ? « Confrontés de-
puis plusieurs années à des situations
de conflit dans lesquelles le manque
ou la cherté des logements joue un
rôle important, disent-ils, nous cons-
tatons que les réponses individuelles
que nous avons pu donner jusqu 'ici
deviennent toujours plus difficiles,
voire impossibles à trouver. Person-
ne ne peut plus prétendre que le
problème du logement ne touche que
les clients des services sociaux. Il
s'agit d'un problème collectif... nous
vivons dans un pays riche qui mul-
tiplie et intensifie les interventions
des services sociaux, mais qui est in-
capable d'apporter des solutions et
des besoins essentiels comme celui
du logement ».

Pourquoi une occupation symbo-
lique ? En d'autres cas semblables, à
Genève, les occupants s'étaient ap-

pliqués à reloger une famille. Les
assistants sociaux ne l'ont pas fait ,
soucieux d'insister sur la portée poli-
tique de leur geste.

J .S.

Occupation symbolique à Genève

Un mort à Grandson
Chaussée mouillée

Hier, vers 1 h. 40 du matin, une
voiture roulant sur la route Yverdon-
Neuchâtel a quitté la chaussée mouil-
lée à l'entrée de Grandson et , après
être montée sur un trottoir, a per-
cuté violemment l'angle du mur d'u-
ne propriété pour être finalement
renvoyée à 30 mètres sur l'autre bord
de la route.

La passagère, Mlle Yvonne Widrig,
17 ans, domiciliée à Yverdon, a été
éjectée du véhicule et si gravement
atteinte qu'elle a succombé peu après
son admission à l'Hôpital d'Yverdon.
Le conducteur est grièvement blessé.

(ats)

Wurenlingen

Attentat confirmé
La Commission fédérale d'enquête

en cas d'accidents d'aéronefs a pu-
blié le rapport final sur la chute, le
21 février 1970 à Wurenlingen, dans
le canton d'Argovie, de l'avion Con-
vair-30 A HB-ICD. Ce rapport com-
prend un texte de 72 pages et plu-
sieurs annexes. La commission con-
clut à l'unanimité que l'accident est
dû à un incendie violent provoqué
par un attentat à l'explosif, (ats)

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel, et attends-toi à Lui.

Psaume 37, V. 7.

Madame et Monsieur Gilbert Jacot-Huguenin :
Madame ct Monsieur Bernard Joriot-Jacot , aux Brenets ;
Monsieur Roland Jacot ;
Monsieur Gilles Jacot ;

Madame Jeanne Calame :
Madame Germaine Empaytaz-Calame, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Calame et leurs enfants ;

Les descendants de feu Louis Huguenin-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Renée HUGUENIN
née CALAME

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , vendredi , dans sa 69e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1972.

L'incinération aura lieu lundi 19 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Jacot, 21, av. des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS
U est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Jérémie 3, 25.

Madame Adèle Reichen, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Aeschlimann, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Torrington Conn (USA) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Perret-Aeschlimann, à
Torrington Conn (USA) ;

Madame Hermann Aeschlimann, ses enfants et petits-enfants, à Torrigton
Conn (USA) ;

Madame Arthur Aeschlimann, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Torrington Conn (USA) ;

Monsieur Edmond Aeschlimann, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe AESCHLIMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76é année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 16 juin 1972.
Avenue de la Gare. a

L'incinération aura lieu lundi 19 juin, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

. Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous..
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Louis Binggeli, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Stefani ;
Mademoiselle Georgette Stefani ,

ainsi que les familles Binggeli, Lehmann, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie STEFANI
née BINGGELI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa 77e année, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1972.

L'incinération aura lieu lundi 19 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille : 20 S, rue Numa-Droz, 202, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

Madame Jean Bouille-Brahier, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Antoine Bouille, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel et Hauterive ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Wermeille-Bouille, à Aile,

Bremoncourt , Courtemaîche, Zurich et Tavannes ;
Madame et Monsieur Joseph Surdez-Bouille, leurs enfants et petit-fils,

au Peuchapatte et à Yverdon ;
Madame et Monsieur Joseph Aubry-Bouille, leurs enfants et petits-

enfants, au Noirmont, Goumois, Delémont et Porrentruy ;
Monsieur et Madame Edmond Bouille-Wagner et leurs enfants , au

Noirmont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Brahier-Miserez, à Saint-

Imier, Montézillon , Genève et Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BOUILLE
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, vendred i, dans sa 71e an-
née, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 16 juin 1972.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu lundi 19 juin , à 15 heures,
au cimetière de Saint-Imier.

Messe d'enterrement à 14 heures , à l'église catholique romaine.
Le corps repose au No 20, rue Dr-Schwab, où l'urne funéraire sera

déposée.
Domicile du défunt : Beau-Site 17.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital
de Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PRILLY
La famille de
MONSIEUR PAUL LUTHI

tient à dire de tout cœur, à toutes les personnes qui l'ont entourée,
combien leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bien-
faisant en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.
PRILLY, juin 1972.

Futur gazoduc romand
Lors de l'assemblée générale ordi-

naire de la Société genevoise pour
l'industrie (SGI), le président du
Conseil d'administration de ce bu-
reau d'ingénieurs, M. L. Hentsch,
a notamment mis l'accent sur un
mandat portant sur l'étude et la
réalisation d'une conduite pour le
transport du gaz naturel néerlandais
destiné à alimenter les réseaux de
Suisse romande.

Ce gaz naturel destiné à l'Italie
doit traverser la Suisse et, en con-
trepartie du droit de passage de la
conduite, notre pays a obtenu d'en
prélever une certaine quantité. Pour
la Suisse romande, cette opération
se fera dans le Haut-Valais, et le
gaz sera amené sur les lieux de con-
sommation par une conduite entre
Goms et Genève, avec un embran-
chement vers Orbe, destiné, par la

suite, à se raccorder au réseau de
distribution dans le nord du plateau
suisse.

DÈS 1973
La société GAZNAT (Vevey) a mis

au concours le mandat d'étude et
d'exécution pour la pose du gazoduc
entre Monthey et Genève. L'ensem-
ble du gazoduc de Goms - Monthey -
Genève doit être achevé en décem-
bre 1973. La première étape cle cette
étude entreprise par GAZNAT de-
vait comprendre l'examen des deux
possibilités quant au tracé du gazo-
duc, soit par terre ferme,,  soit par
immersion dans le lac entre Ville-
neuve et Genève.

Bien que les experts chargés de
l'évaluation des offres de bureaux
d'ingénieurs consultés aient estimé
que celle de l'équipe formée par la
SGI et l'« Omnium des transports
par pipelines » (Paris), spécialistes de
la pose des couduites sous-marines,
était techniquement la meilleure, le
Conseil de GAZNAT, pensant ainsi
renforcer la qualité de son mandatai-
re, a obligé la SGI à partager le man-
dat d'étude avec la société Electro-
Watt en raison, semble-t-il, de son
expérience acquise en Suisse alle-
mande, lors de la pose du gazoduc
pour le compte de Gasverbund Ost-
schweiz, a révélé M. L. Hentsch. (ats)

F- O^ÔNÎQUE HORLOGÈRE "•]



Amnistie à Madagascar
Le général Gabriel Ramanantsoa

a décidé hier soir d'accorder l'amnis-
tie pleine et entière aux personnes
impliquées dans l'affaire de la ré-
volte dans le sud de Madagascar en
avril 1971 et dans le complot dit
de l'Orstom en octobre 1971.

C'est par une ordonnance prise à
l'unanimité en Conseil des ministres,
réuni hier soir en séance extraordi-
naire, que le chef du gouvernement
malgache a décidé l'amnistie, déclare
un communiqué officiel.

L'amnistie concernant la révolte
d'avril 1971 intéresse environ 2000
personnes. En ce qui concerne le
complot de l'Orstom, une quarantai-
ne de personnes bénéficieront de la
décision du général Ramanantsoa.
Deux membres de cet organisme
français avaient été impliqués dans
l'affaire , dont un Français, M. Gérard
Roy. (ats, afp)

Pas de raids américains sur Hanoi
PENDANT LE SÉJOUR DE M. PODGORNY

La visite du président Nikolai Podgorny à Hanoi - qui n'a toujours pas
été officiellement annoncée par la presse et la radio nord-vietnamiennes -
a eu manifestement pour premier résultat, semble-t-il. de provoquer une
suspension des raids aériens américains sur la capitale nord-vietnamienne.

Depuis plus de deux jours , aucun
incident grave ne s'est produit dans
la périphérie de la capitale. Une seu-
le alerte a eu lieu jeudi à midi pour
signaler des avions américains dans
un rayon de 70 km autour d'Hanoi.
Cependant , aucune explosion n'a été
enregistrée. Depuis jeudi , un seul
missile « Sam » a été tiré des fau-
bourg d'Hanoi contre « un objectif
inconnu » . Jeudi soir , seuls quelques
« Mig » survolaient la capitale à bas-

se altitude pour un entraînement de
routine.

D'autre part , selon certains obser-
vateurs à Hanoi , la discrétion qui en-
toure la visite du président Podgorny
peut s'expliquer par le souci des au-
torités nord-vietnamiennes de ne pas
attacher une importance exagérée à
cette rencontre. D'ailleurs, hier
après-midi , personne ne pouvait dire
avec certitude si le dirigeant sovié-
tique a déjà eu un entretien avec M.
Pham Van-dong, premier ministre
nord-vietnamien.

Au moment où le conseiller spé-
cial du président Richard Nixon , M.
Henry Kissinger, s'apprête à se ren-
dre à Pékin, il semble que les au-
torités d'Hanoi soient un peu « aga-
cées » de voir se développer un « va
et vient » diplomatique qui , selon les
observateurs étrangers; ne leur con-
vient guère. D'après les rares con-
fidences faites à Hanoi de source
bien informée, il semblerait que

« tout cet imbroglio dip lomati que »
entre super-puissances « énerve plus
qu 'il ne console » les dirigeants nord-
vietnamiens, même si les pays socia-
listes amis apportent leur aide et
leur concours à la défense du Nord-
Vietnam.

Un diplomate étranger résumait
ainsi 1 la position d'Hanoi :« Les Nord-
Vietnamiens ne veulent pas être les
dindons de la farce » .

Retraits
Les Etats-Unis ont commencé à re-

tirer leurs dernières forces combat-
tantes de la moitié nord du Vietnam
du Sud , annonce le commandement
américain. Il a précisé que l'un des
trois bataillons de la 196e brigade
d'infanterie avait commencé le pro-
cessus de son retrait , de même que
le quartier général de la brigade, qui
est situé à Danang.

L'annonce de ce retrait coïncide
avec les informations selon lesquel-
les la 7e force aérienne américaine
déplace actuellement deux escadril-
les de chasseurs bombardiers de la
base de Danahg vers la Thaïlande ,
bien qu 'elle conserve son quartier
général à Saigon, (ats , reuter , afp)

DROITS D'OTEUR
UN EVENEMENT PAR JOUR .¦

On va inaugurer dimanche a Co-
lombey-lcs-Deux-Eglises une im-
mense croix de Lorraine de près de
cinquante mètres de hauteur et que
l'on peut apercevoir à douze kilo-
mètres à la ronde si l'on ne souffre
pas trop de myopie. Manifestation —
présidée par M. Pompidou — qui
sera la seule j amais organisée de-
vant ce monument selon la décision
de la famille du général de Gaulle
qui désire que ce site soit seulement
un lieu de recueillement et de pèle-
rinage. Car cette famille , que son
chef ne portait pas toujours en esti-
me, s'est donné, comme ca. le pou-
voir de disposer d'un héritage spi-
rituel qu 'elle ue gère pas avec la
dignité voulue . Ce qui l'amène à
faire de mauvais procès de presse
où les tribunaux n 'osent pas faire
la part du ridicule.

On comprend bien sûr que chacun
défende ce qui nait de la fertilité
des grands esprits , surtout quand on
doit se contenter de la production
des autres. On pourrait trouver logi-
que qu 'une personnalité fasse con-
damner un hebdomadaire , comme
c'était hier le cas pour Charlie
Chaplin, pour avoir publié des dé-
clarations effectivement faites, mais
sans autorisation de l'auteur. A l'ex-
trême rigueur. Où l' on frise le gro-
tesque , c'est quand la veuve , l'amiral
de fils et autres affiliés confondent
l'écrivain avec l'homme politique ,
et pourfendent en justice tous ceux
qui osent utiliser les déclarations du
général dans la mesure où le contex-
te leur déplaît. Demain, les enfants
et petits-enfants du défunt président
de la République recevront tout le
gratin du gouvernement pour une
cérémonie tout empreinte de so-
briété : ni tribune officielle , ni car-
tes d'invitation , ni service religieux
devant l'édifice sur lequel figurent
deux citations de Charles de Gaul-
le : « il existe un pacte vingt fois
séculaire entre la grandeur de la
France et la liberté du monde » et
« en notre temps , la seule querelle
qui vaille , c'est celle de l'homme.
C'est l'homme qu 'il s'agit de sauver ,
de faire vivre ct de développer ».

Le choix aurait pu être meilleur.
Car seul le général pouvait donner

du caractère à des banalités. Mais
on peut se demander si , en cette
commémoration , quelqu 'un s'aven-
turait à crier « Vive la France li-
bre », il n'y aurait pas quelqu 'un
d'autre pour lui réclamer des droits
d'auteur. Ceux qui ôtent toute spon-
tanéité.

J.-A. LOMBARD

L'environnement: fait politique
SUITE DE LA Ire PAGE

Dans les régions qui connaissent
un taux d'accroissement ou une con-
centration excessive de la population
de nature à exercer une influence
défavorable sur l'environnement, il
faudrait mettre en oeuvre des politi-
ques démographiques qui respectent
les droits fondamentaux de l'homme
et qui soient jugées adéquates par
les gouvernements intéressés.

Conformément à la Charte des Na-
tions Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'en-
vironnement. Ils ont le devoir de
s'assurer que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction

ou sous leur contrôle ne causent pas
de dommages à l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des ré-
gions ne relevant d'aucune juridic-
tion.

Les Etats doivent coopérer pour
développer encore le droit interna-
tional en ce qui concerne la respon-
sabilité et l'indemnisation des victi-
mes de ces dommages.

Enfin , il faudra , dans tous les cas,
tenir compte des échelles de valeur
prévalant dans chaque pays et de
l'applicabilité des normes qui sont
valables pour les pays les plus avan-
cés mais qui ne peuvent pas être
adaptées aux pays en voie de déve-
loppement et être pour ces pays d'un
coût social injustifié, (ats , afp)

La band® à Bander démantelée
SUITE DE LA Ire PAGE

Baader , alors âgé de 25 ans, est
condamné à deux ans de prison. In-
carcéré à Berlin-Ouest il est autorisé
à travailleur à la bibliothèque uni-
versitaire. A la tête d'un comman-
do, Ulrike Meinhof , divorcée, entrée
dans la clandestinité, libère Baader ,

les armes à la main. Un employé de
la bibliothèque est blessé.

Baader et Meinhof créent alors
« la fraction armée rouge » , qui tien-
dra en haleine pendant de longs
mois toutes les polices de la RFA.

Le groupe anarcho-terroriste trou-
ve en 1969 son chemin de Damas. Il
se réfugie en Syrie, chez les fedayin
palestiniens, et se met à l'école de la
« guerre révolutionnaire » et de la
guérilla urbaine. Sur le plan théori-
que, on s'inspire de Mao, Che Gueva-
ra , Castro, Giap.

De retour en Allemagne, le grou-
pe forme les premiers commandos de
la « fraction armée rouge » et organi-
se une série d'agressions spectacu-
laires et couronnées de succès con-
tre des banques et des caisses d'épar-
gne, car il faut de l'argent , ce « nerf »
de la guerre, pour se procurer des ar-
mes. Puis c'est le tour des adminis-
trations à être attaquées.

La lutte est sanglante. Trois terro-
ritses sont abattus en quelques mois,
par la police, d'autres arrêtés les ar-
mes à la main. Deux policiers sont
tués.

Apothéose
En mai 1972 , enfin , c'est « l'apo-

théose révolutionnaire » : du 11 au

24 mai des bombes explosent succes-
sivement à Francfort , Augsbourg,
Munich , Karlsruhe , Hambourg et
Heidelberg. Deux attentats sont di-
rigés contre les forces américaines,
deux contre la police bavaroise , un
contre la maison d'Editions Sprin-
ger , à Hambourg, un autre contre un
juge à la Cour fédérale. Toute la
RFA est atteinte d' une véritable psy-
chose de la bombe.

150.000 policiers sont lancés aux
trousses des « desperados ». Le 1er
juin l' agonie de la bande commence
avec l'arrestation , après une fusilla-
de, du chef Baader. En lançant des
bombes contre « l' oppression capita-
liste » la bande voulait « les faire
éclater dans la conscience des mas-
ses » . Finalement tous les chefs du
groupe ont été arrêtés sur dénoncia-
tion de petites gens, (ats , afp)

Un complice arrêté
MASSACRE DE TEL-AVIV

La police japonaise a appréhende
hier , chez un prêteur sur gages de
Tokyo où il venait retirer une mon-
tre, un jeune étudiant activiste, Ta-
kao Himori , 24 ans, qui semble avoir
participé à la préparation du massa-
cre de l'aéroport de Lod - Tel-Aviv,
le 30 mai dernier.

Un autre étudiant extrémiste, Osa-
mu Maruoka , qui faisait partie du
même groupe, est actuellement re-
cherché au Japon et en Europe.

Quant à Kozo Okamoto, l'unique
survivant du commando - suicide ja-
ponais auteur de ce massacre, il a
été inculpé hier du meurtre de 24
personnes, par le Parquet militaire
israélien.

Ikamoto sera jugé par un tribunal
militaire , dont le président choisira
la date et le lieu du procès. On pense
cependant que les débats pourraient
s'ouvrir la semaine prochaine, à Lod.

(ap)

Grève mondiale des pilotes
SUITE DE LA Ire PAGE

La Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne
(IFALPA) a confirmé hier dans un
communiqué la grève des pilotes de
ligne pour le lundi 19 juin. La grève
commencera le 19 à 7 heures et se
terminera le 20 à 7 heures.

Le communiqué précise que la
gtève a été décidée en vue d' « ex-
primer l'inquiétude profonde de tout
le personnel de l'aviation devant la
carence des organismes internatio-
naux pour prendre des mesures ur-
gentes et efficaces contre les détour-
nements et autres formes d'attaques
contre l'aviation civile » .

Il ajoute que le président de
l'IFALPA, le cap itaine Ola Fors-
berg (Finlande) a rencontré jeudi à

New York M. Kurt Waldheim , secré-
taire général de l'ONU mais que
l'entretien n'a pas été satisfaisant.

L'IFALPA qui compte 50.000
membres répartis dans 62 pays affir-
me « avoir confiance que la grande
majorité du personnel des compa-
gnies aériennes » participera au mou-
vement de lundi. Mais exprime ses
regrets des inconvénients qu'en
éprouvera le public.

Déjà , il y a deux ans, l'IFALPA
avait envisagé le principe d'une ac-
tion de ce genre pour protester con-
tre le manque de règlements inter-
nationaux contre la piraterie aérien-
ne. Les adhérents étaient alors per-
suadés que des lois nationales et in-
ternationales seraient adoptées pour
assurer la sécurité des pilotes, des

équipages , des passagers et des
avions.

Sauver l'honneur
Le Conseil de sécurité des Nations

Unies pourrait néanmoins se réunir
mardi prochain pour étudier des me-
sures propres à contrecarrer la pira-
terie aérienne, apprend-on de sour-
ces diplomatiques.

En se donnant ce délai , le Conseil
n 'aurait pas l'air d'agir sous la mena-
ce de la grève mondiale des pilotes
estimeint les observateurs.

Les pilotes de ligne réclament l'in-
tervention de l'ONU contre les pays
qui abritent ou encouragent les pi-
rates et demandent des sanctions
contre les nations qui n 'appliquent
pas les conventions de Tokyo , de La
Haye et de Montréal, (ats , afp)

Premier accord
en Corée

Les Croix-Rouge sud et nord co-
réennes sont sorties d'une impasse
qui durait depuis 10 mois et sont
tombées d'accord sur un ordre du
jour en vue de résoudre les problè-
mes de réunification des millions de
familles séparées depuis la fin de la
guerre de Corée, annonce-t-on offi-
ciellement à Pan Mun-jom.

Les deux parties sont tombées
d'accord sur un programme en cinq
points pour permettre notamment à
ces familles de se rendre librement
visite, d'échanger des lettres et même
de se réunir définitivement si elles le
désirent .

Cet obstacle maintenant surmonté,
la conférence préliminaire de Pan
Mun-jom peut se poursuivre et ré-
soudre les problèmes de la compo-
sition des délégations et de la sécuri-
té des délégués qui se rendront dans
les deux capitales de part et d'autre
de la frontière pour les réunions
plénières.

Ces réunions qui se dérouleront al-
ternativement à Séoul et à Pyon-
gyang débuteront un mois après la
conclusion des actuels entretiens pré-
liminaires, probablement dans les
deux à trois mois à venir, (ats , afp)

Soissons. — Deux trains de voya-
geurs qui se dirigeaient , l'un de Pa-
ris vers Soissons et l'autre sur Paris,
se sont télescopés hier soir , sous un
tunnel entre Soissons et Villers-Cote-
rets, à Vierzy, faisant une dizaine de
morts et de nombreux blessés, (ap)

Calvi. — Les trois lions qui s'étaient
échappés de la ménagerie d'un cirque
dans la région de Galeria , à 40 km. de
Calvi , en Corse, semant la terreur dans
tout l'arrondissement, ont été capturés
vivants hier.

Copenhague. — Vingt et un lingots
d'or, en provenance de Londres, ont
été volés à l'aérodrome de Copenhague
où, pourtant , les mesures de sécurité
avaient été renforcées à l'occasion de
l'arrivée de M. Abba Eban , le ministre
israélien des Affaires étrangères.

Barcelone. — Le journal « Ya » rap-
porte qu'une vaste opération policière
effectuée au cours de l'année écoulée
à Barcelone a permis d'expulser plus
de 200 étrangers et de fermer 500 « en-
droits publics ».

, Meaux. — Vers 23 heures, jeudi soir ,
une femme chauffeur de taxi, dont
l'identité n'a pas été révélée, a été vic-
time d'une agression et violentée par
trois individus.

Varsovie. — Les deux meurtriers de
l'écrivain et député polonais Jan Ger-
hard , ont été condamnés hier à la peine
d^ mort par le Tribunal de Varsovie.

Rome. — Quatre manuscrits et trois
incunables, estimés par les experts à
plus d'un milliard de lires, ont été dé-
robés jeudi dans la Bibliothèque impé-
riale de l'Abbaye bénédictine de Far-
fa , près de Farfa Sabina (Latium).

Salerne. — Sept des seize Sici-
liens membres de la mafia qui étaient
jugés à Salerne ont été condamnés
hier à la prison à vie et les autres à
de lourdes peines de détention pour
avoir commis 22 meurtres et beaucoup
d'autres méfaits au cours des dernières
années.

Barcelone. — Un gigantesque incen-
die a éclaté vers midi , hier , dans les
canalisations de distribution d'une usi-
ne de gaz naturel , près du port de Bar-
celone.

Copenhague. — Léopold Treper, an-
cien chef du réseau d'espionnage anti-
nazi « l'Orchestre rouge », est empêché
de quitter la Pologne par deux minis-
tres polonais qui redoutent ses révéla-
tions, affirme le fils de l'espion soviéti-
que, Michael Brodje.

Buenos Aires. — M. Enrique Bogge-
ro, chef d'atelier dans les usines Fiat-
Argentine, disparu depuis mercredi soir
et dont l'enlèvement a été revendiqué
par un groupe extrémiste se réclamant
de la brigade « Che Guevara » des^
« Forces argentines de libération », a
été retrouvé hier, sain et sauf.

Milan. — Plusieurs centaines d'étu-
diants se sont heurtés hier au service
d'ordre sur le campus de l'Université
de Milan.

Paris. — Le projet de loi sur le statut
de l'ORTF a été adopté finalement
dans la soirée par 363 voix contre 100
et six abstentions.

Los Angeles. — La Cour suprême
de Californie a commué hier en réclu-
sion perpétuelle la peine de mort qui
avait été prononcée contre Sirhan Bis-
Hara Sirhan , l'assassin du sénateur
Robert Kennedy.

Dockers britanniques

L'épreuve de force entre les doc-
kers britanniques et le Tribunal des
relations industrielles, qui risquait
de précipiter l'arrestation de trois
dockers « rebelles » , semble avoir été
évitée de justesse hier après-midi.

L'intervention spectaculaire d'un
magistrat de la Haute Cour devant
la Cour d'appel , en faveur des trois
dockers, est venue en effet donner
au tribunal — et au gouvernement
de M. Heath — une chance de sortir
de l'impasse. Ce magistrat , dont l'in-
tervention n'avait pas été sollicitée

par les trois inculpés, est « L'Official
Soliciter » , chargé de représenter les
personnes 'qui ne se sont pas assuré
de défense légale. Il a invoqué un
vice de forme dans l' accusation por-
tée contre les dockers , qui , si l'af-
faire avait suivi son cours normal ,
auraient été emprisonnés dès hier
après-midi.

L'intervention du magistrat a pro-
voqué la colère des « trois rebelles »
lesquels jouissaient du soutien de 35
mille dockers qui ont cessé le travail
vendredi , paralysant totalement cinq I
ports de Grande-Bretagne, (afp)

Epreuve de force évitée
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Des averses ou des orages isolés

sont encore possibles. Samedi, le
temps sera ensoleillé avec une nébu-
losité changeante principalement en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,41.


