
Nouvelle crise monétaire
La livre sterling et le dollar en mauvaise posture

Le gouvernement britannique a
décidé hier matin de laisser flotter la
livre provisoirement de sorte qu'elle
trouve son nouveau taux sans aucune
nouvelle intervention du gouverne-
ment. Le marché des changes de
Londres a. été fermé jusqu'à mardi
et les gouvernements des neuf autres
pays de la communauté élargie ont
décidé de fermer leurs marchés des
changes, également jusqu'à mardi.

A Paris, le ministre de l'économie
et des finances, M. Giscard d'Es-
taing, a longuement conféré au Pa-
lais de l'Elysée avec M. Pompidou.
En sortant, il a annoncé que le comi-
té des gouverneurs des banques cen-
trales des six pays de la CEE se réu-
nira aujourd'hui samedi à 15 heures
à Paris.

Pas de surprise
La décision de la Grande-Bretagne

n'a pas surpris dans les milieux fran-
çais du fait des difficultés que la

La nouvelle de la mise à f l o t  de la livre ne paraî t pas avoir a f f e c t é  le f l egme
des Londoniens, (bélino AP)

livre sterling traverse depuis quelque
temps. Elle est , dit-on dans les mi-
lieux autorisés français , une nouvel-
le manifestation du dérèglement du
système monétaire. La livre s'effri-
tait sur tous les marchés des chan-
ges depuis plusieurs jours à la suite
de rumeurs annonçant sa prochaine
dévaluation. Tous ceux qui possé-
daient d'importants avoirs en livres
s'en débarrassaient , faisant tomber
son cours au-dessous du taux plan-
cher , ce qui obligeait les banques
centrales à intervenir pour soutenir
le cours, en application des règle-
ments internationaux. Mais les ban-
ques centrales, à commencer par la
Banque d'Angleterre , ne pouvaient
continuer à acheter du sterling indé-
finiment. Ce n 'était d'ailleurs pas une
solution car , un jour ou l'autre, les
banques centrales auraient dû remet-
tre ces livres sur le marché , et dé-
clencher une nouvelle vague de bais-
se.

Spéculation stoppée
Le dollar a aussitôt subi les con-

trecoups de là flottaison de la livre,
car la monnaie américaine est de-
meurée fragile depuis sa dévalua-
tion. Ceux qui vendaient des livres,
achetaient des dollars à la place, ce
qui avait fait artificiellement monter
le cours de la devise américaine.

Mais les acheteurs cle dollars s'en
sont vite débarrassés pour des de-
vises fortes , telles que le franc suisse,
si bien que le dollar a baissé sur tou-
tes les places internationales à son
tour. La fermeture des marchés eu-
ropéens a eu pour but de stopper net
toute spéculation et d'éviter que les
banques centrales aient à intervenir
maintenant , non plus sur la livre ,
mais sur le dollar lui-même. Avant
que les marchés ne ferment , le dollar
était tombé à son cours plancher de
3,15 marks à Francfort contre 3, 1920
la veille. Il a également sérieusement

baissé à Zurich , où il était coté 3,72 -
3,74 fr.

Cette nouvelle crise apporte de
l'eau au moulin cle la France qui
réclame une profonde réforme du
système monétaire international et
qui a toujours estimé que la déva-
luation du dollar n 'a rien réglé.

D'ici la prochaine réunion annuel-
le du Fonds monétaire international
à Washington , au mois de septembre,
une commission de 20 pays — com-
prenant les dix pays les plus riches
du monde et dix autres parmi les-
quels plusieurs pays en voie de dé-
veloppement — doit élaborer un pro-
jet de réforme. Le sous-secrétaire
américain au Trésor , M. Paul Volc-
ker, avait annoncé jeudi , quelques
heures avant l'annonce de la flottai-
son de la livre, que ce groupe serait
formé dans un proche avenir. La cri-
se de la livre précipitera sans doute
sa formation et la mise au point de
réformes radicales, (ap)

J'ai découvert, dans une ville touris-
tique fort courue du Tessin, cette affi-
che publicitaire lumineuse — à tous
points de vue ! — « Weisscredit ».

« Weisscredit » cela veut dire ': « Cré-
dit en blanc ».

Si encore on avait exprimé cette
gageure bancaire dans la langue du
Dante plutôt que dans celle de Goethe,
ce crédit aurait éventuellement eu
quelque chance d'être blanchi. Mais
ajouter à l'envahissement germanique
du terroir l'exploitation des gogos, dé-
passe les limites permises. Le fait est
qu'au moment où l'on tente — avec
pas assez d'énergie, reconnaissons-le —
de juguler l'inflation, n'est-il pas sur-
prenant qu'aucune mesure légale ne
soit prise visant la publicité incen-
diaire de la centaine d'établissements
plus ou moins importants qui incitent,
en Suisse, les gens à dépenser plus
qu'ils ne gagnent grâce à des « prêts
express » ?

Le fait est que dans cette publicité
aguicheuse et accrocheuse on a pu
lire des textes comme ceux-ci :

« Nombre de vos amis vivent
mieux que vous », « Invitation à
vous procurer dès maintenant de
l'argent liquide supplémentaire »,
« Manquer d'argent n'est pas un
motif pour passer ses loisirs à ne
rien faire ; nous finançons votre
hobby », « Bon pour de l'argent
comptant avantageux », « Acqué-
rir du crédit est un honneur. Même
si ce n'est qu'un petit crédit. »

On pourrait cn ajouter d'autres, com-
me par exemple : « Vous êtes invité
à vous procurer dès maintenant de
l'argent liquide supplémentaire », etc.,
etc. En fait au moment où il faudrait
appliquer les règles de la plus stricte
prudence et économie, afin de tenter
de freiner le renchérissement, on in-
cite sans vergogne les classes labo-
rieuses à se lancer dans la dépense et
dans les dettes.

Suite en page 3
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Les héritiers de McArthur, le demi-dieu
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
U y â 21 ans , le président Truman

limogea le général Douglas McArthur ,
demi-dieu aux yeux de l'opinion pu-
blique américaine et puissant procon-
sul dans le Pacifique, pour insubordi-
nation. Truman , qui avait lait ses dé-
buts politiques dans la maffia du Mis-
souri et qui n 'avait pas peur des poli-
ciers, n'était pas de ceux à qui la vue
de l'uniforme, même couvert de mé-
dailles , en impose. Confronté avec une
situation semblable , le président Nixon ,
un homme timoré et préférant louvoyer
entre les écueils qu 'affronter les obsta-
cles, s'est contenté de prendre une de-
mi-mesure en limogeant , il y a deux
mois, le général John Lavelle, chef des
forces aériennes américaines en Asie
du Sud-Est , coupable d'avoir autorisé

plus de vingt bombardements au Nord-
Vietnam pour son compte propre et en
dépit des instructions explicites reçues
de la Maison-Blanche.

Un subalterne
En fait , la brusque mise à la retraite

du général , avec une étoile en moins ,
eut pour double but de rassurer les
Chinois en leur montrant que le prési-
dent gardait le contrôle des opérations
militaires menées à quelques kilomè-
tres de leurs frontières et pour tenter
d'étouffer aux Etats-Unis une nouvelle
affaire Douglas McArthur. Car le géné-
ral Lavelle n 'était dans cette affaire
qu 'un subalterne. En interprétant plus
que « généreusement » l'autorisation
donnée par le Pentagone de mener con-
tre le Nord-Vietnam des « réactions de
protection », c'est-à-dire de faire bom-

barder des rampes de lancement de
fusées Sol-Air lorsque les radars de
ces dernières avaient établi un contact
électrpniuqe (ce qui veut dire avaient
repéré des appareils américains), en
donnant l'ordre aux membres de son
état-major de falsifier délibérément les
rapports envoyés à propos de ces raids
à ses supérieurs à Saigon , Honolulu et

Washington , il ne faisait qu 'obéir aux
instructions reçues du CINCPAC, c'est-
à-dire du quartier général du comman-
dement des forces américaines dans le
Pacifique et spécifiquement de l'ami-
ral John McCain.
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A Boncourt

Attentat
à l'explosif

le matin

Epicière
égorgée

le soir

Lire en page 9
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Kehouadj i: procès cet automne

Lire en page 13
Recours au Tribunal fédéral

Pris entre les exigences d'Israël et des Itats arabes

— Par Eric ROULEAU —
Une sérieuse crise ministérielle , voire

de régime, menace potentiellement le
Liban. Quelle que soit l'issue que l'on
trouvera , dans l'immédiat , au litige qui
oppose ce pays à Israël , concernant la
violation des frontières de l'Etat j uif
par des guérilleros palestiniens, le pro-
blème fondamental demeurera entier.
Le problème est celui de là présence
des fedayin au Liban,, de leur avenir
d'une manière plus générale et des
conséquences qu 'aura toute décision qui
serait prise à ce suj et par le gouver-
nement de Beyrouth.

Déjà prévenu
Placé brutalement devant ses respon-

sabilités , par l'intervention militaire is-
raélienne dans le sud libanais le 21
juin , le gouvernement de M. Saeb Sa-
lam s'est profondément divisé sur la
suite à donner à ce qu 'il faut bien
appeler l'ultimatum israélien. Jérusa-
lem exige la dénonciation des « accords
du Caire » conclus en novembre 1969

pour réglementer les rapports entre
l'Etat libanais et la résistance palesti-
nienne, le retrait total et définitif dé

. tous les fedayin qui campent , avec
l'assentiment des autorités de Beyrouth ,
non loin des frontières israéliennes.
Déjà en janvier dernier, l'Etat hébreu
avait discrètement prévenu son voisin :
si un terme n'était pas mis aux incur-
sions des commandos palestiniens, Is-
raël n 'hésiterait pas à occuper la région
qui les abrite, le sud du Liban , que les
chroniqueurs de Tel-Aviv ont baptisé
« Fatahland ».

Si le Liban cède-
Le dilemme pour le gouvernement de

Beyrouth est de taille. S'il ne cède
pas aux injonctions de Jérusalem, il
risque de perdre une partie de son ter-
ritoire. Même si l'armée israélienne
ne va pas jusqu 'à une telle extrémité,
ses raids de représailles nourrissent la
colère des populations qui les subissent
et menacent la cohésion de cet Etat
interconfessionnel. En effet , beaucoup
parmi les chrétiens du Liban — qui

constituent environ la moitié de ses
citoyens — préfèrent sacrifier les Pa-
lestiniens plutôt que de mettre en pé-
ril les intérêts politiques et économi-
ques de leur pays. C'est pourquoi ils
souhaiteraient que leur gouvernemeni
interdise aux fedayin toute activité qui
pourrait porter préjudice à Israël.

Un luxe que Beyrouth
ne peut se payer

Si le gouvernement de Beyrouth se
plie aux exigences de l'Etat hébreu
la situation pourrait devenir tout aus-
si intenable. Il s'attirerait les foudres
de l'autre moitié du peuple libanais
les . musulmans qui, pour la plupart
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Rima Issa (a gauche) et Thérèse Hilka , deux jeunes Palestiniennes impliquées
dans le massacre de Lod , vont comparaître devant un tribunal israélien.

(Bélino AP)

Beyrouth en face d'un dilemme de taille

CYCLISME ET BOXE

Alors que le Suisse Louis Pfenninge r remportait le Tour de Suisse, Fritz
Chervet battait, à Berne, Kid ' Romero, pour le championnat d'Europe de
boxe des poids mouches. Notre bélino AP montre Pfenninger entre Pingeon
(à gauche) et Dancelli. Lire en page 19

Double victoire suisse



«Elle veut tout savoir» de Vilgot Sioman
Rappel : il s'agit d'un des deux fums

tournés par le Suédois Vilgot Sjdman
sur le même thème, dont le titre ori-
ginal était « Je suis curieuse » affublé
de « jaune » ou « bleu ». Je ne sais
plus la couleur du deuxième, mais
c'est l'une des deux du drapeau sué-
dois. Le premier « Je suis curieuse »
eut quelques démêlés avec la justice
de Berne qui se terminèrent par un
acquittement devant le Tribunal fédé-
ral. Le changement de titre ne pré-
serva point la deuxième « curiosité »
des foudres du procureur neuchâtelois,
mais au Tribunal de district tout se
termina aussi par un mérité acquitte-
ment.

Ainsi Lena libérée revient-elle pé-

riodiquement parmi nous, avec son re-
lent de scandale. Curieuse, mais de
quoi ? Et cette volonté de « tout » —
vraiment tout — savoir ? Bien sûr,
quelques plans durant, tout savoir du
sexe, comment font les autres, com-
ment faire soi-même. Voir des impuis-
sants, des lesbiennes, le faire sans
plaisir partagé : anomalies. La curio-
sité n'est pas récompensée par la sa-
tisfaction. Mais cette curiosité s'exerce
surtout en d'autres domaines. La poli-
tique , par exemple : le socialisme sué-
dois , c'est quoi , exactement ? Et le
pacifisme, les poètes, le syndicalisme ,
les prisons ouvertes, la justice ? Là
aussi , Lena accumule les déceptions ,
découvre qu 'il y a l'apparence offi-
ciellement riante et la réalité, qui est
triste et sinistre. Elle voulait tout sa-
voir : elle sait.

Le cinéaste aussi veut savoir , au
travers de Lena , tantôt actrice qui
joue un rôle, tantôt femme qui vit
sa vie de curieuse, d'enquêteuse, à ne
plus être certain du jeu ou de vie
privée sur l'écran.

Décidément, ce film lancé par la jus-
tice reste un succès , mais son impact
est d'abord politique, accessoirement
sexuel, (fl)

«Le saut de l'ange» d'Yves Boisset
Une sombre histoire : Leforestier , tin

promoteur immobilier , est candidat de
la majorité aux élections nationales. Il
est protégé par les troupes du SAC et
engage un tueur américain pour l i qu i -
der ses adversaires, les Orsini , clan
corse. Les corps tombent , mais Louis
(Jean Yanne) paisible p lan t eur  en
Thaïlande , r-it encore. Sa f e m m e  et sa
f i l l e  sont tuées. Il n 'a p lus  rien à per-
dre et , rendu f u r i e u x ,  il tue Lefores-
tier. Ses deux aides de l' ancien com-
mando « Cobra » tuent  aussi, et sont
tués. Le commissaire tente de f a i r e
correctement son travail , mais il reçoit
des ordres supér ieurs  : pro téger  le
candidat  - député .  Dans son bureau,  au
mur, un portrait du maréchal Pétain...

Ce résumé donne le ton du f i lm , ni
complètement raté , ni p a r f a i t e m e n t
réussi , bien à l'image du cinéma f r a n -
çais qui ne sait plus très bien où il va.
Vers le f i l m  d'aventures , avec veuve-
maîtresse du député , amoureuse de
Louis dans le passé , et qui . incomprise .
se suicide. Vers le f i l m  policier , avec
les mult iples  crimes , souvent d' une ex-
trême violence , dans le rouge vif  du
sang qui gicle. Vers le cinéma po l i t i -
que , mais avec t imidi té , prudence — de
temps en temps , un mot. Il  f a u t  a t ten-

dre les deux tiers du f i l m  pour savoir
que Leforest icr  est rondidat  de. la ma-
jorité : on ne r isqu ai t  pourtant pas de
le prendre  pour  M. Det ferre .

Jean Yanne , dans « Le Saut de l'Ange »
d'Yves Boisset.

Yves Boisset , ancien cr i t ique , amou-
reux du cinéma américain , co-auteur
avec Coursondon d' un remarquable ou-
vrage sur le cinéma , sait imiter quel-
ques maîtres, dans la violence malheu-
reusement sans racines profond es, en
séquences de nuit presque aussi belles
que dans le f i l m  de série B en noir et
blanc. On sent bien qu 'il aimerait sur-
tout partir vers le policier - politique ,
parler de la France , de la majorité , des
bagarres électorales , de la police aux
ordres du pouvoir. On sent mieux en-
core qu 'il n'ose pas aller jusqu 'au bout
de son propos. Alors , il s 'arrête à mi-
chemin , sans trop savoir ce qu 'il f a i t .

Jean Yanne dénient une vedette.
Boisset le dirige bien dans les scènes
de bagarres. Mais qu 'il le laisse un peu
plus libre dans des dialogues , et le
Yanne du Chabrol de « Que la bêle
meure », le Français moyen préten-
cicux .et raciste, bavard et lierai, réap-
paraî t , avec une po in te  d'humour. Ici
aussi , le bon et le moins bon . sont trop
souvent voisins, par fo is  dans la même
séquence.

(FY)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
$ Elle veut tout savoir

ABC. — 20 ans. — Un film suédois.
(Voir critique dans cette page.)
# Les canons de Navarone

Corso. — Admis dès 16 ans. — Un
long film — il commence dès le début
de la séance — rappelant un exploit
héroïque accompli par six hommes, qui
pendant la guerre, tentent d'investir
l'île de Navarone, tenue par les Alle-
mands, afin d'y détruire des canons
qui menacent la flotte alliée.
O La vie sexuelle de Don Juan

Eden. — 18 ans révolus. — Avec hu-
rr.our , les aventures de celui que l'on
a prétendu être le plus grand séducteur
de tous les temps.
© Sexualité interdite

Eden. — En nocturne samedi. — Dès
20 ans révolus. — 4e (et dernière) se-
maine.
# Les proies

Plaza. — Pendant la guerre de Sé-
cession , l'histoire d'un soldat blessé re-
cueilli dans un institut de jeunes filles.
(Voir critique dans cette page).
9 Le saut de l'ange

Scala. — Avec Jean Yanne, Senta
Berger, Raymond Pellegrin, un film
policier plein de rebondissements, d'im-
prévu, signé d'Yves Boisset. (Voir cri-
tique dans cette page.)

• Flesh
Scala. — Dès 20 ans. — Version ori-

ginale sous-titrée. (Voir critique dans
cette page.)

Le Locle
© Le mariage parfait

Casino. — 18 ans. — Un film qui
prétend tout apprendre sur la vie
sexuelle...
O Mont-Dragon

Lux. — 18 ans. — Jacques Brel dans
un rôle à sa mesure : pervers, impi-
toyable, cynique.
# L'Instruittoria é chiusa: dimen-

tichi
Lux. — 16 ans. — En italien.

Le Noirmont
G Un nommé Sledge

Un bon western avec James Garner
et Claude Akins.

Couvet
G Il était une fois un flic

Colisée. — Un film policier d'un
genre peu banal , où l'on rit malgré
l'amoncellement de cadavres !
Q Confession d'une prostituée

Colisée. — 18 ans révolus, carte
d'identité obligatoire. Version originale
sous-titrée. — Une confession de qua-
tre-vingts minutes, en couleurs...

«Flesh» d'Andy Warhol
Joe ne veut pas sortir du sommeil ,

ni se lever. Pourtant sa femme après
quelques jeux , l'expédie dans la rue ,
la quarante-deuxième, puis d'autres.
Auparavant, il joue et nourit tendre-
ment son bébé. Premières rencontres ,
un jeune homme, puis un vieillard , qui
dessine son corps nu dans toutes les
positions. Ensuite, chez des connaissan-
ces, il se prête à toutes les fantaisies
d'une femme qui souffre d'avoir été
violée. Encore une visite, chez un ami
rendu impuissant par accident. Retour
chez lui, où l'amie de sa femme l'at-
tend. Jeux à trois, qui ne réussissent

pas, car Joe est fatigue. Il s'endort , les
deux femmes tendrement enlacées.

Lui , pour sa femme, d'accord avec
elle, a passé sa journée à gagner 200
dollars pour que l'amie puisse se faire
avorter. Il a trouvé « l'argent pour cet-
te fille à laquelle du reste je ne dois
rien » .

Sujet sordide, graveleux ? Pas du
tout. Certes, on voit des situations et
des comportements anormaux. Peut-
être reste-t-on en marge, vaguement
gênés de ne comprendre comment ces
comportements sont possibles. Vague-
ment gênés, à se demander : pourquoi
un tel film. Incapable probablement d'y
entrer sainement. Est-ce de l'exhibi-
tionnisme ? De la provocation ?

Arrive alors la mise en scène, dans
nos considérations. Là s'accomplit le
véritable miracle. Tout ce que l'on nous
montre est naturel, simple, beau. Rien
de sale, pas de laideur. Tout s'accom-
plit sans problèmes. Un peu dans l'in-
différence, parfois dans un sourire. Les
êtres se parlent, de tout et de rien , de
leurs souvenirs, de leurs peines, de
leurs joies. Peu à peu, dans cet univers
où l'on se sent d'abord mal à l'aise ,
on est presque reçu. Il faut  passer sur
ses peurs, celle de ne pas oser tout
entendre, tput vok\ Mais on se deman-
de si ce qui est montré comme absolu-
ment naturel , normal même, l'est vrai-
ment, si la mise en scène n 'a pas rendu
naturel ce qui ne l'est tout de même
pas complètement, à force d'être belle.

F. L.

Pour unique théâtre : un collège de
jeunes filles ; une toile de fond : la
guerre de sécession.

Nous sommes en pays sudiste où une
petite fille de 12 ans recueille un ca-
poral nordiste , John Me Burney (C.
Eastwood). Grièvement blessé, celui-ci
entre alors dans un monde exclusi-
vement féminin et ne tarde pas à de-
venir un ennemi choyé et convoité.
Au fur et à mesure que se cicatrisent
ses plaies, des liens confus commen-
cent à l'unir aux pensionnaires, à la

monitrice et a la directrice de rétablis-
sement. Entre les premiers baisers vo-
le.; et la frénésie quasi collective qui
s'empare de chacun , l'ennemi change
lentement de camp. En effet, l'ennemi
pour ces femmes sudistes, c'est la guer-
re, et plus particulièrement les troupes
sudistes : elles menacent l'homme John
Me Burney. Ghetto où se trouvent en-
fermés un caporal clopinant mais vi-
goureux et une dizaine de femmes, le
collège se transforme en temple de
jalousie et de désir.

John et la monitrice Hedwina s'ai-
ment vraiment, mais le caporal devant
les portes complaisament ouvertes ne
résiste pas au charme mùr de la di-
rectrice et surtout à celui d'une jeune
pensionnaire qui se fait très pressante.
Hedwina le surprend en flagrant délit
avec elle et dans sa colère le pousse
violemment: Me Burney dégringole les
escaliers et sa jambe est définitivement
condamnée. La directrice emploie les
grands moyens: elle ampute avec une
scie à bois. Du « zin-zin » que produit
le frottement de la scie sur l'os, en
passant par les physionomies crispées
et les mains ensanglantées de la pra-
ticienne de circonstance, rien ne nous
est épargné.

C'eut été un beau thème pour Sade :
unijambiste, Me Burney traque les
femmes et cherche à se faire lécher
son mognon pour apaiser sa rancoeur.
Dégoulinant de pardons , il mourra ré-
concilié avec Hedwina.

Perdues parmi des séquences banales,
certaines images illustrent de façon
percutante les tensions psychiques et
les désirs violents qui découlent d'une
situation peu commune.

Finalement le film de Donald Siegel
parvient à son but dans la mesure où ,
recourant à une ruse, il démontre que
l'obsession et même l'amour renver-
sent les barrières les plus rigides de
l'idéologie et de la morale : simplement
l' ennemi Me Burney se déguise en
Christ palpable... On s'arrange ensuite
pour la vertu. Le romantisme mêlé
d'impossible et d'horreur des « Proies »
n 'est peut-être rien d'autre que le dé-
tail d'un rêve à tout le monde. J.-B. V.

LES PROIES de Donald Siegel

A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :
Domaine de la Rose-Croix
94 - Villeneuve-Saint-Georges
France

adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes Demandez-la à l' adresse
suivante
ORDRE ROSICRUCIEN A M O R C
PRONAOS TELL EL AMARNA
Case postale 292
2300 La Chaux-de-Fonds p 3003

L'Ordre Rosicrucien

LES JEUX DU POUVO R ET DE LA MORT
La première œuvre publiée d un jeune dramaturge chaux-de-fonnier

« Miroir à alouett es», une pièce d Hugues Wulzer ,
aux Editions des Tréteaux d'Arlequin

Les reflexions ameres, frémissantes,
terrorisées d'un homme qui sait qu 'il
va mourir, surtout s'il ne s'y refuse
pas, sont un sujet éternel s'il en est.
Si tout le monde meurt , chacun ne
sait pas qu 'il meurt ; et surtout, les
dernières pensées d'un clochard au
bord de la Seine, mourant tout comme
le Claude Roy de Wulzer , ont moins de
prises sur la conscience des survivants
que celles du « grand » créateur d'un
empire industriel ou politique, c'est-à-
dire qui fut au faîte de la puissance,
palpable, sonnante et parfois trébu-
chante, s'effondrant forcément à la ve-
nue de la Séparattice, comme disent
les Mille-et-une-Nuits. Les dernières
en date, les écrits de de Gaulle à la
Boisserie, de 1969 à 1970, même s'ils
n'expriment absolument rien d'original ,
prennent le style du destin de cette
trinité : la France, de Gaulle et les
Français, ceux-ci étant d'ailleurs ren-
voyés à leur insignifiance native. Tan-
dis que le héros de Wulzer s'aperçoit ,
à l'article de la mort , qu 'il s'est floué
lui-même, qu 'il a floue les siens et que
ceux-ci, à leur tour, l'ont floué , mais le
seront aussi.

Aussi bien l'intérêt de la pièce de ce
jeune écrivain (il est encore étudiant
à l'Université de Neuchâtel) n 'est-il
pas dans le caractère ou la psychologie
des personnages, qui d'ailleurs sont peu
individualisés. Il est d'abord dans le
fait  qu 'il l'a écrite ; qu 'elle a été choisie
par un directeur de troupe et de salle
qui sait ce que théâtre veut dire, M.
Jacques Cornu, fondateur et animateur
d'une des meilleures compagnies d'a-
mateurs de langue française, les Tré-
teaux d'Arlequin ; et enfin publiée par
ses soins. C'est là un mérite nombreux,
digne d'être souligné. Depuis le temps
que nous souhaitons que l'on crée ici
une collection chaux-de-fonnière sor-
tant les œuvres de jeunes écrivains
ou d'autres, sans faste ni excès, afin
de soutenir le nécessaire effort de nos
jeunes gens de plume et l'essor de nos
lettres (Vox damans in deserto), voici
une apparition réjouissante, d'une élé-

gance discrète , et qui nous permet de
relire ce que nous avons vu.

MORT DE QUELQU'UN
Nous avons peine à nous libérer

de l'image, que nous avions eue tout
au long de cette excellente « premiè-
re » du 11 avril dernier , dans le char-
mant théâtre des Tréteaux à Riche-
mont : celle de la caverne d'où l'on
voit des ombres s'agiter à l'extérieur.
Les héros ici sont non pas des êtres de
chair et de sang, ils procèdent de l'ima-
gination du narrateur, Claude Roy,
l'homme qui va mourir et joue son
dernier rôle, pour lequel il a besoin
de comparses. Exactement comme dans
sa vie, sa femme, ses filles , ses proches ,
n'ont vécu, en ce qui le concerne, que
ce qu 'il a voulu qu'ils vivent et comme
il le leur imposait. Peut-être savait-il
qu 'ils en avaient une autre, de vie,
mais son pouvoir sur soi, sur autrui ,
était si fort que cela n 'avait pas d'im-
portance. Ils viennent donc, ombres de
ses ombres, faire exactement la révé-
rence qu 'il leur a attribuée, et puis d'en
vont , comme « font, font , font , les pe-
tites marionnettes » . Lui-même n 'est
pas Claude Roy, mais bien Jedermann,
l'homme quelconque qui fut et se pré-
pare à ne plus être.

« Ils courent , ils trottent , ils dansent :
de mort point de nouvelle » dit Mon-
taigne. Peut-être que les seuls êtres
qui ont réussi leur vie , ce sont ceux
qui marchèrent l'amble bras dessus
bras dessous avec la mort. Sinon tout
le monde rate puisque tout le monde
meurt. La puissance est un leurre parce
qu'elle permet de croire en soi , ce qui
est la plus vaine des illusions ; la
misère en est un aussi , qui fait souf-
frir pour rien et autorise à clamer son
désespoir, autre illusion. L'humanité,
comme l'homme, écrit Rostand , est un
miracle sans intérêt. Mais c'est à cause
de la mort qu'elle a finalement un
destin. Sa lutte, si absurde soit-elle ,
vaincue qu 'elle est à chaque seconde
inexorablement, devient majestueuse si
l'on songe qu 'elle aussi est éternelle et
intraitable :

— Songe un peu , homme, dit la
Mort  à Claude Roy, que j e  fauche
sans discontinuer , fenaison éternelle ,
car chaque f o i s  que j' ai mis en gerbes
se dressent d'immenses champs. Tu
meurs , mais se dresse l'Autre et cela
depuis que vous appelez « le début des
temps » et chaque f o i s  l'Autre est là ,
qui m'attend , et le jeu continue, inexo-
rablement.

Et elle conclut:
J'ai beau me multiplier , être ici avec

toi et en de millions de lieux encore ,
dans les rues et les campagnes , le ciel
et sur l' eau, je  n'arrive pas au bout de
ma tâche ; en définit ive vous êtes les
plus for ts .  Comrpends-tu , homme, pas
toi, tout seul et qui n'est rien, mais
l 'mis tntis 1

UN LANGAGE SCÉNIQUE
Le rythme même de la pièce, ct un

vieux routier du théâtre comme Jac-
ques Cornu s'en est évidemment immé-
diatement aperçu , est sa vertu essen-
tielle : il y a mouvement, il y a chan-
gement , il y a dialogue, au sens théâ-
tral du terme, et échange. On ne songe
pas à la « personne » Sarah , à la « per-
sonne » Michelle, aux autres, mais à
ce qu 'ils représentent , comme les cou-
leurs dans une composition plastique :
elles n'expriment rien , elles « sont » ,
indispensables. Sauf Claude Roy. C'est
entre lui et eux que tout le drame se
passe; ses yeux tombent sur l'un et
le fait surgir du néant , puis l'autre, et
ainsi de suite. De même que les êtres
qui ont entouré de Gaulle n 'ont existé
et n'existeront que par lui , sauf ceux
qui l'ont quitté. Ainsi Marie , qui n 'a
jamais voulu jouer le jeu.

Pièce écrite avec soin , peut-être
même trop, le verbe et le goût des
mots l'emportant parfois. Ceci n'est
qu 'un moindre défaut. Il y a du nerf ,
un sens évident de la structure du
théâtre, une écriture raffinée. Mais
surtout une poésie véritable, répandue
partout , même si l' on rencontre au
détour du chemin quelque coquetterie
comme « ta glaciale chaleur ». Le lan-
gage fusionne avec l'action théâtrale ,
il en est le moteur et le rythme. C'est
pourquoi « Miroir à alouettes » est scé-
nique.

J.-M. N.

En effectuant des recherches dans les
archives de Lwow, en Ukraine, un eth-
nologue de Minsk, S. M. Misko, a dé-
couvert le manuscrit d'une pièce de
théâtre en langue biélorussienne datant
du XVIIIe siècle et intitulée « L'Aveu-
gle, l'infirme et le seigneur » . Il s'agit
d'une satire de caractère anti-religieux,
où l'auteur, professeur, semble-t-il , dans
un couvent de Jirovitchi, tourne en ridi-
cule le seigneur local qui prétend que
sa famille descend de Noé. Cette œuvre
inédite sera publiée par les soins de
l'Académie des sciences de Biélorussie
dont M. Misko est un collaborateur. (IU)

Théâtre populaire
biélorussien



Knie: une dynastie célèbre qui maintient
sa tradition de cirque classique

Dressage du dangereux ours polaire

En avant-première à La Chaux-dc-
Fonds, le cirque Knie s'est produit
hier soir en exclusivité pour le per-
sonnel des FAR. Toujours égal à la ré-
putation qu'il s'est faite par l'expres-
sion des six générations d'artistes qui
se sont succédé sur ses pistes, Knie a
l'inestimable mérite d'avoir su main-
tenir dans toute son intégrité le carac-
tère classique de son spectacle sans
cesse renouvelé. Année après année,
enthousiasmant jeunes et moins jeunes,
il conquiert totalement un public ama-
teur de sensations fortes.

L'excellent programme que présente
aujourd'hui et demain encore sur la
place du Gaz cette grande famille d'ar-
tistes est toujours dominé par la maî-
trise patiente dont font preuve les
frères Knie dans leurs numéros de
dressage. Les chevaux de Frédy sont

Les New Dollys : de la grâce et de
la vélocité, (photos Impar-Bernard)

devant le grand patron , les oreilles
dressées, attentifs au moindre geste et
c'est toujours le même étonnement de-
vant les prouessses harmonieusement
conduites avec maîtrise, qui tiennent
en haleine les 3000 personnes massées
sous le grand chapiteau.

UN SPECTACLE ÉGAL
A SA RÉPUTATION

Si Knie n'a jamais sombré dans le
biais de la revue de music-hall ou dans
un spectacle de masse non différencié,
c'est grâce à cette fidélité qu 'il a su
conserver aux grandes traditions du
cirque.

Brillante ouverture de ce programme
72 : un éléphant enjambe délicatement
un cheval gisant à terre. Le ton est
donné. Le suspense va se poursuivre
tout au long d'une soirée au cours de
laquelle on ne s'ennuie pas un ins-
tant. Les numéros s'enchevêtrent avec
une précision qui ne laisse pas faiblir
le rythme. Les deux Stefi, père et fils ,
clowns célèbres aident à l'enchaîne-
ment. Au cours des numéros d'une
qualité sensiblement égale, retenons ce-

lui qui saisit par son originalité. Chy
Bao Guy fait pénétrer le public dans
le monde fantastique de l'Extrême-
Orient. Dans le décor d'une tradition
millénaire, il fait part d'une culture ar-
tistique dont les divers aspects se mê-
lent avec brio. La jonglerie et la ma-
gie, la hardiesse, la rapidité , le rêve,
la maîtrise de soi , envoûtent le public
d'un charme étrange. Les charmantes
« New Dollys » sous la conduite de leur
père -Guy Theron sont époustouf fiantes
dans leur numéro de bicyclette à l'ar-
tistique et n'ont rien à envier à la
merveilleure petite Gaby, adorable
créature de neuf ans qui avec son père
Frédy Coray défie magistralement les
lois de l'équilibre en exécutant des
prouesses dignes d'une grande artiste.
Le clou du spectacle, numéro unique
au monde, est présenté par Frédy Knie
qui réunit dans un même exercice de
dressage deux féroces habitants de la
jungle, un tigre et un rhinocéros.

A. R.

MEMENTO

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.

Place du Gaz: Cirque Knie, représenta-
tions: samedi, 15 h., 20 h.; diman-
che, 15 h., 20 h. Ouverture du Zoo
Knie, dès 9 h.

Galerie du Manoir : affiches, de Dali .
¦ 15 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractionSr' '¦
Le Scotch: Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Galerie du Club 44 : exposition, 14 h.
à 20 h. 30, Instruments de musi-
que de l'Ancien Israël et du Pro-
che-Orient et Tapisseries de Michel
Vouga.

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

Le programme des cinémas figure en
page 22.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.
'"Fèu 'i Tél. No 18.

Samedi - '•¦
Tête-de-Ran: dès 13 h. 30, 7e cross-

country de la FOBB. Distribution
des prix à 17 h. 30 à l'hôtel.

Pavillon des Sports: 20 h., soirée dan-
sante.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., 20 h. à
22 h., costumes et coutumes.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

COMMUNIQ UES

Grand tournoi de football.
Aujourd'hui dès 8 h. 30, tournoi de

football du Xe anniversaire du FC De-
portivo-Espagnol,qui aura lieu sur les
terrains du Centre sportif et du Floria-
Olympic. Seize équipes participeront à
ce grand tournoi, dont une suisse, une
italienne et 14 espagnoles. Grande res-
tauration typique espagnole.

Dès 20 h., au Pavillon des Sports, re-
mise des prix par les autorités suisses
et espagnoles, suivie de la grande soi-
rée dansante avec l'orchestre de répu-
tation mondiale Los Maracay et la
grande vedette de la chanson Nelva.

Tirs obligatoires.
« Les Carabiniers du Contingent fé-

déral ». Aujourd'hui de 8 h. à 11 h. 30.
Invitation à tous les militaires ne fai-
sant pas encore partie d'une société.

La Sagne. Tournoi de football.
Terrain du FC. Aujourd'hui dès 12 h.

30, .4e ligue. Dimanche dès 8 h., 3e
ligue. Samedi, dès 21 h., bal à la halle
de gymnastique.

Rencontre au Doubs.
La traditionnelle rencontre franco-

suisse du Doubs aux Graviers s'est
assurée la participation de « La Per-
sept », d'accordéonistes, d'un lanceur
de drapeau et d'un joueur de cor des
Alpes.

Les personnes âgées et les invalides
pourront descendre à 11 h. avec le fu-
niculaire du Châtelot , l'heure du re-
tour sera communiquée sur place, elle
dépend du temps.

La Société des Sentiers du Doubs
invite chacun.

Réouverture du Musée paysan et arti-
sanal.

Dès aujourd'hui e Costume et cou-
tume » est le thème de l'exposition
temporaire de cette année.

Dans la vieille ferme du « Cernil sut
les Sentiers », sur deux étages, l'am-
biance des coutumes disparues a été
recréée. Des mannequins en habits du
XVIIIe siècle vivent au milieu d'ob-
jets de la même époque. Vous y verrez ,
la paysanne en train de faire ses bri-
celets près de la grande cheminée,
tout en écoutant une histoire en patois
neuchâtelois. Samedi et dimanche le
musée sera ouvert aux visiteurs de
14 h. à 17 h. Le samedi soir il sera
également ouvert de 20 h. à 22 h. La
façade de la ferme sera illuminée.

/^MASSANT
Suite de la 1ère page

On ne leur dit pas évidemment qu 'il
faudra rembourser. Et que le petit
crédit se vend — car il n'est pas
gratuit — à très gros intérêts. On
spécule sur le fait que beaucoup de
débiteurs ne savent pas calculer, igno-
rant la charge importante qu'ils vont
se mettre sur le dos. Dame ! lorsqu'on
paye du 15 ou du 16 pour cent d'in-
térêt, on a parfois de la peine à digérer
le « banquet » verbal qui vous fut
offert...

Mais grâce à leur propagande insi-
dieuse les « gagne-gros du petit ris-
que », comme un -confrère les appelle,
n'en continueront pas moins à sévir et
à clamer les avantages de leur « po-
pote » jusque dans la rue.

Tant pis pour les phalènes qui se
brûlent les ailes à cette lumière. »

Mais l'affiche entrevue m'avait trop
crevé les yeux pour que je n'en parle
pas !

Le père Piquerez

Bacheliers en balade

Respectant une tradition bien implantée maintenant au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, les bacheliers de section péda gogique sont partis hier ma-
tin à 11 heures, pour une balade de quatre jours , marquant la f i n  de leurs
éludes. Cette année , la ville de Vérone, en Italie , avait été choisie comme
but de cette escapade qui permettra aux nouveaux promus de noyer leurs

soucis écoliers. Les voici à leur dé part de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Bernard)

Le chef d'usine blessé
Un accident de travail qui aurait pu

avoir de plus graves conséquences,
s'est produit hier en fin de matinée au
barrage du Châtelot. U était 11 h. 34
quand M. Roger Schlup, chef d'usine,
domicilié aux Planchettes, s'occupait à
changer une calotte de mesure au som-
met de barrage. Pour accomplir ce tra-
vail , il s'était assuré normalement au
moyen de deux ceintures de sécurité
attachées à la barrière bordant le bel-
védère de l'ouvrage. Mais soudain, les
ceintures glissèrent sur les habits de
M. Schlup. Celui-ci put heureusement
se cramponner au treillis de la barriè-
re. Des collègues se portèrent immé-
diatement à son secours, l'agrippèrent
par ses vêtements, mais ne purent
l'empêcher de tomber. M. Schlup fit
une chute d'une hauteur de quelque
huit mètres sur le toit d'une passerelle
qui longe le mur du barrage. Souffrant
d'une fracture ouverte de la jambe
gauche et de contusions multiples, il
a été conduit en ambulance à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Poubelle en feu '
Hier en fin d'après-midi, les pre-

miers secours furent alarmés et se ren-
dirent rue Numa-Droz 75, où, dans un
atelier de peinture, une poubelle et son
contenu étaient la proie des flammes.
U a suffi de sortir l'objet dangereux
pour que tout danger soit écarté.

Accident de travail
au Châtelot

Présentation officielle du Musée paysan

Ouvert au public depuis le week-end
dernier, c'est en fait hier soir que le
Musée paysan présentait officiellement
aux autorités, aux donateurs, à tous
ceux qui y ont travaillé et à tous ses
amis en général , le remarquable résul-
tat des mois d'efforts consentis pour
son enrichissement. Dans la vieille mai-
son sympathique, les invités ont défilé
de 20 heures à 22 heures avec un plai-
sir non dissimulé. Si le Conseil commu-
nal et le préfet, surchargés ce soir-
là, avaient dû se faire excuser — ils
auront l'occasion de faire la visite au-
jourd'hui sans doute, puisque cet après-
midi a lieu l'inauguration officielle de
la maison voisine de Bonne-Fontaine !

— les notables étaient nombreux parmi
tous ces hôtes, et on comprendra que
nous ne les citions pas nommément
On remarquait en particulier les res-
ponsables de nombreux autres musées
locaux ou régionaux, des conseillers
généraux, des magistrats de l'ordre ju-
diciaire. La soirée fut l'occasion d'inau-
gurer aussi la chambre de l'horloger-
paysan , au premier étage, qui venait
d'être terminée et qui constitue un
fleuron de plus avec en particulier le
matériel prêté par le Musée d'horlo-
gerie. Rappelons que le Musée paysan
est ouvert au public le mercredi et
le samedi de 14 à 17 heures et de 20 à
22 heures, et le dimanche de 14 à 17
heures, (photo Impar-Bernard).
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Une petite délégation du Ski-Club
sagnard, avec à sa tête le président
Roger Probst et le chef technique An-
dré Sandoz, est partie tôt ce matin
pour Adelboden où elle assistera aux
débats de l'assemblée générale de la
FSS. Les Sagnards sont directement
intéressés par les décisions qui seront
prises -puisqu 'ils ont posé leur candi-
datures pour l'organisation du cham-
pionnat suisse 50 km au printemps
1973. Les pronostics sont difficiles ; qui
de Rotenthurn, Saint-Moritz ou La Sa-
gne l'emportera ? Une question est po-
sée, qui déterminera l'avenir de ces
compétitions : les délégués accepteront-
ils ou non le principe d'une semaine
réservée au divers championnats suis-
ses dans une même région ? De la ré-
ponse à cette question dépendent les
chances de La Sagne. Rappelons aussi
que Mont-Soleil est candidat pour les
30 km. (wr)

Suspense pour
le Ski-Club La Sagne !

Hier soir, sur le terrain du Patinage,
dans la première finale des fabriques
du championnat de l'ACFA, Méroz et
Voumard ont fait match nul 1-1.

Inspection militaire
La Chaux-de-Fonds

L'inspection militaire pour les hom-
mes astreints aura lieu dans la région
selon le plan ci-dessous:

Beau-Site, mardi 27 juin , 8 h., La
Chaûx-de-Fonds, classes 1923 à 1925;
14 h., La Chaux-de-Fonds, classes 1926
à 1928. Mercredi 28 juin, 8 h., La
Chaux-de-Fonds, classes 1929 à 1930;
14 > h., La Chaux-de-Fonds, classes
1931 à 1939. Jeudi 29 juin , 8 h., La
Chaux-de-Fonds, classes 1940; 14 h., La
Chaux-de-Fonds, classes 1941 et 1942.
Lundi 3 juillet , 8 h., La Chaux-de-
Fonds, classes 1943 à 1952; Les Plan-
chettes, E., Lw., Lst , SC.

Championnat de l'ACFA

JEUDI 22 JUIN
ET VENDREDI 23 JUIN

Naissances
Di Rosa Danièle Antonio, fils de Mat-

teo, maçon, et de Anna Raffaela, née
Cerri. — Etienne Barbara Catherine,
fille de Marcel-Paul, tailleur, et de
Agatha Franziska, née Muller. — Gi-
rard Mathieu Christophe Fabien, ,fils
de Jean Daniel Maurice, médecin, et de
Marianne Cécile Irène, née Bonnet. —
Willemin Biaise Maxime, fils de Ben-
jamin Justin Dominique Marie , boîtier ,
et de Rose-Marie Dionyse, née Jean-
bourquin. — Oppliger Sylvie, fille
d'Eric Raymond, fondé de pouvoir , et
de Monique, née Bûhlmann.

Etat civil

Jm\
Stéphane a la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandra
le 23 juin 1972

Gabriel et Luisa
ZUCCOLOTTO

La Chaux-de-Fonds
Clinique Montbrillant

Numa-Droz 92

APPARTEMENT
4V2 pièces

totalement neuf , dans immeuble ancien
à louer le 1er juillet 1972, au prix de
450 francs, chauffage et eau chaude
compris.

S'adresser à Willy MOSER,
rue Fritz-Courvoisier 17
Tél. 22 69 96 - 22 11 95

Les Vieux-Prés
CE SOIR :

DANSE
Orchestre « Trois Etoiles »



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

MONT-DRAGON
Eastmancolor 18 ans

SABATO e DOMENICA aile ore 17

L'ISTRUTTORIA È CHIUSA : DIMENTICHI
Colore 16 anni

Location tél. (039) 31 26 26

MBBEg^M Feuille d'Avis desMontagnes ilf ir rUM
FIAT CITROËN FIAT
GARAGE DE LA JALUSE- LE LOCLE

Charles Steiner Tél. (039) 31 10 50

offre excellentes voitures d'occasion
révisées et en parfait état

FIAT 125 modèle 1968 très propre
FIAT 128 modèle 1971 24 000 km.
FIAT 124 modèle 1968 50 000 km.
FIAT 1500 modèle 1966 75 000 km.
OPEL KADETT SR modèle 1971 15 000 km
FORD ESCORT modèle 1971 9 000 km.
SIMCA 1000 GLS modèle 1970 26 000 km
SIMCA 1501 commerciale 45 000 km.
FORD TAUNUS 17 M modèle 1967 55 000 km.
MERCEDES 220 SE complètement révisée

A LOUER AU COL-DES-ROCHES
un appartement
de 3 chambres, cuisine, WC, dépendances, chauffage central gnéral ,
libre pour le 1er juillet 1972. Fr. 185.—, charges comprises.

un appartement
de 2 chambres, cuisine, WC, salle de bain , dépendances, chauffage cen-
tral général , libre tout de suite ou pour date à convenir. Fr. 200.— char-
ges comprises.

un appartement
de 5 chambres, 2 cuisines, salle de bain , WC, chauffage central général ,
dépendances, libre pour le 1er juillet. Fr. 385.— charges comprises.

| A LOUER AU LOCLE
un appartement
(3e étage) de 3 chambres, cuisine, WC, dépendances, chauffage central
général , chauffe-eau électrique sur évier de cuisine, conviendrait pour
personne seule. Fr. 195.— charges comprises.

locaux au premier étage
conviendraient à l'usage d'atelier (bricolage), ou pour entreposage de
marchandises, chauffe-eau électrique sur évier, WC intérieurs.
Prix à convenir.

A LA MEME ADRESSE :
cherchons responsable pour chaufferie au charbon dans petit immeuble

(centre ville).
Renseignements pendant les heures de bureau au :

(039) 23 26 12, interne 15.

Le service de gérances des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engage un

AIDE-JARDINIER
ROBUSTE ET ACTIF

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites à :
Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Direction
centrale ¦—¦ Service de gérance, Rue Girardet 57 —
2400 LE LOCLE.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à convenir ;

des CONTRÔLEURS
QUALIFIÉS

' des MÉCANICIENS f
« • ' ' ¦ ¦ ...• - >...¦•!„ . i. .-..¦:. . '..,: , iilii j f . . ..„»¦»» .

pour nos départements de montage général et tours
hydro-pneumatiques

1 ALÉSEUR

1 PERCEUR

1 GRATTEUR

1 CONCIERGE

du personnel auxiliaire
d'atelier
Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2725 Bévi-
lard , téléphone (032) 92 18 52.

Agence Télégraphique Suisse

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate dans notre rédaction de langue
française à Berne, des

employé (e) s
pour le service
des transmissions

Si vous tapez rapidement à la machine
(le télex s'apprend en une semaine),
si un travail varié et intéressant dans
une grande agence de presse vous
tente, écrivez à la direction de l'ATS,
Schanzenstrasse 5, 3001 Berne, ou
téléphonez au (031) 22 58 22.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON

cherche

UN CONCIERGE
et

UNE BLANCHISSEUSE
(poste partiel)

Conditions d'engagement analogues à celles des fonc-
tionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : mi-septembre 1972.

Adresser offres à : M. Mario BOURQUIN,
Directeur du Centre pédagogique
2056 DOMBRESSON.

Pour notre dépôt de Zurich
nous cherchons

chauffeur-
magasinier

Ce poste intéressant et varié offrirait
à candidat en possession d'un premis
A - si possible D - la possibilité
d'apprendre ou de parfaire ses con-
naissances de la langue allemande
dans le cadre d'une équipe .jeune , et
d'un climat de travail agréable.

Lrtlin*B'i.<U <**»<tàk .. ;
Les personnes intéressées^ à- ce poste
sont priées de faire parvenir leurs
offres, de prendre contact par télé-
phone au (038) 42 15 15, interne 497 ,
ou de se présenter auprès de

_. __  Electrona S.A.
ELECTRONA

_ 2017 Boudry (NE\

cherche

ouvrier
galvanoplaste

connaissant parfai tement la fabrication du cadran.

Se présenter à MERUSA S. A.
55, rue des Pianos
2500 Bienne - Tél. (032) 2 65 67

Couple retraité
cherche au Locle,

LOGEMENT
pour le 31 octobre
1972 , de 2 pièces et
cuisine, tout confort
au centre de la vil-
le. Tél. 039/31 58 31.

A VENDRE

VOLVO
COUPÉ-SPORT
1800 S - B 20

Très belle voiture.

Tél. (038) 33 58 71

A VENDRE

TERRAIN
A BATIR

Rive sud du lac
de Neuchâtel ,
ainsi qu 'un

CHALET

Tél. (037) 61 27 38

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

V t

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

H ¦*

Salon Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Des cheveux en fête
par nos soins
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KERASTASE
D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
POUR MONTAGES

i
(département appareils).

Caisse de retraite.

S'adresser au bureau.

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A. - VINS
LE COL-DES-ROCHES

La Boulangerie Patthey
A LA BREVINE

cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER
compétent et entreprenant.

Conditions d'engagement d'avant-
garde et très intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 35 11 17.

mai aia o - uu JUWVU Ĵ - ici, VOD I OJ . x- ou

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

A VENDRE

FIAT 124S - 1970 - Fr .  5500.-
Echange — Crédit.

GARAGE SAAS - G. CUENOT
M.it.-. î f  •> T i? T nnr _ npAi noohi 10 on

A VENDRE

FIAT 124 COUPÉ-1968
Fr. 4.300.— — Echange — Crédit.

GARAGE SAAS - G. CUENOT
Marais 3 - LE LOCLE - Tél. 039/31 12 30

A LOUER

APPARTEMENTS
IMMEUBLE COL 6

4 pièces, salle da bain , dépendan-
ces, chauffage général. Loyer men-
suel Fr. 260.—. Libre dès septem-
bre ou époque à convenir.

IMMEUBLE COL 45'"

'?' pièces (partiellement meublées1) '
et dépendances, Fr. 75.—.
4 pièces et dépendances , Fr. 50.—. |

S'adresser à PICARD S. A. - VINS
LE COL-DES-ROCHES î

Tél. (039) 31 35 12 "'

L'annonce
reflet vivant du marché

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Inauguration d'un immeuble communal locatif
Un second souffle pour La Chaux-du-Milieu

Phénomène qui, au cours, de ces 50 dernières années a parfois gravement perturbé
le développement des campagnes neuchâteloises, le dépeuplement rural et la
fuite concentrationnaire vers les zones urbaines a posé, au village de La Chaux-
du-Milieu, le problème avec une acuité toute particulière. Si l'on se réfère au
chiffre de population en 1900 (900 habitants) comparé aux 350 âmes qui peuplaient
La Chaux-du-Milieu en 1970, on mesure toute la gravité de l'évolution quant à ses
incidences sur l'organisation publique de la vie communautaire, ainsi que sur la

rentabilité de l'infrastructure municipale.

Placées il y a quelques années devant
la menace de devoir résolument aban-
donner toute tentative d'organiser une
quelconque vie communautaire, les au-
torités du village se trouvaient devant
une double option : d'une part mettre
tout en œuvre pour favoriser une dé-
centralisation industrielle et offrir à
des sociétés avides de place et de main
d' œuvre la possibilité de s'installer
dans la région, d'autre part de jouer
un rôle de faubourg de villes en dé-
veloppant la promotion d'immeubles
locatifs. La demande de logement à
la campagne pour des travailleurs ci-
tadins est de plus en plus pressante
et il semble bien, qu'à notre époque,
ce mouvement de retour à la nature
ne fait que s'amorcer et répond en
s'amplifiant à un besoin naturel de
l'homme. Les chances de survie d'une
agglomération qui, par ailleurs ne
souhaitait pas une surextension qui eût
créé de nouvelles exigences d'infra-
structures, résidait plutôt dans cette
deuxième option.

PROJET MUREMENT ÉLABORÉ
Un projet de construction a donc été

mûrement élaboré ; le choix du ter-
rain, l'emplacement de l'immeuble et
sa destination ont fait l'objet d'une
étude approfondie. Le Conseil général
s'est finalement prononcé en faveur
d'un crédit de 650.000 francs destiné
à la construction d'un immeuble com-
munal à usage locatif et administratif ,
répondant au double besoin de locaux
communaux appropriés et de promo-
tion immobilière de logements à louer.
Le défi que lançaient les autorités mé-
ritait toute l'attention d'une population
essentiellement agricole pour laquelle
les incidences bénéfiques de ce projet
hardi sur la vie communautaire n'é-
taient pas forcément ressenties avec la

même résonance. C'est ainsi que le
projet fut soumis à l'acceptation popu-
laire par voie de référendum. Tout se
passa sans heurt et une confortable
majorité des citoyens se prononça favo-
rablement. Restait le problème du fi-
nancement. Lui aussi put être résolu
grâce en partie à l'appui de l'Etat qui
consentit un prêt dont le rembourse-
ment est assuré par les revenus locatifs
des cinq appartements de quatre piè-
ces et demie. Ceux-ci sont déjà occupés
depuis un certain temps par l'adminis-
trateur communal et quatre autres fa-
milles venues de la ville. L'expérience
est, on peut l'affirmer maintenant, en
tous points concluante. Dix mois au-
ront suffi à l'érection du bâtiment.
L'administration communale dispose au
rez-de-chaussée d'une salle de Conseil
général qui est en outre mise à la
disposition de diverses commissions,
d'une salle de Conseil communal ainsi
que d'un bureau communal qui jusque-
là n'avait jamais pu disposer d'un local
propre, satisfaisant aux exigences mo-
destes de son administration.

LA VOIE EST OUVERTE
Par ailleurs la réponse massive de

quantité d'amateurs à l'offre qu'avait
émise la commune au moment de
la mise en soumission des apparte-
ments, confirme l'opportunité de cette
réalisation et laisse par ce précédent
la voie ouverte au prolongement de
1 expérience dans l'avenir.

Certains problèmes subsistent encore
et notamment celui de l'alimentation
en eau courante ; cependant l'évolution
des travaux destinés à raccorder les
immeubles de la vallée à une canali-
sation unique permet d'espérer une so-
lution pour ces prochaines années.

Le nouvel immeuble communal de la
l'orge, d'une architecture sobre et bien

conçue qui s'intègre par sa ligne mo-
dérée au contexte rural et aux exi-
gences de l'environnement, est la pre-
mière réalisation importante du jeune
architecte loclois Pierre Graber. La
sculpture qui orne sa façade Est est
due à l'habitant du village Eddy
Schoepfer , qui à l'aide d'éléments es-
sentiellement campagnards (roue de
char , soc de charrue...) réussit une com-
position originale en s'inspirant d'ou-
tils de la terre.

D'autres projets sont à l'étude à La
Chaux-du-Milieu qui auront pour but
de promouvoir l'initiative pour la cons-
truction de maisons familiales. La
commune dispose de terrain. Les idées
ne manquent pas. Par l'inauguration
demain de cette première réalisation
concrète, une nouvelle voie s'ouvre au
développement du village qui . semble
bien engagé.

A. R. Le nouvel immeuble communal, (photo Impar-Bernard)

Une nouvelle voiée de patrouilleurs scolaires
Avec la nouvelle année scolaire, qui

pour la première fois va commencer à
la rentrée des grandes vacances, coïn-
cide l'entrée en fonction de la nouvelle
équipe des patrouilleurs scolaires, cha-
que volée fonctionnant une année.
Comme ce fut le cas ces précédentes
années, c'est le sgtm Laurent Brossard
qui eut mission d'instruire les nou-
veaux patrouilleurs.

Au terme de cette instruction, après
le travail vient l'honneur, celui de la
petite cérémonie au cours de laquelle
sont distribués les insignes de la fonc-
tion et le diplôme la sanctionnant. La
réunion eut lieu hier en début d'après-
midi à la salle de chant du collège des
Jeanneret et successivement M. Buti-
kofer, directeur de l'Ecole primaire, M.
Eisenring, chef du dicastère et le plt
Brasey s'adressèrent aux écoliers pour
les féliciter de l'effort qu'ils viennent
de fournir, mais également pour leur
rappeler les devoirs de leur nouvelle
fonction.

Remise des insignes et diplômes, (photo Impar-Bernard)

PALMARÈS 1972
Collège primaire (responsable Mlle

Favre). — Claude-André Badertscher,
fils d'André, né le 12.12.60 ; Sylvia
Blàttler, fille de Rémy (10.10.61) ; André
Gentil, fils de Hermann (26.10.61) ; Ni-
cola Marra, fils de- Antonio (29.8.60) ;
Franck Michel, fils de Roger (27.4.62) ?
Josephina Pina , fille de Ricardo (1.7.
60) ; Martine Tissot, fille de Maurice
(25.6.61).

Collège des Jeanneret (responsable,
Mme Manueddu). —¦ René Barbezat,
fils de Pierre (3.7.61) ; Bernard Frey,
fils de Hans (15.1.62) ; Jacques Luthi,
fils de Pierre (8.3.61) ; Sylvain Matthey,
fils de J.-François (28.2.62) ; Renato
Migliorini, fils de Oreste (1.12.61) ;
Chantai Ray, fille de Gérard (12.6.61) ;
Ghislaine Robert, fille d'André (7.12.
61).

Collège de la Jaluse (responsable,
Mme Heim). — Jean-Marie Adam, fils
de Otto (12.2.61) ; Silvana Castoldi , fille
de Giacomo (23.9.61) : Isabelle Comte,

fille de Camille (18.9.61) ; Anne-Claude
Huguenin, fille de Jean (2.1.62) ; Jean-
Marc Lecoultre, fils de Sadi (12.7.61) ;
Patrice Jeanneret, fils de Michel (8.9.
59) ; Martine Sergent, fille de Henry
(6.4.62).

Séance constitutive des autorites communales
Les Ponts-de-Marte,

Mercredi soir, le Conseil général issu
des dernières élections 'des 6 et 7 mai
1972, a tenu sa séance constitutive. La
séance a été ouverte par M. Maurice
Ducommun, président du Conseil com-
munal sortant. Après avoir félicité les
élus, M. Ducommun présente à l'as-
semblée l'arrêté du Conseil d'Etat va-
lidant les élections communales. U ap-
pelle à la présidence le doyen de l'as-
semblée, en l'occurrence M. Roger
Jeanneret.

Dans son allocution , M. Jeanneret
remercie les citoyens élus d'avoir bien
voulu accepter une charge dans les
autorités communales. U forme des
voeux pour l'avenir de la commune
durant cette nouvelle législature. M.
Jeanneret est un alerte doyen puisqu'il
est né en 1920. Les plus jeunes con-
seillers ont 28 ans et les plus âgés à
peine plus de 50. La moyenne d'âge
est donc de 40 ans et demi.

ELECTION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sont élus tacitement : MM. Roger
Jeanneret, président ; Marcel Fivaz, 1er
vice-président ; Roger Guye, 2e vice-

président ; Claude Finger, secrétaire ;
Pierre-André Randin, secrétaire-ad-
joint ; René Haldimann et Willy Ro-
bert , questeurs.

ELECTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Selon le règlement général de com-
mune, le Conseil communal doit être
élu au bulletin secret. U a été distribué
25 bulletins. Sont élus : MM. Maurice
Ducommun, 25 voix ; Charles Jean-Mai-
ret 25 voix ; Charles-Henri Montandon
25 voix ; Bernard Perrin , 25 voix ;
Georges-André Guermann 25 voix.

Ainsi, l'exécutif communal est réélu
à l'unanimité des voix. C'est la pre-
mière fois qu'un résultat de ce genre
est atteint aux Ponts-de-Martel.

ELECTION DE LA COMMISSION
DES COMPTES ET DU BUDGET

Sont élus tacitement : Mme Renée
Banderet et MM. Frédéric Finger, Cl.
Nicolet , Claude Schwab, André Horni,
Jacques Montandon et Pierre-André
Randin.

COMMISSION SCOLAIRE
Sont élus tacitement : Mmes Claudi-

ne Finger, Janine Maire, Lucette Mo-
jon , Colette Montandon , Marie-Louise
Roulet et MM. Roger Banderet, Ami
Dubois, Roger Guye, Eric Jean-Mairet,
Jean-Marc Leuthold , Jean-Pierre Mon-
tandon, Charly Robert , Roger Robert,
Charles Soguel et Henri Schurch.

COMMISSION
DES NATURALISATIONS
ET DES AGRÉGATIONS

Sont élus tacitement : MM. Maurice
Ducommun, Claude Finger, Roger Ro-
bert, Georges Baillod et Willy Robert.

(H)

Fête de la jeunesse aux Brenets
Comme le début des vacances scolai-

res coïncide avec les vacances horlo-
gères, la traditionnelle f ê t e  de la jeu-
nesse se déroulera cette année le sa-
medi 1er juillet. Le cortège se formera
devant le bureau communal à 10 h. 15.
Son départ est f i x é  à 10 h. 30. En plus
des participants habituels on pourra y
noter pour la première fo is  la présen-
ce de la Société de cavalerie, d'une
délégation des Francs-Habergeants et
de toutes les bannières des sociétés
communales. Quant aux enfants de
chaque classe ils présenteront un motif
sur un thème donné.

Le cortège empruntera l'itinéraire
rue du Lac - Grand-Rue - rue du
Temple. La cérémoni e o f f ic ie l le  se dé-
roulera sur le parvis du temple. En cas
de mauvais temps, le cortège sera sup-
primé et la cérémonie aura lieu à l'in-
térieur du temple à 10 h. 30.

De plus , il est a noter, que tous les
présidents des sociétés locales ainsi que
le président de commune se sont réu-
nis au début de la semaine af in de dis-
cuter de l'organisation d'une fê te  villa-
geoise qui viendrait se g r e f f e r  à la f ê t e
de la jeunesse. C'est là urne idée inté-
ressante, mais les problèmes à ré-
soudre sont nombreux aussi ce n'est
pas cette année que l'on verra cette
réalisation. Mais l'important c'est que
les contacts sont pris , que des séances
de travail sont f i xées  et que l'opinion
générale est favorable à ce projet. L'an
prochain la f ê t e  villageoise sera peut-
être une réalité.

Quant à l'année scolaire, elle se
terminera le jeudi 6 juillet. Du 3 au 6
juillet , les enfants du village et des
environs participeront aux joutes spor-
tives organisées par la ville du Locle.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi
21 août. (I i )

Zénith Time reprend les sociétés de l'ancien holding
| . • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Ainsi que nous l'avions annonce dans
notre édition du jeudi 22 juin , au cours
de leur assemblée générale ordinaire,
les actionnaires de Zénith Time SA ont
approuvé la reprise de l'actif et du pas-
sif des sociétés qui étaient précédem-
ment groupées dans l'ancienne société
holding : Zénith SA ct sa filiale Mar-
tel Watch Co SA, Movado SA et ses
filiales Ralco SA et Dovado SA, ainsi
que Mondia SA. Ces firmes sont donc
dissoutes. Cette opération est la consé-
quence logique de la transformation de
l'ancien holding en une société de pro-
duction et de vente, Zénith Time SA,
approuvée par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires le 21
juin dernier.

Par ailleurs, l'assemblée a également
nommé un nouveau Conseil d'adminis-
tration composé de MM. James R. Col-
lier , président , Daniel Reichenbach, vi-
ce-président, Michael D.' Robinson, se-
crétaire, John J. Nevin, Ralph M.
Spang, Me Charles-Antoine Hotz et
Me Pierre Faessler.

Ne font plus partie du nouveau Con-
seil d'administration MM. Jean-Pierre
de Montmollin , qui en fut le président,
René Gugger, ancien administrateur-
délégué, de Zénith, Edouard et Armand
Ditesheim, de l'ancienne manufacture
Movado , de La Chaux-de-Fonds, la-
quelle avait fusionné avec Zénith en

même temps que la fabrique Mondia,
également de La Chaux-de-Fonds.

La direction de Zénith Time SA com-
prend MM. James R. Collier, Daniel
Reichenbach, Manfred Laumann, Mi-
chel Rochat et Jean-Claude Theurillat.

M. James R. Collier a fait remarquer
à cette occasion que cette fusion allait
considérablement alléger les structu-
res administratives de la société et lui
permettre une plus grande rapidité
d'action et de décision. « Toutefois »,
a-t-il précisé, « nous insistons sur le
fait que nos marques Movado , Zénith
et Mondia subsistent dans le cadre
d'une nouvelle politique intégrée en
voie d'élaboration ».

Compensation
du renchérissement

Le second volet de la compensa-
tion du renchérissement demandée
par la FOMH s'est heurté à une
attitude négative d'une partie du
patronat horloger. Dans notre ré-
gion, si le problème est encore à
l'étude dans plusieurs entreprises la
direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, qui emploie 2950
personnes, s'est d'emblée inscrite
dans le groupe de tête des entre-
prises favorables à l'augmentation
demandée par la FOMH. Dans le
groupe de l'ASUAG, dont font par-
tie les FAR, on notera qu'Ebau-
ches S. A., les Fabriques de Balan-
ciers Réunies et la Société des Fa-
briqués de Spiraux Réunies se sont
également prononcées en faveur de
l'augmentation demandée. (Imp.)

Les FAR ont admis
l'augmentation

L'inspection militaire pour les hom-
mes astreints aura lieu dans la région
selon le plan ci-dessous:

Collège des Jeanneret , lundi 3 juillet ,
14 h., Le Locle, classes 1923 à 1929.
Mardi 4 juillet. 8 h., Le Locle, classes
1930 à 1940; 14 h., Le Loçle, classes
1941 à 1952, Les Brenets, E. Lw., Lst.,
SC.

Les Ponts-de-Martel
Collège, mercredi 5 juillet , 8 h., Les

Fonts-de-Martcl, La Sagne, Le Cerneux-
Péquignot , La Brévine. La Chaux-du-
Milieu , Brot-Plamboz, E„ Lw., Lst., SC.

Inspection militaire
Le Locle
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Hier soir s'est déroulée dans l'en-
ceinte du Cirque Knie le 30e anni-
versaire de la Caisse de retraite des
FAR.

L'allocution du président, M. J.-P.
Hainard, fut le premier plaisir de la
soirée puisqu'elle contenait l'annon-
ce d'une augmentation des presta-
tions de la caisse. Après que M.
Rieben eut prononcé son exposé, que
la collation eut redonné des forces
à tous les invités de cette soirée
particulièrement réussie, les jeux
du cirque se déroulèrent , pour l'im-
mense plaisir de tous. Nous revien-
drons lundi sur cette manifestation.

Une soirée mémorable
des FAR sous

le chapiteau du cirque

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 gSnoral pour la Suisse: Schmid et Gassler
Cenivt.

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, Le Mariage

parfait; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Mont-Dragon ;

17 h., film en italien.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

Dimanche
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le Mariaga

parfait; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Mont-Dragon;

17 h., film en - italien.
La Grande-Joux: Fête champêtre.
Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,

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

I M E M E N T O
i J
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La plut grand constructeur d'automobiles du Japon

|̂ Programme moderne d'enseignement, réparti sur
iMSBnMJX 6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
INTTIFR* ̂  

système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

/TJNkC SCHOOL OF ENGLISH

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

Seefeldstr. 17,téléphone 01/477913, télex 52529

"̂̂ —̂- —̂-
_̂ 
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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 METALLIQUES S. A.
2540 GRANGES (So)
Route de Soleure 172
Téléphone (065) 8 86 31

®

rue Neuve 9
Tél. (039)- 2348 72
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

vendeuse ou
vendeuse-débutante
prière de vous présenter dans notre magasin

^——
NOVO CRISTAL S. A.
Département mécanique
Novo - Tech
engage

aide-mécanicien
manœuvre
pour petits travaux de mécanique.
Seraient mis au courant. Places
stables, bien rétribuées avec
avantages sociaux. Faire offres ou
s'adresser : Rue Jacob-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 07

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'Intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse :

Lieu : 

Fabrique Pierre JULIA
Rue Numa-Droz 138
cherche

personnel masculin et féminin
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 31 41.

I 1 1

Appartement
A LOUER

pour le 31 août ou
pour date à conve-
nir, 3 pièces, tout
confort, Fr. 374.—.
Abraham-Robert 39

Tél. (039) 26 89 95

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

W ~
Lave-vaisselle Vi
B MIELE
• ADORA
• VAISSELLA i
• MERKER
• AEG î
B NEFF 'f
• BAU-

KNECHT r,
B INDESIT >
• KENWOOD | <:
B BOSCH, etc: ! ' •.
Nous
conseillons '"•

MIEUX
Nous livrons :

PLUS VITE '
Nous nous
occupons de
l'installation
complète.
Vous payez

MOINS !
Voilà pourquoi >
nous sommes la
plus grande
maison
spécialisée
en Suisse.

4; JroHËSsiJ

ENTREPRISE A. TURUANI
Draizes 75, à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
actif , expérimenté, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabi-
lités, pouvant s'occuper du service
de réparation et entretien des
véhicules et des machines de
chantier.
Place stable, salaire selon capa-
cités, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Téléphone (038) 31 63 22/23.

* !

A LOUER |
pour le 31 juillet 1972, à la rue Jaquet- -
Droz 9, appartement de 3 pièces, salle de I
bain, fourneau à mazout, pour le prix
de Fr. 175.— par mois. [

pour le 31 octobre 1972, à la rue du
Nord 57, appartement de 2 pièces, salle
de bain , chauffage général, conciergerie,
pour le prix de Fr. 155.— par mois,
charges comprises.

S'adresser à PAUL ZELTNER, gérance,
Av. Léopold-Robert 48, tél . (039) 23 64 77.

OCCASION |

A VENDRE j

Opel 1700
état de marche, G

86.000 km.

Tél. (039) 51 18 12

COFFRANE

pension
pour chiens

TOUTES RACES
Famille Ischer,

tél. (038) 57 14 00

jm. \Vdiif IJ. i— - •>

A LOUER

appartement
RÉNOVE

de 2 pièces, cuisine,
dépendances, chauf-
fage central. j l

Quartier : Hôpital. :
Libre tout de suite. Il
Tél. (039) 22 35 66II

JE CHERCHE

appartement
de vacances

2 pièces,
pour tout le mois
d'août.
Région : La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 32 78

ON CHERCHE
A ACHETER

chalet
même désaffecté,

ou ancienne

ferme
à transformer et ré-
nover, si possible
avec dégagement

boisé ou arborisé.
Région Jura bernois
ou Jura neuchâte-
lois.
<r/.i inoa\ ii -19 on

I B m rj ch + cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue,
pour des travaux propres et faciles.

Prière de faire offres, ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
2301 La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 163, tél. (039) 23 19 78

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
avec de bonnes connaissances de l'anglais et du français
(main droite du chef)

employée
de commerce
pour notre département de direction et de publicité à Ardon (lac Bodan).

Tâches intéressantes et variées (partiellement indépendantes) vous
attendent. Agréable place de travail. Horaire de travail libre.

Si vous vous intéressez à une place stable, bien rémunérée et avec possi-
bilité d'expansion, et si vous préférez travailler dans une équipe de
travail moderne, nous attendons votre offre par écrit.

Vous pouvez aussi nous téléphoner pour prendre un rendez-vous.
SPAETH S. A. — 9320 ARBON, case postale 77, téléphone (071) 46 26 26

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

I

UNE PROFESSION féminine — moderne — sociale

AIDE FAMILIALE
Ecole romande d'aides familiales « La Maison Claire »

2000 Neuchâtel Rue de la Côte 40
Age d'admission : 18 ans révolus

Ouverture du prochain cours : septembre 1972
Diplôme reconnu par l'Association suisse

des organisations d'aide familiale
Tous renseignements au siège de l'école : (038) 25 69 69

Nor -herchons pour le secrétariat central de notre département
ED\ ane

COLLABORATRICE
ayant des connaissances commerciales.

Le champ d'activité comprend différents travaux de secrétariat,
dont correspondance, procès-verbaux et rapports. Ces travaux
sont préparés d'après dictaphone ou doivent être rdigés de ma-
nière indépendante en allemand ou français. En outre, des tâches
administratives dans le secteur des différents départements feront
partie de votre travail, r«*«**
.. . .

Ce poste, aux fonctions variées et exigeantes, conviendrait spé-
cialement aux personnes aimant travailler d'une manière indé-
pendante et qui ont le sens de la responsabilité et de la collabo-
ration.

Au cas où vous vous intéresseriez à cette place, nous vous prions
de prendre contact avec le service du personnel pour un entretien
ou une pré-orientation.

L'HOTEL DE LA POSTE
cherche pour

LE SNACK - BAR «LE PROVENÇAL »

fille de
comptoir

S'adresser ou téléphoner
au (039) 22 22 03

mB Un abonnement à « L'impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~B*2
mW vous assure un service d'informations constant "Vi



Garder un sens au renouvellement
Nomination des membres des tribunaux

Les articles 40 et 57 de la Constitu-
tion cantonale attribuent au Grand
Conseil la compétence de « nommer
les membres des tribunaux ». Il s'agit
là d'une élection tout empreinte de
gravité qui, dans le canton, est prati-
quement dépolitisée dans la mesure où
les qualités professionnelles priment
sur l'étiquette ; encore que les can-
didatures soient bien sûr présentées
par les groupes. Néanmoins, il peut
sortir de l'urne une surprise, en l'oc-
currence un nom inattendu sur lequel
se porteront les suffrages, éventualité
qui, de l'avis de certains, peut per-
mettre « de regrettables manœuvres de
couloir ».

C'est ainsi qu 'au vu de cette situa-
tion, M! de Montmollin , (lib), a déposé
une motion qui a été traitée lors de la
dernière session du Parlement canto-
nal : « ni la loi sur l'exercice des droits
politiques, ni la loi sur l'organisation
judiciaire ne donnent de précisions
sur la forme de ces nominations. Il
nous paraît nécessaire que les députés,
lors d'un tel scrutin, soient mieux in-
formés des candidatures afin qu'un
débat puisse s'ouvrir, le cas échéant, à
leur sujet II importe aussi d'éviter, à
l'avenir, qu'une nomination du Grand

Conseil dépende encore de l'accepta-
tion de la personne élue ». En consé-
quence, M. de Montmollin faisait la
proposition suivante : « la commission
législative est priée d'étudier l'intro-
duction dans le règlement du Grand
Conseil de dispositions nouvelles impo-
sant notamment le dépôt des candi-
datures dans un certain délai précédent
le scrutin, seules les personnes nom-
mées par " le président au titre de can-
didats avant le scrutin pouvant être
proclamées élues.

Une telle modification de la pro-
cédure n'est pas approuvée par ceux
qui estiment que le système actuel of-
fre les meilleures garanties d'aboutir
à des nominations judicieuses Ainsi
M. Maurice Favre (rad) s'est-il fait
le défenseur du statu quo : « Introduire
le dépôt préalable des candidatures qui
seraient alors seules valables, ce serait
limiter notre choix. Il faut au contrai-
re protéger le principe de l'élection
par voix d'appel qui revêt une dignité

certaine tout en maintenant un sens
réel au renouvellement de la magis-
trature ».

« Il est évident que si l'on suivait
l'idée de M. de Montmollin, ajoute
encore M. Favre, on ne trouverait ja-
mais personne pour se présenter con-
tre des magistrats en place. La liberté
laissée actuellement au Grand Conseil
de faire appel à des candidats non of-
ficiels , même s'ils n'ont pas été pres-
sentis , élimine le risque de faire d'une
première nomination un acte défini-
tif ».

La commission législative en débat-
tra puisque l'entrée en matière a été
votée par 47 voix contre 22. (L)

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]

Trois cents fins guidons
attendus

ce week-end
Le tir du centenaire de la société

« Le Grutli » de Fleurier qui est orga-
nisé sur quatre journées, a déjà obtenu
un très grand succès le week-end der-
nier. 480 tireurs de toute la Suisse
romande ont participé à cette compé-
tition et 135 distinctions ont été déli-
vrées. Aucun retard n'a été enregistré
dans l'organisation des tirs, grâce à la
compétence de tous ceux qui ont tra-
vaillé au bureau, au stand et à la
ciblerie. Les commissaires ont surveillé
secrétaires et cibarres, afin qu'aucune
erreur ne soit commise sur le nombre
de points de chaque tireur. Citons le
meilleur résultat obtenu à chacune des
cibles.

Fleurier-Rachat : Hans Simonet - Mo-
rat - 969 points.

Section : Jacques Wuillamoz - Yver-
don - 59 points.

Areuse : Hermann Rossier - Alters-
wil - 376 points.

Militaire : Emile Bourqui - La Chaux-
de-Fonds - 40 points.

Centenaire : Edgar Jaccard - Sainte-
Croix - 59 points.

Art : Ignace Cotting - Saint-Biaise -
466 points.

Ces fins guidons seront-ils battus ce
prochain week-end par les quelque
300 tireurs qui participeront encore à
cette compétition du centième anniver-
saire du Grutli ? Nous le saurons la
semaine prochaine, (rq)

FLEURIER

A la foire cTempoigne
chacun trouve son compte

Tribunal de police

Lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation, injure, scandale,
ivresse publique, infraction à la loi cantonale sur les établissements
publics : un palmarès haut en couleurs et riche en anecdotes pour une
foire d'empoigne qui a failli se terminer en « prise à la culotte » ce

13 janvier 1972, devant un établissement public de la ville.

Lors de son audience d'hier le tri-
bunal de police que présidait M. Daniel
Blaser, assisté de Mme Josette Perre-
noud fonctionnant comme greffière,
avait à se prononcer notamment sur le
cas de cinq prévenus des infractions
sus-mentionnées.

PLUS A RIRE QU'A PLEURER
Tout a commencé à l'intérieur du

bar. M. A. et L. L., à la suite d'une
discussion qui tournait au vinaigre,
commencent à s'empoigner comme des
malpropres se déchirant mutuellement
leurs vêtements. Dans un élan verbal
qui eût fait rougir Molière, nos deux
lurons qui n'en étaient pas à leur
première bière vont poursuivre hors du
bistrot leurs ébats. Une véritable foire
d'empoigne où il y eut certes plus à
rire qu'à pleurer , malgré les yeux au
beurre noir qui se préparaient en cou-
lisses. C'est alors qu'intervient M. P.
menaçant d'aller chercher la police.
J. P. B. un habitué de ce genre de scène
de rue qui était en compagnie de M. A.,
empoigne M. P. et le pousse contre une
voiture en stationnement. M. P. l'arcade
sourcilière en sang est hors de combat ,
son ami, L. V. s'approche de lui pour
lui porter secours, c'est alors qu 'il re-
çoit une « pêche » de J. P. B. L. V.
n'est pas homme à se laisser tabasser
de la sorte, d'autant qu'il n'est inter-
venu que pour aider son ami à se rele-
ver. Il entreprend alors d'administrer
à son agresseur la correction qu 'il mé-
rite. Chose faite , on commence à y voir
clair , du moins sur le terrain. Au tri-
bunal c'est autre chose. Les plaintes
s'entrecroisent avec une complexité qui
tourne à la farce. Et si une manifesta-
tion évidente de bonne volonté de la
part des prévenus ainsi que du prési-
dent n'avait finalement pas abouti à
un retrait général des plaintes, nous
avons bien l'impression que nous se-
rions toujours en train de digérer à
grands coups de transpiration les argu-
ments, tous plus frappants les uns que
les autres, des cinq gaillards qui s'em-
berlificotaient dans leurs interpellations
vindicatives.

CONCILIATION GÉNÉRALE
Enfin la conciliation générale s'opère

et J. P. B. accepte de verser à titre de
dommages-intérêts la somme de 2000

francs à M. P. dont les fonctions pri-
vées importantes ont été interrompues
suite à l'aspect peu engageant que pré-
sentait son faciès partiellement « en-
dommagé ». M. P. devra en outre s'ac-
quitter du montant de la facture de
l'hôpital qui prodigua les soins néces-
saires.

Restent les délits de scandale et
ivresse publique qui sont poursuivis
d'office. L'altercation de M. A. et L. L.
qui a failli tourner au strip-tease pu-
blic, leur vaudra à chacun une amende
de 80 fr. de même qu 'à L. V. qui aurait
dû d'abstenir de corriger J. P. B.

M. P. est libéré. J. P. B. quant à lui ,
s'est montré brutal envers M. P., bru-
talité qui a troublé la tranquillité pu-
blique. Le tribunal lui infligera une
amende de 120 fr. avec maintien au
casier judiciaire. Il ne se verra toute-
fois pas interdire l'accès aux débits
de boissons mais un sérieux avertisse-
ment lui est adressé, pour être un peu
trop connu de la police dans ce genre
de manifestation. Les frais de la cause
s'é'levant à 100 fr. sont répartis par
parts égales entre les quatre accusés.

Une vraie justice de paix pour cal-
mer des bagarreurs.

AR
SPORTIF SURPRIS

Entre plusieurs autres affaires qui
durent être renvoyées pour preuves ou
qui furent supprimées sur arrangement
de dernière heure, le Tribunal a par
ailleurs statué sur le cas de F. L., pré-
venu d'infractions à la LCR, notamment
d'ivresse au volant, et contre lequel
le Ministère public requérait une pei-
ne de 10 jours d'emprisonnement et
400 fr. d'amende. L'audience fit  appa-
raître toutefois que L., un sportif ha-
bituellement très sobre, s'était fait sur-
prendre cette fois-là par quelques verres
de trop. Il n 'a pas provoqué d'accident ,
les renseignements sur lui sont excel-
lents, son alcoolémie était encore
« moyenne » (1,5 pour mille) et c'était
« la première fois ». Le tribunal est
donc à même de se montrer clément et
de prononcer une peine réduite et as-
sortie du sursis : 5 jours de prison ,
délai d'épreuve de 2 ans, 200 fr. d'a-
mende et 250 f r. de frais.

Enfin, dans une autre affaire de cir-
culation , le Tribunal a remis son juge-
ment à une audience ultérieure, (k)

Calme les douleurs - Combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques, entre-
prises aux Etats-Unis, ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande ef-
ficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très
frappante » a été constatée. Les dou-
leurs ont été calmées instantanément.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très
longue date. Les résultats enregistrés
ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : ils sont dus uni-
quement à l'effet curatif de la prépa-
ration.

Ce nouveau médicament est en vente
sous la dénomination de « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. « Sperti® Prépa-
ration H » * sous forme de pommade
(avec applicateur) ou sous forme de
suppositoires (pour les hémorroïdes
internes), selon votre préférenre. Mieux
encore : faites un traitement combiné
avec pommade et suppositoires. Dans
la plupart des cas, il est possible d'ob-
tenir au bout de 2 à 4 jours déjà , non
seulement un soulagement, mais une
amélioration.
* Marque déposée. 3698

Une préparation contre les hémorroïdes

Bevaix: tout est prêt pour la
19e fête cantonale des musiques

Ce week-end aura lieu à Bevaix
la 19e fête cantonale des musiques
neuchâteloises. La cantine de 2500
places située à l'entrée du village
recevra 35 fanfare soit environ
1000 musiciens. Les auditions au-
ront lieu samedi et dimanche, au
temple et à la grande salle, les
concerts seront donnés les deux
jours de la fête sous la cantine. Le
grand défilé des fanfares, aura lieu
dimanche dès 14 h. 30 à la rue du
Château. La remise de la bannière
est fixée à 9 h. 30 sur le terrain
de football.

Une grande soirée franco-suisse
avec la fanfare « La Concordia » de
Fribourg et un bal conduit par un
orchestre de sept musiciens mettra
un terme à la journée du samedi.

La fanfare invitée « L'Harmonie
municipale de Mou tiers (Savoie) »
forte de 60 musiciens donnera éga-
lement concert.

Ainsi tout est prêt pour recevoir
dans la joie les musiciens et musi-
ciennes participant à cette grande
rencontre qui verra une grande
foule accourir à Bevaix. (Imp)

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 30, Valdez;

17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On continue

à l'appeler «Trinita».
Bio: samedi, 14 h., 20 h. 45, Venez

donc prendre le café chez nous;
16 h., 18 h., Django E Sartana;
23 h., Anomalies sexuelles.
Dimanche, 20 h. 45, Venez donc
prendre le café chez nous; 16 h.,
18 h., Armiâmoci E partite.

Palace: 15 h., 20 h. 30, La vieille fille.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Enquête

sur la vie sexuelle de la ménagei-e.
Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Le bal des

vampires; 17 h. 30, film en italien.

M E M E N T O  |
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Auscultation de rochers
L'élargissement de la route de la

Clusette, à l'ouest du portail d'entrée
du tunnel, exige l'abattement de ro-
chers. Afin de prévenir les dangers
que peut présenter cette opération, des
spécialistes, montés sur une grue, ont
inspecté la nature du îocher et l'orien-
tation des failles. Les constatations
faites permettront de doser les explo-
sifs et de réduire les risques d'ébou-
lement. (jy)

Taxation faite
Sous la direction de M. Fritz Steu-

dler , inspecteur des contributions, la
Commission de taxation a siégé la se-
maine passée. Des 264 contribuables,
120 ont été taxés dont 4 d'office, 45
peuvent prétendre à une restitution
d'impôt anticipé, 52 seront cités et 42
ont obtenu un délai pour la présenta-
tion de leur déclaration. Enfin, cinq
mineurs ont des ressources légitimant
leur astriction au paiement de l'impôt.
En dépit d'une baisse du produit du
travail à domicile, les taxations faites
révèlent une augmentation sensible de
la matière imposable, (jy)

NOIRAIGUE

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service: du samedi à 17
h. au lundi à 8 h., pharmacie Bour-
quin, Couvet, tél. (038) 61 11 13.

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

Samedi
les Planes sur Couvet: Fête de lutte

suisse, bal.
Boveresse: Restaurant Central, bal.
Môtiers : 20 h. 15, au Temple, concert.

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

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Il était une
fois un flic lundi à mercredi, 20 h
30. Confession d'une prostituée.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Assemblée du Musée
Le Musée régional d'artisanat et

d'histoire a tenu son. assemblée géné-
rale annuelle jeudi soir à la Maison des
Mascarons sous la présidence de M.
J.-C. Reussner (Fleurier). Le procès-
verbal a été lu par M. J.-A. Steudler et
adopté. Les rapports du caissier (M.
Kasslcr) et des vérificateurs ont été
adoptés eux aussi.

Dans son rapport , le président a évo-
qué le passé et l'avenir du musée.
Pour faire face à une partie des pro-
chains engagements, décision a été pri-
se de vendre certaines pièces de mon-
naies chinoises et d'art nègre qui ne
concernent pas le nouveau musée.

La convention passée avec le «Grou-
pe Alambic » (ex-Union des jeunes) a
été examinée et unanimement approu-
vée, (fab)

MÔTIERS

Centre sportif
On sait que le nouveau Conseil gé-

néral , dans sa séance du 2 juin, a ap-
prouvé à l'unanimité le plan de tra-
vail de l'ancienne Commission de dé-
veloppement en vue de construire aux
Cernets-sur-Les Verrières un Centre
sportif. Forte de ce mandat, la Com-
mission de développement a désigné,
dans sa séance du jeudi 15 juin , un
groupe de travail qui maintiendra les
contacts avec les autorités cantonales
et proposera une liste de personnes à
proposer ensuite au Conseil général
pour la nomination d'une Commission
spéciale du « Centre sportif » . C'est M.
Freddy Landry qui est chargé de la
responsabilité de ce groupe de travail
qui comprend en plus MM. Marcel
Gogniat, Walter Egger et J.-Fr. Loew.
La commission définitive comprendra
cinq ou sept membres. Mais c'est l'au-
torité législative qui statuera en der-
nier ressort, (mlb)

LES VERRIÈRES

Les membres actifs , d honneur et ho-
noraires, ont été réunis à l'hôtel du
Crêt-de-1'Anneau, mardi soir, pour
prendre acte des résultats des mani-
festations et festivités du 75e anni-
versaire. Sous la présidence de M. L.
Ricca, président du comité d'organisa-
tion, les comptes ont été donnés et tou-
tes explications fournies. Il y a, aux
recettes et aux dépenses, 14.550 francs.
Par la bouche de M. Louis Senn, mem-
bre d'honneur, des félicitations et des
remerciements ont été adressés au
chœur d'hommes L'Espérance et un
cadeau remis, sous forme d'un bronze
oiseau-chanteur, de la part des mem-
bres d'honneur.

Le concert spirituel au temple, la
soirée villageoise, la manifestation of-
ficielle, le banquet, la soirée familière
ont tous bien réussi. Un magnifique
album de photographies en conserve le
souvenir. Grâce à la compréhension de
l'Etat de Neuchâtel et la générosité
de la commune de Travers, les comptes
bouclent sans déficit.

Le président d'honneur, M. René
Blaser et le président de l'Espérance,
M. Ermacora , ont ensuite pris la pa-
role. M. Paul Roulin , au nom de la
société, a remis un magnifique bou-
geoir à tous les membres dévoués du
comité d'organisation. Puis, l'hôtelier
Jean-Pierre Vuille a ofert une colla-
tion et des ramequins pour marquer
la fin de ces fêtes du 75e anniver-
saire, qui ont donc jusqu 'au bout fort
bien réussi, (rt)

Travers : dernier acte du
75e anniversaire de L'Espérance

Fondation Carrefour

Les plans sanctionnés de l'ancien im-
meuble de la Petite-Famille ayant
passé la rampe à Neuchâtel et Berne,
la fondation Carrefour va lancer en
juillet les travaux dans l'immeuble qui
prend le nom de la Croisée. U y a des
travaux pour 650.000 francs. Les fonds
sont trouvés. Il y a eu septante sou-
missions de tous les métiers, (rtl

Les radicaux f êtent
un des leurs

Les radicaux de Travers se sont réu-
nis hier soir à l'hôtel de l'Ours, pour
fêter M. Robert'Garo, qui fut vingt-huit
ans durant membre des autorités com-
munales et qui ne se représente pas
cette année. M. Garo a été conseiller
général, puis, dès 1956, conseiller com-
munal au difficile dicastère des Tra-
vaux publics, (rt)

Feu vert

Nouvellement élue, la Commission
scolaire a constitué son bureau, en ap-
pelant à la présidence M. Francis Tul-
ler, nouveau, libéral, du Sapel, et au
secrétariat Mme J. Burgat. La fête de
la jeunesse a été fixée au samedi 1er
juillet. La partie officielle se déroulera
au temple communal à 10 h. 30. Le
cortège partira du temple et, vu les
travaux, sera sensiblement raccourci.

(rt)

Petite f oire
La foire de Travers, petite, mais

foire tout de même, vient d'avoir lieu
sur la place de l'Ours. Elle n'a plus sa
splendeur d'antan et ne cherche même
plus à rivaliser avec celle de Couvet,
dont on dit que c'est «la  » foire (rt)

Â la Commission scolaire

L'inspection militaire pour les hom-
mes astreints aura lieu dans la région
selon le plan ci-dessous:

Collège, mercredi 5 juillet, 14 h.,
Couvet, Travers, Noiraigue, Brot-Des-
sous, E., Lw., Lst., SC.

Fleurier
Salle Fleurisia, jeudi 6 juillet, 8 h.,

Feurier, E. Lw., Lst., SC; 14 h., Mô-
tiers, La Côte-aux-Fées, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Bayards, Les
Verrières, E., Lw., Lst., SC.

Inspection militaire
Couvet

Cyclomotoriste renversé
A l'est de la place du Port , hier à

11 h. 15, le jeune Dario Wenger, 17 ans,
qui circulait normalement à cyclomo-
teur en direction de l'avenue du Pre-
mier-Mars, a été renversé par la voitu-
re de 'M. M. D., de Neuchâtel qui, ve-
nant de l'ouest sur le quai du Port , ne
lui avait pas accordé la priorité. Blessé ,
M. Wenger a été hospitalisé à Pourta-
iès.

NEUCHÂTEL

Camion contre voiture
au chantier de la RN 5

Sur le chantier de l'autoroute N 5,
près de Thielle, un camion conduit par
M. G. H., de Bevaix, venait de quitter
sa place de chargement pour se rendre
sur l'autoroute. A l'intersection avec
la route tendant de Thielle à Cornaux,
ce chauffeur coupa la route à une voi-
ture pilotée par M. Charles Mumary,
du Landeron, qui se rendait à Cor-
naux. Blessé, l'automobiliste a dû être
conduit à l'hôpital à Neuchâtel.

THIELLE



Première mondiale
au service
des clientséSsk

110 0215
Nouveau: - l'Œil Migros >
Le bruit court les rues : Migros a pu cette semaine fêter une première mon-
diale au service des clients avec l'introduction du premier système des caisses
électroniques qui ne requiert plus d'enregistrement manuel. Les experts consi-
dèrent ce système, appelé APOSS, comme la plus grande réalisation dans le do-
maine du commerce de détail depuis l'introduction des magasins à libre-service.

Mardi dernier, dans le cadre d'une con-
férence de presse, la caisse « auto-enre-
gistreuse » fut présentée au public dans
la filiale Migros de Greifensee près de
Uster-Zh.
Comment fonctionne APOSS (Automa-
tic Point of Sale System ?)
Toutes les marchandises sont munies
d'un signe codé très subtil — que l'on
appelle l'œil Migros — sur lequel sont
indiquées les classes de prix (par exem-
ple 1 fr. 10) et le numéro d'ordre des
articles dans cette classe (0215). A la
caisse, le signe codé des marchandises
doit être posé sur le tapis roulant et
passer sur la « fente de lecture ».
Dès que l'œil se trouve sur la fente,
il est capté en quelques fractions de
seconde par un lecteur optique et le
prix de vente est automatiquement en-
registré sur le ticket de caisse. Lors
de l'enregistrement d'offres multipack
ou d'offres spéciales, la caisse déduit
automatiquement les réductions corres-
pondantes et reporte l'information sur
le montant final. Le paiement s'effec-
tue selon le principe habituel (avec le
distributeur de monnaie).

Si pour une raison ou pour une autre
un « œil Migros » vient à manquer sur
un article ou ne peut pas être « lu »
à cause, par exemple de la saleté, la
caissière peut alors enregistrer le prix
comme par le passé.
Pendant tout le déroulement de l'opé-
ration, les montants captés et enre-
gistrés automatiquement apparaissent
en chiffres lumineux sur un appareil
de projection séparé et bien en vue ;
ils peuvent constamment être contrôlés
par les clients.
Les avantages sautent aux yeux :
Etant donné que les produits ne doi-
vent pour ainsi dire qu'être poussés
sur la fente de lecture, les temps d'at-
tente à la caisse devraient pouvoir être
diminués.
Grâce à la transcription électronique
des prix , les erreurs d'enregistrement
commises par les caissières — souvent
surchargées — sont pratiquement ex-
clues.
Il n'est par là même plus possible que
par inadvertance humaine, la réduc-
tion due à une offre spéciale ou à
une offre multipack ne soit pas prise

en considération :
en effet, le système APOSS est com-
plété par un petit ordinateur qui rem-
plit principalement deux fonctions : il
peut en tout temps recevoir des ordres
concernant les réductions de prix du
j our et les exécute fidèlement jusqu 'à
un nouvel ordre.
Il enregistre chaque article qui sort
du magasin en passant par le disposi-
tif des caisses automatiques.
Et ceci est un avantage certain pour
Migros : l'ordinateur peut à chaque ins-
tant annoncer avec exactitude com-
bien d'unités d'un produit ont été ven-
dues et donc combien d'articles doivent
être commandés pour reconstituer les
stocks.
Les clients bénéficieront à leur tour
de ce travail par le fait qu 'ils pour-
ront constamment choisir dans des éta-
lages agréablement garnis de marchan-
dises fraîches.
Le système APOSS a été développé
et mis au point par la maison Zellwe-
ger SA à Uster durant une longue et
étroite colloboration avec Migros.

Les expériences pratiques recueillies
par ce premier test permettront de dé-
terminer avec quelle rapidité le ys-
tème des caisses automatiques pourra
être mis au service de plus amples
cercles de clients Migros.

Un second exemple : lors d'une visite,
les contrôleurs relevèrent la présence
de produits de nettoyage sur le rebord
de la fenêtre de la cuisine. La négligen-
ce fut également enregistrée. Les dé-
tergents doivent être conservés à l'écart
et sous clé.
L'affaire devient plus sérieuse lorsqu'
on lit ces mots dans le rapport annuel
du laboratoire d'analyse chimique de
la ville de Zurich :« dans le cas d'une
grande entreprise de produits alimen-
taires assurant une production d'envi-
ron 1600 tonnes par mois, l'inspecteur
des derhées alimentaires eut à rele-
ver des faits extrêmement graves ct
nombreux ct dut ordonner la prise de
mesures radicales ».
Sur la base de l'ordre de grandeur de
l'entreprise (dont le nom ne peut na-
turellement pas être public dans le
rapport) on pouvait supposer qu 'elle
appartenait à la communauté Migros.
Ce n'est évidemment pas le cas !
Car Migros possède après tout dans
chaque entreprise de production son
propre laboratoire et , pour l'ensem-
ble de la communauté, un laboratoire
central , un laboratoire pour la viande
et un laboratoire technologique pour
les céréales. Migros impose ses pro-
pres critères de qualité qui vont au-
delà des normes officielles ; elle em-
ploie un nombre considérable de con-
trôleurs et garantit , avec Migros data ,
la fraîcheur de ses produits. Ces me-
sures coûtent , coûtent même très cher.
Nous sommes pourtant convaincus qua
ces sommes sont très bien investies.
Personnes n 'ignore que chez nous qua-
lité et prix occupent les places d'hon-
neur.
Pour terminer, nous voudrions saisir
l'occasion qui nous est offerte pour
remercier une fois publiquement les la-
boratoires cantonaux et leurs contrô-
leurs de denrées alimentaires de leur
travail méritoire au service des con-
sommateurs et de la santé du peuple
suisse.
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Filmer «facile» filmez
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MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement, et chez vous,

avec la sangle de massage

Quelques minutes \V
de massage deux |£* .'!Î^X
fois par jour pour j"/ • *7 ? "^N.
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LOCATION et I
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Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 23 26 10
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la Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 92

Nous vous conseillerons volontiers

CINÉ-SERVICE
51, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

NSSHT
LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
SAMEDI 24 JUIN

de 8 heures à 11 h. 30
Invitation cordiale à tous les
militaires ne faisant pas encore
partie d'une société.

Z Ŝ ŜBwSsw
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 3211.

ON OFFRE A VENDRE
tout de suite

CANTINES
en éléments démontables 18 x 6 m.

CHALETS WEEK-END
9 x 6 m.

CHALETS WEEK-END
6 x 4,50 m.

CHALETS WEEK-END
7,30 x 6 m.

BUNGALOW
3,80 x 2,40 m.

ou grandeurs sur demande.

Matériel en parfait état , éven-
tuellement avec terrain.

Tél. (066) 22 36 41

A VENDRE

FIAT 1100 SUPER
46.000 km., parfait état.

Tél. (039) 22 21 39 heures des repas.

Fabrique Pierre JULIA
Rue Numa-Droz 138

cherche

mouleur
pour son département plastique.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 31 41.

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE pour date à convenir.

Se présenter au CAFÉ DU MUSÉE ,
rue D.-JeanRichard 7, La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au (039) 22 27 19.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

OCCASIONS
B. M. W. 2002 1972

FORD CAPRI 1300 GT 1970

MAZDA 1800 1970

LANCIA FULVIA 1300 S 1971

GLAS 1300 GT 1966

ALVIS GRABER 1962

VENTE - CRÉDIT - ÉCHANGE

GARAGE - CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

G. Andrey Charrière 24
Tel, (039) 23 10 44

1200 Genève, 11, rue cntafie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Nous sommes une importante et dynamique fabri-
% '" que 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 avan-

tages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Nous demandons :
— maîtrise des langues anglaise , allemande et

française
— grande expérience dans le marchandising
— collaboration dans la création de nouveaux

modèles
— voyages dans les pays d'outre-mer
— personnalité capable de surveiller de façon

indépendante le département .

Entrée selon date à convenir.

Domicile de l'entreprise : Bienne.

Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vi tae  et
photo sous chiffre L 920296 , à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.
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Des têtes de nègre comme purgatif
C'est sous ce titre et d'autres sembla-
blement alarmants comme, par exem-
ple, « whisky dilué et champignons vé-
néneux » que parurent récemment des
articles de presse portant sur le rap-
port annuel du laboratoire d'analyses
chimiques de la ville de Zurich.
Ces informations nécessitent quelques
explications.
La Suisse compte actuellement 20 la-
boratoires cantonaux qui assument un
travail méritoire, souffrant partielle-
ment d'une pénurie de personnel et de
moyens financiers. Ces laboratoires sont
tenus de rédiger, à l'intention des au-
torités supérieures, un rapport qui est
généralement publié.
Chaque année, la presse analyse ces
« faits sensationnels et conditions into-

lérables » qui sont énumérés laconi-
quement dans les rapports en ques-
tion.
Il faut admettre que certains faits peu-
vent bien être considérés comme scan-
daleux : il est effrayant de constater
(pas chez Migros) que parmi les bolets
lyophilisés on trouve également des
amanites vénéneuses et d'autres cham-
pignons plus vénéneux encore. C'est
une honte et une escroquerie de verser
d'une bouteille de marque d'origine
un whisky qui a été dilué dans 14
pour cent d'eau. '
D'autres données rapportées sont pour-
tant abusives et trompeuses.

S'il est dit que dans un restaurant
avec alcool sur 3, quelque chose laisse
à désirer , cela ne signifie pas pour au-
tant que dans tous ces établissements
régnent des conditions intolérables. Un
exemple : sur la carte des boissons,
on peut lire « cognac aux œufs » ; en
effet , à l'origine, quand la carte fut éta-
blie, on pouvait tranquillement com-
mander un cognac aux œufs. Mais la
reconstitution des stocks se fit alors
avec de la liqueur aux œufs que l'on
servait dans les bouteilles d'origine.
La carte des boissons n'avait pas été
modifiée. Conséquence logique : les
contrôleurs font objection et enregis-
trent le fait.

Nouveau MIGROS
Jus d'orange H2Î3
Non sucré, « M-Queen », riche en
vitamine C. En vente maintenant
dans l'emballage-brique si pratique,
qui se détruit sans nuire. Favorable
à la protection de l'environnement.

1 litre 1.50 seulement

NOUVEAUTÉ i

Cartouche de films
Plus avantageux !
5 films AGFACOLOR CNS
126 / 20 pour yj>-

en carlouche.
au lieu de 21.-

Yogourt HloftoS
nature ggjjj
A manger « nature », ou avec des
fruits i un savoureux rafraîchisse-
ment !
-̂ . MIGROS-MULTIPACK

f
 ̂

\̂ du 21 au 27 juin

InTW'fflffij - gobelets -.50 seule-
^Bj W_W ment (au lieu de -.70)
^^̂  (100 g = -.13,9)

Achetez 2 yougourts, économisez 20
cts ; achetez 3 yougourts, économi-
sez 30 cts, etc.



• Attentat contre le poste de police
• Une épicière sauvagement égorgée

JOURNEE NOIRE POUR LE VILLAGE AJOULOT DE BONCOURT

A quatre heures du matin, hier, une
charge explosive détruisait le local des
WC du bureau de la police cantonale à
Boncourt. Lavabo, cuvette et porte du
local étaient arrachés. Aucun blessé,
les dégâts sont de l'ordre d'un millier

de francs. Cet acte criminel n'est pas
signé.

La déflagration a réveillé tout le
quartier. L'explosion s'est produite au
rez-de-chaussée d'un immeuble de qua-
tre étages abritant quatre familles et

Le bâtiment abritant le bureau de la police cantonale. En médaillon , la
fenêtre sur le rebord de laquelle a certainement été déposé l'explosif.

(Photo R)

six enfants dont celles de trois gen-
darmes. Le bureau de la police canto-
nale de Boncourt est situé à une tren-
taine de mètres de la douane suisse.
La charge explosive a vraisemblable-
ment été déposée sur le rebord de la
fenêtre des toilettes, derrière l'immeu-
ble, à l'abri des regards, ce qui expli-
que que le douanier de faction n'ait
rien remarqué de suspect avant la dé-
flagration.

Immédiatement, des gendarmes et
leurs chiens policiers se sont rendus
sur les lieux pour tenter de découvrir
une piste. En vain, semble-t-il. Le ser-
vice d'identification de la police canto-
nale s'est également rendu à Boncourt
ainsi que la police de sûreté. On ne se
prononce pas encore sur la nature de
l'explosif. Il pourrait s'agir d'une char-
ge de plastic.

Si cet acte criminel n 'est pas signé,
dans l'opinion publique jurassienne on
établit déjà un lien entre cet attentat
et la manifestation violente qui a oppo-
sé samedi dernier, à Berne, militants
séparatistes et policiers bernois. Les
enquêteurs, pour leur part , ne se pro-
noncent pas.

Le meurtrier arrêté
peu après en France

Déjà sensibilisés par l'attentat du
matin, les habitants de Boncourt de-
vaient encore apprendre dans la
soirée qu'un drame sanglant s'était
déroulé dans le village.

En effet, vers 19 h. 15, un Fran-
çais qui pénétrait dans l'épicerie,
située au centre du village, sur la
route qui conduit à l'église, de Mme
Vve Edmond Kichard-Wicht trou-
vait cette dernière étendue dans
son magasin, baignant dans une ma-
re de sang, la gorge tranchée. Elle
portait diverses traces de coups de
couteau au cou. Comme cet homme
avait pénétré dans l'épicerie un
quart d'heure environ plus tôt et
qu'il avait été servi par Mme Ri-
chard , il pensa que le meurtrier ne
pouvait être bien loin. Alertée aus-
sitôt, la police se mit à sa recherche
tandis que les douaniers établis-
saient un contrôle sévère à la fron-
tière et prêtaient leur concours pour
patrouiller. L'esprit de collaboration
régnant entre les services suisses et
français de la gendarmerie devaient
rapidement porter ses fruits.

Vers 21 heures, la police parvenait
à mettre la main sur l'assassin, un
ressortissant nord-africain , Zinaï Za-
hir , 30 ans, Algérien, né à Cons-

tantine, manœuvre, domicilié à Giro-
magny, près de Belfort.

Le criminel, arrêté sur territoire
français , aux abords de Déridez , fut
conduit à Délie pour interrogatoire ,
ville qu 'il avait d'ailleurs habitée
antérieurement. Aux policiers, il
narra comment, après être entré
dans l'épicerie, il entendit Mme Ri-
chard parler au téléphone d'une
somme de 20.000 francs. Ce montant
provoqua en lui un déclic. Il acheta
alors sur place le couteau avec le-
quel il égorgea sa victime. Chose
étonnante, ce crime qui se déroula
entre 18 h. 50 et 19 h. 05 dans un
magasin donnant sur une des rues
les plus fréquentées de la localité,
n'eut aucun témoin.

La victime, âgée de cinquante-sept
ans, vivait seule depuis le dé-
cès de son mari, survenu il y a qua-
tre mois, et la mort tragique d'un
fils de 22 ans dans un accident de
voiture.

On se souvient par ailleurs qu'il
y a environ 4 mois, on découvrait ,
le 4 mars, le corps de Bernard San-
nicolo, 27 ans, de Délie, dans I'Al-
laine, sur territoire français. Le mal-
heureux avait été tué un mois au-
paravant à Boncourt. On recherche
toujours le coupable de ce crime.

(fx)

Centenaire de l'Ecole secondaire de Porrentruy
Fondée en 1872, l'Ecole secondaire de

jeunes filles de Porrentruy fête au-
jourd'hui son centième anniversaire. A
cette occasion , l'école, qui compte qua-
torze classes et plus de 300 élèves, a
édité un Journal du centenaire. Tiré à
plus de 10.000 exemplaires, cette pu-
blication a été distribuée dans tous les
ménages du district de Porrentruy et
envoyée également aux anciennes élè-
ves. Depuis plus d'une année, maîtres
et élèves ont consacré de nombreuses
heures à la mise sur pied de ce cente-
naire. Le premier travail des organisa-
teurs a été de prendre contact avec les
anciennes élèves de l'école, afin de les
associer à cette célébration. Après de
patients efforts , ce ne sont pas -moins
de 1680 d'entre elles qui ont pu être
contactées. Sur le plan culturel , le cen-
tenaire sera marqué par un concert
hors du commun, dû à la chorale de
l'école (170 exécutants) qui sera accom-
pagnée pour la circonstance par la So-
ciété d'orchestre de Bienne. Ce concert
sera d'ailleurs immortalisé, puisqu'il a
été enregistré et mis en vente sous
forme de disque.

Quant à la partie officielle, qui se
déroulera l'après-midi, elle verra se
succéder les allocutions habituelles et

les productions des élevés Ensuite, une
mêmes de l'Ecole secondaire.

Dans l'instruction et la promotion
des jeunes filles du district, l'Ecole
secondaire de Porrentruy a joué un
rôle très important depuis un siècle.
De 1891 à 1921, la section supérieure
de l'école devint section pédagogique
pour la formation d'institutrices pri-
maires. Lorsque la formation de ces
dernières fut centralisée à l'Ecole nor-
male de Delémont, l'école créa des
classes d'enseignement ménager et, plus
tard , des classes pédagogiques pour la
formation de maîtresses-ménagères et
ce, jusqu'en 1965.

Aujourd'hui cependant, de nombreux
problèmes se posent à cet établisse-
ment scolaire. Ces problèmes provien-
nent de la structure très particulière
à l'Ecole secondaire bruntrutaine, qui
est la seule école secondaire du Jura
à n'être fréquentée que par des jeunes
filles. Ce statut spécial est dû à l'exis-
tence du progymnase cantonal qui, lui ,
n'est ouvert qu 'aux garçons. Par ail-
leurs , la majorité des élèves de l'école,
190 sur 315, proviennent des villages
d'Ajoie. Aussi, plusieurs communes du
district estiment que l'Ecole secondaire
de Porrentruy ne devrait plus être une

école municipale, mais dépendre d une
communauté scolaire formée par un
syndicat des communes d'Ajoie. Mais ,
ce changement de structures poserait
des problèmes aux autres écoles se-
condaires de district, soit à Bonfol et
à Chevenez.

Enfin, toute cette question est liée
directement au problème de la mixité
de l'établissement. Ce dernier problème
pourrait être résolu de deux manières :
en intégrant complètement l'école se-
condaire de jeunes filles au progym-
base cantonal ou en créant une école
secondaire mixte dans le cadre d'un
syndicat de communes. Mais cette der-
nière solution pose d'autres problè-
mes à son tour, puisque l'école aurait
besoin de nouveaux locaux , alors que
les communes, qui ne paient que 900
francs d'écolage pour les garçons fré-
quentant le progymnase actuellement
verraient leurs frais augmenter pour
atteindre le chiffre de l'écolage des fil-
les fréquentant l'Ecole secondaire, soit
environ 2100 fr. par année. On cons-
tate par conséquent que la solution des
problèmes touchant aux structures et
aux statuts de l'Ecole secondaire de
jeunes filles de Porrentruy relève pra-
tiquement de la quadrature du cercle.
Il y a deux ans, l'Association des mai-
res d'Ajoie avait créé une commis-
sion pour étudier ce problème délicat ,
mais cette volonté de rechercher une
solution est malheureusement demeu-
rée lettre morte jusqu 'ici, (r)

M. André Lâchât , conservateur du
musée et secrétaire de la commission,
a donné sa démission avec effet immé-
diat , avant même d'être réellement en-
tré en fonction. Cette démission est la
conséquence d'un désaccord entre la
commission et le conservateur du mu-
sée, désaccord qui paralysait toute réa-
lisation depuis plusieurs mois. En effet ,
le musée bruntrutain possède enfin de
beaux locaux, mais la commission
n'était pas d'accord avec le conserva-
teur sur la façon de les occuper , de
sorte que les pièces du musée sont tou-
jours et encore renfermées dans des
caisses ! (r)

Fâcheux desaccord

Le Conseil municipal de Moutier ne
veut pas entretenir de polémique

Il y a une dizaine de jours, un ci-
toyen de la ville publiait une lettre
ouverte dans laquelle il critiquait sé-
vèrement la politique des autorités mu-
nicipales de Moutier et le Conseil de
ville qui n'avait pas su prendre ses
responsabilités dans la fixation de la
quotité d'impôt en ne tenant notam-

ment pas compte des deux reje ts suc-
cessifs du budget par le corps électoral.
L'auteur de la lettre faisait état' de
l'appui de 1315 citoyens mécontents.

Le Conseil municipal a répondu hier
à cette missive sur un ton exempt
d'aménité. Il invite son interlocuteur
à mettre fin à la polémique qui s'est
instaurée, celle-ci ne faisant que dis-
créditer la cité. Après lui avoir — en-
tre autres choses — adressé quelques
reproches d'ordre personnel , l'exécutif
réfute toute gestion dictatoriale de sa
part, annonce qu'une réorganisation des
services communaux est en cours , sou-
ligne l'importance des Commissions
communales ; ne croyant pas aux solu-
tions miracles, il a déclaré qu 'il s'en
tient aux règlements en vigueur et
déclare qu'à l'avenir il ne répondra plus
à d'éventuelles nouvelles attaques.

Quant aux 1315 mécontents qui ont
appuyé la démarche de l'interpella-
teur, les membres de l'autorité se disent
convaincus qu'ils ne sont pas néces-
sairement avec lui , les raisons de leur
mauvaise humeur relevant de facteurs
certainement fort différents.

Reste à savoir maintenant si l'auteur
de la lettre ouverte se satisfera de la
réponse des autorités prévôtoises —
c'est peu probable — et s'il lancera la
pétition qu'il envisageait en vue de la
dissolution du Conseil de ville, (fx)

" * BIENNE " » BIENNE • ]

M. et Mme Maurice Vuille-Amand
célèbrent aujourd'hui leurs cinquante
ans de mariage. Les époux, qui sont
âgés respectivement de 75 et 71 ans,
sont entourés de toute leur famille ,
notamment de leurs trois enfants et de
leurs six petits-enfants. Les jubilaires ,
qui sont domiciliés à Bienne depuis
une quinzaine d' années, mais ont con-
servé de solides attaches à Saint-Imier ,
jouissent d' une bonne santé. M,  Vuille
malgré son âge , travaille encore à la
demi-journée dans une grande fabrique
d'horlogerie . Nos féicitations et nos
vœux à ces f idèles  abonnés de notre
journal, ( f x )

NOCES D'OR

Urgence Hôpital
Le Comité italien d' assistance du

Jura-Sud , à Tavannes, vient de verser
la somme de 500 f r .  en faveur de l'Hô-
pital de District. Un geste qui mérite
d'être relevé, (ad)

La SFG à la Fête fédérale
de gymnastique

La section de Tavannes participera
à la Fête fédérale de gymnastique où
elle concourra en 10c division. Elle ren-
trera à Tavannes le dimanche 25 juin
au train de 18 h. 10. Il y aura une ré-
ception à la gare. La section « Bour-
geoise » de Coire, qui fait un petit tour
de Suisse et qui passera une nuit à
Tavannes sera de la fête et prendra
part au souper organisé par Tavannes.

La section dames qui participait aux
journées féminines, il y a une semaine
à Aarau , sera également présente. La
fanfare municipale prendra part à cet-
te réception et conduira le cortège qui
parcourra les rues du village, (ad)

TAVANNES

.Accrochage
Une fourgonnette conduite par un

habitant de La Chaux-d'Abel circulait
jeudi soir sur la route Tramelan - Les
Breuleux. Une voiture pilotée par un
ressortissant des Breuleux circulait
en sens inverse et, arrivés à la hau-
teur de la ferme appartenant à M.
Kaempf , les deux véhicules se sont
accrochés lors de leur croisement. Dé-
gâts importants subis par la voiture,
tandis que la fourgonnette est peu tou-
chée. On ne déplore aucun blessé, (vu)

Piste Vita
Le Conseil municipal ayant constaté

avec satisfaction que le parcours ré-
cemment inauguré est très fréquenté,
tant par les adultes que par la jeunesse,
a décidé d'en confier la responsabilité
à M. Aurèle Noirjean , garde forestier.
D'autre part , la police municipale sera
chargée d'exercer une certaine surveil-
lance du parcours et des installations
d'entente avec le service forestier, (vu)

TRAMELAN
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Le gendarme Maurice Leuenberger ,
qui a terminé son école de recrues
en 1965, a été promu au grade d'ap-
pointé de la police cantonale, (vu)

Promotion
à la police cantonale

Jura
Centre social protestant : service de

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

Saint-Imier — Fête des promotions à
Mont-Soleil : samedi 24 juin , dès
21 heures, fête de nuit avec or-
chestre; dimanche 25 juin , dès 11
heures, restauration.

\ M E M E N T O  |

DEVELIER

Si les organisateurs du 50e Festival
de musique des fanfares du districts
de Delémont ont , en renonçant à la
présence des personnalités politique s,
mis fin à la polémique qui entou-
rait l'invitation adressée au conseiller
national Gehler, il semble qu'ils seront
tout de même confrontés avec d'autres
difficultés. Une manifestation, mise cet-
te fois sur pied par une organisation
gauchiste de Delémont, menace en ef-
fet le déroulement de leur fête. Les
protestataires ont l'intention de trou-
bler le concert de samedi soir, qui sera
offert par la musique Landwehr de
Fribourg. Pra ce biais, ils sinsurgeront
contre la participation de ce corps de
musique aux cérémonies d'anniversai-
re mises sur pied il y a quelque temps
à Persépolis par le shah «l'Iran, (rs)

Le Festival de musique
perturbé ?

Le Rassemblement jurassien , après
avoir réuni tous les éléments d'appré-
ciation et noté les critiques de la pres-
se bernoise à l'égard des brutalités po-
licières du 17 juin 1972, en tire les con-
clusions suivantes :

— Lors d'une récente démonstration
concernant la guerre du Vietnam, la
police n'est pas intervenue alors même
que les manifestants ont causé pour
100.000 francs de dégâts. Si elle s'est
déchaînée , en revanche, contre la foule
pacifique des Jurassiens et des juras-
siennes, c'est sur l'ordre des autorités
bernoises décidées à venger par la ré-
pression l'échec flagrant de leur poli-
tique ;

— Les autonomistes jurassiens, qui
veulent créer un Etat cantonal, savent
qu 'une police est nécessaire pour assu-
rer l'ordre. Us rappellent , pour avoir
organisé d'innombrables manifestations
depuis un quart de siècle, qu 'un con-
tact direct avec des policiers reconnais-
sablés permet toujours d'assurer le dé-
roulement correct des assemblées po-
pulaires ;

— L'intervention de policiers en ci-
vil (barbouzes), qui chantent avec les

manifestants, applaudissent les ora-
teurs, puis matraquent leurs voisins
sans avertissement, est un procédé
ignoble, illégal et très dangereux. U
appelle de la part des victimes de jus-
tes réactions qui relèvent de la légitime
défense ;

— Quant aux indicateurs de police
venus du Jura , qu'ils appartiennent
aux Jeunesses civiques upéjistes ou au
groupe allemand du Gehler , ils sont
dignes du mépris général ;

— Le Rassemblement jurassien
prendra les mesures aptes à protéger
les personnes qui assistent démocrati-
quement à des manifestations dont la
police devrait garantir le libre dérou-
lement, au lieu de battre jusqu 'au sang
un peuple pour la défense de ses
droits.

Communiqué du Rassemblement jurassien

Les premières manifestations de la
16e Fête fédérale de tir au petit calibre
débuteront dimanche par la finale
suisse des groupes. Une cinquantaine
de groupes de trois tireurs se mesure-
ront . Quant au tir réservé à la presse,
il réunira une cinquantaine de journa-
listes ; les Romands y seront peu nom-
breux, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Tir f édéral
au petit calibre

Dans la soirée de jeudi , Mme Liliane
Desserrât, de Corcelles (NE) , qui con-
duisait sa voiture, est entrée en colli-
sion , à la rue Moser, avec une autre
auto. Elle a été hospitalisée souffrant
de blessures à la tête, (fx)

«
Jambe cassée

Hier soir, à la suite d'une collision
qui est survenue à la rue Heilmann en-
tre une auto et une cyclomotoriste , cet-
te dernière, Mme Anita Roth , de Bien-
ne, a eu une jambe cassée. Elle a été
hospitalisée, (fx)

Une Neuchâteloise blessée
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BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Couple sans enfant cherche

GÉRANCE D'UN
BAR À CAFÉ

ou autres.

Ecrire sous chiffre RI 14413, au
bureau de L'Impartial.

restaurant
de 50 places
est à remettre en gérance ou en
location, dans localité importante
du Jura-Sud. Conditions avanta-
geuses. La vente du fonds de com-
merce n'est pas exclue.
Faire offres sous chiffre 14 -
900.154, à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.
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A VENDRE VOITURE d'occasion,

VW K70 L 1971
jaune or, métallisé.

GARAGE DU GRAND PONT
Av. Ld-Robert 165 - Tél. (039) 22 31 3î

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
fille, du 5 juillet au
20 août 1972. Ecrire
sous chiffre MF
14926 au bureau de
L'Impartial. 



Corgémont : affaires communales
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris connaissance du rap-
port présenté par le Dr Fell, chimiste
cantonal, à la suite du prélèvement de
sept échantillons. Grâce à l'adjonction
de chlore, l'eau potable présente des
caractéristiques biologiquement impec-
cables.

Se basant sur les expériences faites
dans d'autres localités, ainsi que sur
le bruit que provoquent les sorties
nocturnes des restaurants, les autorités
n'ont pu que donner un préavis favo-
rable à la demande de patente de
dancing pour l'hôtel de l'Etoile adressé
à la Préfecture.

Selon le procès-verbal du Conseil
exécutif , la contribution communale
pour les établissements hospitaliers et
écoles d'infirmières cantonales s'élève
à 47.351 fr. Ce montant ne comprend
toutefois pas les sommes que la commu-
ne est dans l'obligation de verser pour
le développement réalisé et futur de
l'hôpital de district à Saint-Imier.

Une délégation du Conseil muni-

cipal assistera a la séance qui reunira
les représentants des autorités munici-
pales, scolaires, primaires et secondai-
res, ainsi que des corps enseignants
des communes allant de Sonceboz à
Villeret, dans le but d'un regroupe-
ment scolaire de ces municipalités.

Les autorités ne sont pas satisfaites
du tracé prévu dans la localité pour le
ramassage des ordures ménagères par
le centre Cridor. Elles convoqueront
prochainement en séance un représen-
tant de Cridor afin de discuter de ce
problème.

M. Leutwiler a présenté un rapport
sur l'entrevue qui a permis aux re-
présentants des sociétés sportives lo-
cales, des membres du corps ensei-
gnant et du Conseil municipal, d'étudier
sur place, sous la conduite de M. Eric
Prêtre, la question de la construction
d'une piste Vita. (gl)

Un million et demi pour le futur centre paroissial
Assemblée de la paroisse catholique romaine de Saint-Imier

La paroisse catholique romaine
de Saint-Imier a tenu une importante
assemblée extraordinaire. Présidée par
M. Jean Voirol , président des assem-
blées, elle était consacrée aux pro-
blèmes de la construction d'un nou-
veau centre paroissial. Elle a réuni 82
éleetrices et électeurs et quelques per-
sonnes n'ayant pas le droit de vote.

L'assemblée était par ailleurs précé-
dée d'un forum qui permit à ces per-
sonnes de se renseigner et d'émettre
leur opinion. Dans la grande salle de
l'hôtel des XlII-Cantons, les plans du
projet accepté étaient exposés et faci-
litaient la compréhension du sujet. M.
Willy Bihler, directeur et président de
la Commission de construction a pré-
senté un rapport complet concernant les
travaux qui aboutissent maintenant à
la présentation du projet de construc-
tion d'un nouveau centre paroissial
répondant aux besoins de la paroisse

et qui sera bâti a l oues! de l'église,
à deux pas de celle-ci , sur le terrain de
l'ancien Cercle catholique Saint-Geor-
ges, débordant légèrement la parcelle,
La tâche de la commission et de son
président en particulier ne fut pas
toujours facile. La commission ne s'est
pourtant jamais découragée et ce n'est
pas là l'un de ses moindres mérites.
M. Bihler a su convaincre l'assemblée.
M. Mario Gianoli , architecte, auteur du
projet , a donné d'utiles renseignements
techniques qui ont également intéressé
paroissiens et paroissiennes. Le futur-
bâtiment apportera à la paroisse tous
les locaux et installations dont elle a
besoin dans ses différents services
extra-religieux, y compris une grande
salle de 200 places, cercle, salle pour
les sociétés paroissiales , cuisine et lo-
gement pour le concierge notamment.

Le vote relatif à l'adoption des plans
fut  nettement favorable. U en alla de

même du vote du crédit de construc-
tion de 1,5 million de francs, après
rapport du président de la Commission
financière de la paroisse, M. Héribert
Affolter (plan à long terme). Quant à
M. Jean-Claude Jeandupeux, il ren-
seigna l'assemblée en sa qualité de
président de la Commission de finan-
cement de la réalisation future devisée
à 2 - 2 ,1 millions pour le tout, amé-
nagements des abords et installations
compris. L'assemblée de la paroisse
catholique romaine de Saint-Imier
vient donc de prendre une importante
décision. Précisons que l'escalier re-
liant la rue Agassiz à la rue de Beau-
Site sera reporté plus à l'est. La re-
construction apportera une améliora-
tion non négligeable. Afin ¦ de donner
un reflet aussi exact que possible des
votes intervenus, relevons que les dé-
cisions n'ont pas été prises à l'unani-
mité mais à de larges majorités, (ni)

LIS 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. Lebet ; 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. Gigon ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et vendredi
à 15 h. 45 au Presbytère.

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

Temple et école du dimanche à Paix
124 ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte du
soir, M. Gigon.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Reymond ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants ; 11 h., école du di-
manche. Mardi 27, assemblée extra-
ordinaire de paroisse à 20 h. 15 au
Centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES: 9 h. 30, M. Mon-
tandon ; garderie d'enfants à la Salle
paroissiale ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse à la grande
salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 à
l'église des Planchettes : Fête parois-
siale des écoles du dimanche. Culte, M.
Béguin. En cas de beau temps, pique-
nique au Pavillon et jeux divers, au
cours de l'après-midi.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin , à la chapelle des Bulles.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche : les Coeu-
dres, le Crêt , la Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche : les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart; 20.15 Uhr , Abendpredigt in Les
Forges. Mittwoch 28., Bibelarbeit im
Pfarrhauss 20.15 Uhr.

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;
en espagnol; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Mit-
gliederversammlung.

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 par le pasteur Ove
Fa!g et école du dimanche. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière

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
eu dimanche.

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

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

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
30 et 20 h. 15, réunions présidées par
les Brigadiers Bardet; 19 h. 15, réunion
place de la Gare. Lundi, 20 h., Ligue
du Foyer. Mardi, 19 h. 45, réunions en
plein air, Cernil-Antoine 45 et Paix
145. Jeudi, 19 h. 45, réunions en plein
air Ruche 35 et Vieux-Patriotes 41.

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 45, culte, M. Ph. Duvanel, école
biblique, Genève. Mercredi, 14 h., En-
fants Groupe Toujours Joyeux; 19 h.
45, Jeunesse Action Biblique. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession. Samedi, 20 h., Jeunesse,
études bibliques.

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

nal; 9 h. 45, culte, pasteur Trunk et
chanteurs de Mulhouse; sainte cène;
20 h., culte d'actions de grâces.

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
pas de culte de jeunesse, les jeunes
participent au culte de 9 h. 45; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse) ;
9 h. 45, école du dimanche (Cure).

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

j eunesse; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte; culte de jeunesse à 8 h. 45;
école du dimanche à 9 h. 45.

BÉMONT: 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 45, culte avec cène; 8 h. 45,
culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la Cure; 9 h. 45, culte au Tem-
ple avec service de sainte cène.

Deutschprachige 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. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

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

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
30, culte ; 10 h. 45, rencontre pour les
enfants; 20 h., rencontre publique.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h, 30, culte avec
sainte cène et clôture du catéchisme,
message de M. G. Vuilleumier, de
Charleroi. Ecole du dimanche pour les
petits seulement. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Pensée, tu te meurs
Propos du samedi

L'homme est un arbre. Si on
l'imagine seulement avec sa
moelle épinière et son cerveau,
il ressemble à un de ces pins ma-
ritimes que le vent a courbés
vers la mer.

Le cerveau humain semblait
avoir inventé la chose la plus
merveilleuse du monde : la pa-
role, avec le langage et l'écri-
ture pour la porter.

Mais aujourd'hui, pour des rai-
sons qu'on ne s'explique pas très
bien — et qu'on s'expliquera tou-
jours moins bien — la maîtrise
du langage tend à se perdre.
Ceux qui s'expriment éprouvent
une difficulté croissante à tra-
duire leur pensée par des mots,
et ceux qui écoutent ou qui lisent
n'ont pas moins de peine à saisir
le sens exact des mots tels qu'ils
sont consignés.

Il en résulte une situation dra-
matique, où tout le monde tente
désespérément de se faire com-
prendre — on n'a jamais autant

parlé de dialogue — mais où per-
sonne n'arrive à franchir le cap
du dialogue de sourds.

Ceux qui parlent crient pour
se faire entendre, ceux qui écou-
tent ne comprennent pas et par-
lent à leur tour encore plus fort.

Cela finit fatalement par des
insultes. Là tout le monde com-
prend, et le seul résultat visible
est la rancune avec laquelle les
partenaires quittent le champ de
bataille.

Pensée, tu te meurs...
Dans les pinèdes, on trouve

toujours les senteurs des essen-
ces de pins. Rien n'y a changé.
Mais chez l'homme, plus rien
n'est pareil.

Pensée, quand tu seras morte,
quand l'arbre humain aura dé-
généré, tu nous reviendras par où
tu nous es venue: Au commence-
ment était la Parole, et la Pa-
role était Dieu.

Jean-Louis JACOT

Saignelégier : tir en campagne au pistolet
'Dans un cadre naturel splendide,

à Sous-la-Neuvevie, à Saignelégier, 64
tireurs au pistolet ont pris part au Tir
en campagne.

Résultats de section : Cat. C. 1.
Sonvilier, 93.800 points (15 tireurs) ;
Cat. C. 2. Franches-Montagnes, 89.333
points (32 tireurs) ; Saint-Imier, 89.000
points (17' tireurs).

RÉSULTATS INDIVIDUELS
(Avec insigne) : Bach Hans, Sonvi-

lier, 101 pts ; Iff Edmond, Saint-Imier,
99 pts ; Meier Rudolf , Les Pommerats,
98 pts ; Kneuss André, Sonvilier, 97
pts ; Boichat Pierre, Les Bois, 96 pts ;
Courvoisier Willy, Sonvilier, 96 pts ;
Kneuss Alcide, Sonvilier, 95 pts ; Boi-
chat Jean-Louis, Les Bois, 94 pts ;
Evalet Roger, Les Bois, 94 pts ; Baroni
Roberto, Saint-Imier, 94 pts ; Wâlti
Fritz, Sonvilier, 94 pts ; Schweizer
Ernest Saignelégier, 93 pts ; Oberli
Max, Saignelégier, 93 pts ; Tanner
Pierre, Sonvilier, 93 pts ; D'Agostini
Helmut, Saint-Imier, 93 pts ; Uhlmann
Paul, Sonvilier, 92 pts ; Gonseth Ferdy,
Sonvilier, 92 pts ; Vorpe Jacques, Tra-
melan, 91 pts ; Ingold Ernest, Saint-
Imier, 90 pts ; Jost Paul, Saignelégier,
90 pts ; Bédert Bernard, Sonvilier, 90
points.

Avec mention : Heinàger Ernest,
Goumois, 89 pts ; Thiévent André,
Goumois, 89 pts ; Frésard Léon, Sai-
gnelégier, 89 pts ; Spreng Heinz, Saint-
Imier, 89 pts ; Bôhlen Georges, Sonvi-
lier, 88 pts ; Aebischer Hans, Saignelé-
gier, 88 pts ; Mettler Gottlieb, Saint-
Imier, 87 pts ; Marchand Jean, Sonvi-
lier, 87 pts ; Pfaeffli Claude, Saint-
Imier, 87 pts ; Boichat Joseph, Les Bois,
86 pts ; Oberli Robert, Saignelégier,

86 pts ; Bieri Martin , Saint-Imier, 85
pts ; Boichat Georges, Tramelan, 84
points, (mj)

Le nouveau stand

C'est le- 1er mars 1968 qu une assem-
blée des tireurs sportifs des Franches-
Montagnes décidait la création de la
« Société de tir au petit calibre et pis-
tolet ». Cette société a d'emblée démon-
tré sa vitalité en se distinguant sur de
nombreuses places de tir. Depuis la
fondation, les membres de là société
ont paré au plus pressé et, dès le ter-
rain de Sous-la-Neuvevie mis à leur
disposition par la commune de Saigne-
légier, ils y ont construit un magnifique
stand équipé de 16 cibles automati-
ques Le temps et l'argent étant denrées
rares dans cette société, le stand n'avait

pas pu être terminé, raison pour la-
quelle l'inauguration officielle n'aura
lieu qu'aujourd'hui. Il s'agit surtout
pour les tireurs sportifs du Haut-Pla-
teau de donner l'occasion aux repré-
sentants des autorités de faire connais-
sance avec un groupement qui a su,
par son travail et sa volonté, équiper
la région d'une installation remarqua-
ble qui fait pâlir d'envie bien de& ti-
reurs d'importantes cités. Situé dans
un site magnifique, le nouveau stand
s'harmonise avec le paysage.

(texte et photo y)

Bnauguration du stand de tir
sportif des Franches-Montagnes

[ LA VIE J U R A S S I E N N E  ^lA VIE . J.UR AS N EL^LA V I E J U  iSSl^NMlS

Nomination
d'une institutrice

Le Conseil scolaire, présidé par M.
H.-L. Favre, maire, dans sa séance du
mercredi 21 juin 1972, a procédé à la
nomination d'une nouvelle institutrice
pour la classe de première année, ou-
verte au printemps de cette année.

Mlle Madeleine Kummer, candidate
unique, a été nommée. Diplômée de
l'Ecole normale de Delémont, l'élue
enseigne depuis 2 Va ans à la Heutte.

D'autre part , la Commission a pris
acte de la démission de M. Frédy Sac-
chi, instituteur de 6e, qui va poursui-
vre ses études, démission qui prendra
effet au 30 septembre 1972. M. Henri
Devain, malade depuis quelque temps,
a été mis à la retraite à titre provi-
soire, ceci pour une durée d'une année,
c'est-à-dire jusqu'au 1er octobre 1973,
date où il pourrait reprendre l'ensei-
gnement si sa santé le lui permet (hf)

RECONVILIER

Construction
d'un réémetteur

La direction des téléphones de Bien-
ne annonce la construction d'un ré-
émetteur de télévision dont l'antenne
mesurera 28 mètres. Cette station,
équipée d'une cabine d'appareillage à
même le mât, permettra aux téléspecta-
teurs d'Undervilier et de Soulce de
recevoir le programme romand sans
difficultés! Le montage de ces instal-
lations posant quelques problèmes, on
ne sait encore s'il faudra avoir recours
à un téléphérique ou à un hélicoptère
pour la pose des pièces principales, (fx)

UNDERVELIER

L'assemblée de la paroisse catholique
s'est tenue sous la présidence de M.
Henri Theurillat, en présence d'une
trentaine d'ayants droit. Us ont ap-
prouvé tous les dépassements de budget
de l'ordre de 10.000 francs, ainsi que les
comptes 1971 qui bouclent avec un solde
actif de 1379 francs, sur un total de
recettes de 175.127 francs.

Les paroissiens ont ensuite approuvé
différentes modifications du règlement
paroissial. A l'avenir, la durée des fonc-
tions des membres du Conseil sera
limitée à trois périodes de quatre ans.
La compétence financière de l'exécutif
paroissial a été portée de 1000 à 3000 fr.

Dans les divers, le président a ren-
seigné l'assemblée sur les travaux de
réfection de la tour de l'église actuelle-
ment en cours. À la suite d'une inter-
vention d'un paroissien, le Conseil a été
chargé de former une commission spé-
ciale pour mettre en chantier une nou-
velle étude de l'aménagement du choeur
de l'église.

Enfin, M. Theurillat a complimenté
l'abbé Jean Schaffner, curé, qui fêtera
à la fin du mois le 25e anniversaire de
son ordination sacerdotale. Ce jubile
sera marqué spécialement le dimanche
2 juillet par un office de circonstance,
à l'issue duquel un vin-apéritif sera
offert à toute la communauté parois-
siale, (y)

L'assemblée de paroisse
approuve les comptes



PARC DES SPORTS SAMEDI 24 juin de 9 h. à 21 h.
DE LA CHARRIÈRE
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J'achète
tables ronde, ovale
secrétaire, layette

d'horloger,
outils d'horloger,

régulateurs,
montres de poche

E. SCHNEGG
Balance 10 a

Tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 2(

de citernes
Prix 1972

5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— l_ " * f \ r r t
8 000 litres Fr. 350.— 1*30318 1 U / O

10 000 litres Fr. 390.— - /
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr ''O 
15 000 litres Fr. 485.— ¦
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— (les 3 Pleces) Fr- 65-—
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

i

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

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

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

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

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

Prêt comptant
direct ***"

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

1 Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

' Nom Prénom 383 î

'4 NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité t
i Domicile précédent Rue

a; Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le r.

| Salaire mensuel frs. Revenus supplémenta ires p.m.frs.
(p.ex.nain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
|9I| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a
iïÇJS 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
llïl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

i rr"! Investissez I|o7o| I
ET DEVENEZ RS

propriétaire I
— à pa rtir de 32 000 f r. cash ou |j910 000 fr . cash et 250 fr. par mois Hl

pendant 5 ans WÊ,i SA! L -i. i . i  àup iii triiirtio-i 'j i i«q yym '> ¦ JB

résidence secondaire I
entièrement équipée et aménagée à gly
PEDRA DEL REY g®
Littoral de l'ALGARVE (Portugal) Hp
— 30 km. de plage p|— 2 h . l/i d'avion de Genève jfcfl:

I K
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87-485 Si
aux Annonces Suisses SA «ASSA», Fbg du Lac 2 , PI
2001 Neuchâtel. \M

/
- I l  — ,--., III ^̂^̂^̂^̂^̂ M

A louer
appartement

2 pièces, chauffé ,
sous-sol surélevé,

machine à laver le
linge , dans immeu-
ble tranquille , quar-
tier ouest. Loyer
Fr. 152.50. Libre tou'
de suite.

Tél. (039) 26 74 4£

En vacances
lisez l'Impartial



Berne suit d'un œil vigilant
la nouvelle tempête monétaire

L'un de nos correspondants à Berne
Hugues FAESI

Journée agitée, vendredi au Palais
fédéral , bien que les Chambres ne
siègent pas. Mais au Département
des finances, les nouvelles arrivent
de toutes parts : une nouvelle tempê-
te monétaire s'est déclenchée, et il
faut prendre d'urgence les mesures
indispensables : fermer le marché des
changes et discuter avec la Banque
nationale suisse pour arrêter une li-
gne de conduite face à la faiblesse
notoire du dollar et de la livre ster-
ling.

Puis, face à la flottaison de ladite
livre, de la lire et de la couronne
danoise, décider quelle sera l'attitude
suisse.

Heureusement, le Conseil fédéral
est paré : en effet , le 4 juin dernier
le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral urgent voté par les Cham-
bres en octobre dernier, et qui donne
au gouvernement les pleins-pouvoirs
pour « mener une politique monétai-
re conforme à l'intérêt général du
pays ».

A Berne, on attend la décision des
gouverneurs des banques centrales
du Marché commun qui siège au-
jourd'hui à Paris, et en attendant, la
BNS n'accepte plus de dollars.

NE PAS FAIRE
CAVALIER SEUL

Moins de trois semaines après le
vote positif du souverain au sujet de
l'arrêté urgent sur la sauvegarde du
franc, le Conseil fédéral peut déjà
s'appuyer sur les compétences qui
lui ont été octroyées à sa demande
pour agir. En l'espèce, agir veut di-

re : fermer la porte aux flux moné-
taires et attendre.

C'est ce qui a été décidé vendredi
d'entente avec la Banque nationale.
Celle-ci ferme le marché des changes
et n'accepte plus de transactions mo-
nétaires jusqu 'à nouvel avis. Elle dé-
clare aussi ne plus intervenir sur le-
dit marché pour venir au secours de
monnaies en difficultés.

Mais ces mesures de précautions
prises, la Suisse attend. Sachant que
nous ne pouvons agir seuls, et s'ap-
puyant sur le fait qu'apparemment,
cette fois-ci , la Suisse et son franc ne
sont pas visés par la spéculation in-
ternationale, elle entend ne pas faire
cavalier seul, mais prendre ses dé-
cisions en connaissant les mesures
prises sur le plan européen et inter-
national.

La non-intervention de la Banque
nationale pour soutenir des monnaies
faiblissantes ne signifie nullement
que le franc suisse va flotter : cer-
taines monnaies flottent — mais pas
la devise helvétique, qui a fixé, après
sa réévaluation de 1971, sa nouvelle
parité-or.

SAGE ATTENTE
Berne attend donc sagement que

les gouverneurs des dix banques cen-
trales (Marché commun plus pays
adhérents) aient siège, et que l'on
connaisse les résultats de ce rendez-
vous d'aujourd'hui à Paris.

La fermeture du marché des chan-
ges, jusqu'à nouvel avis signifie pra-
tiquement que rien ne sera décidé
avant lundi. r

Le Conseil fédéral tiendra sa séan-
ce ordinaire ce jour-là, et sans doute
obtiendra-t-on des déclarations offi-
cielles sur la voie que prendra la

Suisse dans ce nouveau désarroi de
certaines monnaies européennes.

Le fait que le franc ne soit pas
visé — pour l'instant tout au moins,
permet au gouvernement de rester
dans l'expectative tout en suivant
d'un œil vigilant (et d'une oreille
attentive) l'évolution d'une situation
pour l'instant encore bourrée d'incer-
titudes quant au sort de certaines
monnaies.

Un principe: les pollueurs seront les payeurs !
Ordonnances fédérales pour la protection des eaux

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —
Dans une dizaine d'années, foi de Tschudi , toutes les eaux du pays
seront propres ! Les pièces - maîtresses de l'arsenal législatif nécessaires
à cette politique entreront en action le 1er juillet prochain. Hier , le
Département fédéral de l'intérieur a publié trois ortlonnances, adoptées
en début de semaine par le gouvernement, pour l'application de la

nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux.

Rappelons trois caractéristiques de
cette loi , que les Chambres adoptaient
en octobre dernier. La plus spectacu-
laire , c'est sa manière impitoyable
d'établir les responsabilités : les pol-
lueurs seront les payeurs . La plus im-
portante , c'est son articulation à l'amé-
nagement du territoire (plans canto-
naux d'assainissement, conditions mises
à l'octroi des permis de construire, etc.).
La plus coûteuse, c'est sa générosité
dans le subventionnement — la Confé-
dération paiera jusqu 'à la moitié des
installations d'épuration.

La manière de calculer ces subven-
tions fédérales, et les critères qui en
détermineront l'octroi , . sont inscrits
dans une ordonnance générale. Notons
au passage que les stations d'épuration
ne devront plus être le luxe des gran-

des communes : Berne les subvention-
nera pour peu que trente personnes au
moins habitent régulièrement dans la
zone qu 'elles desservent. Notons encore
que le contribuable suisse ne financera
pas à gogo les faux-frais de l'indus-
trie : lorsque celle-ci utilisera les ins-
tallations à plus de 50 pour cent , le
calcul de la subvention s'en ressentira.

DES PLANS
L'ordonnance générale explicite par

ailleurs les rapports entre la protection
des eaux et l'aménagement du territoi-
re. Avant la fin de l'année prochaine,
dit-elle, les cantons devront avoir éta-
bli leurs plans d'assainissement. Un dé-
tail : pour l'aménagement des canali-
sations, chaque commune devra établir
ou remanier son plan directeur des
égouts. L'ordonnance générale s'accom-
pagne de deux ordonnances spéciales,
l'une sur les détergents, l'autre sur les
liquides polluants.

Il ne faut attendre aucun miracle,
explique le Département de M. Tschu-
di , de l'ordonnance sur les détergents
(les composants des produits de lavage,
de rinçage et de nettoyage doivent
être aussi « dégradables » que possible).

Les fabricants suisses de savons et
produits de lessive, depuis quelques an-
nées déjà , ont en effet « satisfait dans
une large mesure aux exigences de la
protection des eaux ». .

Mais on pourra fixer des exigences
encore plus sévères pour les détergents
synthétiques , et surtout l'on pourra dé-
sormais contrôler la « dégradabilité »
des détergents importés.

LIQUIDES POLLUANTS
Quant à l'ordonnance sur les liquides

polluants (carburants , combustibles et
produits chimiques avant tout), elle va
poser de joyeux problèmes dans le pe-
tit monde des citernes.

D'abord , elle interdit qu 'on édifie à
l' avenir des installations de stockage
ou de transvasement dans certaines
zones (captage des sources ou des eaux
souterraines) ; elle interdit ou limite
leur construction ailleurs , en fonction
du volume des réservoirs par exemple.

L'ordonnance prescrit encore force
mesures d'ordre technique (contrôles,
révisions) ; et administratif (autorisa-
tion d'exploiter). Surtout , l'ordonnance
règle la mise en état ou la mise hors-
service des installations construites
avant le premier juillet de cette année.

Et ce chapitre, qui touche un demi-
million d'installations en tous genres,
risque de coûter cher. « Il en résultera
une charge supplémentaire pour notre
économie publique », note pudiquement
le Département fédéral de l'intérieur.

La protection des eaux n'a pas da
prix.

Les problèmes de fond n'ont pas été abordés
Négociations concernant les travailleurs italiens

Le procès-verbal signé jeudi à Rome par l'ambassadeur Gruebel, direc-
teur de l'OFIAMT, et le négociateur italien Pinna-Carboni, traduit
bien — si l'on en juge par le communiqué publié à Berne — l'inégalité
des forces en présence dans les pourparlers que la Coromissiqn njùx^ i , v
italo-suisse sur l'émigration avait ouverts le 15 de ce mois dans la
capitale italienne. En clair : les « concessions » de Berne à Rome sont
d'une modestie qui ferait honneur à nos diplomates, si l'Italie avait
pris en charge, tant soit peu, les revendications de ses émigrés,

travailleurs saisonniers surtout.

Le communiqué de Berne distingue
en effet deux catégories de questions
litigieuses. La première (sécurité socia-
le, assurance-chômage, école et forma-
tion professionnelles , contrôles sanitai-
res, frontaliers, problèmes fiscaux) con-
tinuera d'alimenter les travaux de la
commission, quitte à être ventilée par-
mi des groupes de travail ad hoc. La
seconde a déjà donné matière à quel-
ques décisions.

MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS
La mobilité des travailleurs à l'an-

née (changement de métier ou de can-
ton) sera dès le 31 décembre 1975 ac-
quise au bout d'une seule année de
séjour , une étape intermédiaire (chan-
gement libre au bout de deux ans de
séjour) étant prévue dès le 31 décem-
bre 1973.

Actuellement, la pleine mobilité n 'est
acquise pour ces travailleurs qu'après
trois ans de séjour , à quelques nuan-
ces près (ils peuvent changer d'em-
ployeur, mais non de métier ou de can-
ton , après une année de séjour).

REGROUPEMENT FAMILIAL
Le regroupement familial des tra-

vailleurs annuels, dans la règle, n 'était
jusqu 'ici autorisé qu'après 18 mois de
séjour. Le procès-verbal de Rome pré-
voit un délai de 15 mois. Une condition
fixée par l'accord italo-suisse de 1964
(« le travailleur devra toutefois dispo-
ser pour sa famille d'un logement con-
venable ») est précisée dans un sens
protectionniste auquel la crise helvé-
tique du logement n'est pas étrangère.

Il ne suffit plus qu'un travailleur ita-
lien trouve un toit , encore lui faudra-t-
il trouver un logement, dit le commu-
niqué de Berne, « sans léser les loca-
taires qui l'occupent » .

TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Travailleurs saisonniers : l'accord de

64, on le sait, prévoit qu'après cinq
saisons consécutives de neuf mois cha-
cune, le saisonnier peut demander sa
conversion en « annuel » , mais que la
Suisse se réserve le droit de la refuser.

Le procès-verbal de Rome garantit ,
jusqu 'au 31 décembre 73, à tous les
saisonniers qui se trouvent dans ce cas
un permis de séjour annuel , sur sim-
ple demande de leur part. Et depuis le
31 décembre 75, le délai ne sera plus
que de quatre saisons consécutives,
de neuf mois chacune.

Entre ces deux dates, sur quels cri-
tères les saisonniers obtiendront-ils
leur permis annuel ? le communiqué de
Berne n'en souffle mot : allons-y donc
d'une hypothèse. Tout se passe comme
si Berne accepte de rattraper en deux
ans le retard mis à l'annualisation des
.< faux-saisonniers » , puis se réserve de
geler la situation durant deux années
encore sur la base des « cinq saisons
consécutives », avant d'adopter le délai
plus... libéral de quatre saisons.

PETITES SATISFACTIONS
Si nous rapportons maintenant ces

décisions aux requêtes formulées en
décembre 71 par le gouvernement de
Rome à l'adresse de Berne , nous cons-
tatons que les Italiens :

— Ont obtenu quelques petites sa-
tisfactions sur les trois points que nous
venons de détailler,

— Peuvent encore discuter sur les

objets « mineurs » (assurances sociales,
etc.) que nous évoquions au début de
cet article.

— N'ont rien obtenu du tout "sur 2
points " importants Xmob'ilité . et regrou-
pement familial des saisonniers, réduc-
tion de 10 à 5 ans du délai pour trans-
former un permis annuel en permis
d'établissement).

Et si nous rapportons le contenu du
procès-verbal de Rome, tel qu'il res-
sort du communiqué publié jeudi , aux
positions « de principe » tenues par
l'Italie lors des négociations avortées
de décembre 70, alors, force est de
constater que l'Italie, n'étant plus en
situation d'exiger une révision sérieuse
de l'accord de 64, s'est contentée de
quelques améliorations superficielles
dans l'application dudit accord.

Nous ne le redoutions hélas pas en
vain : tous les problèmes de fond , à
commencer par l'insoutenable maintien
d'un statut de saisonnier qui viole
consciencieusement les droits de l'hom-
me, demeurent après cette semaine de
pourparlers italo-suisses sans l'ombre
d'un commencement de solution.

Jean STEINAUER

En quelques lignes...
BERNE. — Le comité de l'Union

syndicale suisse (USS), qui a abordé
avec les membres de sa commission
féminine l'initiative populaire pour la
décriminalisation de l'avortement, a
déclaré que « le moment est venu de
mettre fin à l'injustice sociale » qui
règne en matière d'interruption de la
grossesse.

BERNE. — Réuni dans la Ville fédé-
rale, le Synode de l'Eglise réformée
bernoise a approuvé le principe de la
reconnaissance mutuelle du baptême
entre l'Eglise catholique - romaine,
l'Eglise catholique - chrétienne, et
l'Eglise réformée.

LAUSANNE. — M. Jean-François
Ott , 26 ans, a succombé jeudi aux bles-
sures qu 'il avait subies samedi dernier
dans un accident de la route à Lucens.

ALGESIRAS. — Deux maçons suis-
ses, Christian Masneri , 20 ans, et Pierre
Stauffer , 22 ans, qui venaient du Ma-
roc , ont été arrêtés hier par la police
d'Algésiras, qui a découvert trois kilos
et demi de haschisch en leur posses-
sion.

SAINT-GALL. — Le commandant
de la police cantonale saint-galloise a
fait savoir hier matin , que ce n'est
« très vraisemblablement pas » le repris
de justice Bruno Spahr, arrêté récem-
ment en Allemagne , mais plutôt le
cambrioleur en fuite Aloïs Paul Frei,
25 ans, Lucernois, qui aurait abattu le
31 mai dernier le caporal de police
saint-gallois Othmar Benz.

PARIS. — Vendredi , M. Christiaens,
président du Comité de prestige de pro-
pagande nationale , a remis officielle-
ment le diplôme « Prestige de la Fran-
ce » à M. J. Ketterer, président - direc-
teur général de la Manufacture Vache-
ron - Constantin , en présence de M.
Ortoli , ministre du développement in-
dustri l et scientifique.

ZURICH. — Dans une prise de posi-
tion qui vient d'être publiée, la Direc-
tion de l'instruction publique du can-
ton de Zurich déclare que la participa-
tion du canton au concordat scolaire
n'est pas en cause, malgré la décision
populaire du 4 juin dernier de ne pas
reporter le début de l'année scolaire à
l'automne.

BERNE. — Une assemblée qui réu-
nissait de nombreux photographes de
presse RP de l'Association de la presse
suisse (APS), hier à Berne, a pris la
décision de fonder une Communauté
des reporters photographes de la presse
suisse.

TOURTEMAGNE (VS). — Deux mal-
sons et une scierie ont été ravagées
par un incendie qui s'est déclaré ven-
dredi après-midi , à Tourtemagne. Deux
familles sont sans abri, (ats)

Aide horlogère
suisse au Kenya

NAIROBI. — La Suisse a accepté
en principe de créer une industrie
horlogère au Kenya , a révélé ven-
dredi M. Nganga , du Trésor kenyan.
Il a déclaré que la Suisse fournirait
le matériel nécessaire et formerait
des horlogers kenyans. L'entreprise
sera ultérieurement cédée au gou-
vernement kenyan, (ats, reuter)

Recours au Tribunal fédéral
Kehouadji: procès cet automne

Les 31 octobre et 1er novembre prochains, la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel sera appelée à juger pour la seconde fois Omar
Kehouadji , ressortissant algérien, qui, le 7 septembre 1967, à Neu-
châtel, avait tué de quatre coups de pistolet un de ses amis, Jacques
Robert. Kehouadji avait été acquitté il y a deux ans au terme d'un
retentissant procès. Libéré, il a quitté la Suisse pour s'installer en Algé-
rie où il réside toujours. A la suite de ce stupéfiant verdict — une
peine de 17 ans avait été réclamée par le ministère public — un
recours fut déposé par le procureur général, aboutissant à la cassation
du jugement. Au mois de mars de cette année se déroulait la tradi-
tionnelle audience préliminaire, mais l'accusé faisait défaut. Rien
d'ailleurs ne permet de dire s'il se présentera devant la Cour en au-
tomne.

Cette affaire particulièrement épidermique enregistre d'ailleurs
certaines lames de fond qui ne sont pas faites pour la clarifier. Le
doyen de la Faculté de droit, Me François Clerc, ayant renoncé à la
défense, celle-ci sera assurée par un jeune avocat neuchâtelois, Me
Oscar Zumsteg, qui n'aura certainement pas la tâche facile. Quand on
sait dans quel climat passionnel a baigné ce drame, on ne peut pas
s'en étonner. Même la procédure ne serait pas parfaitement orthodoxe
aux yeux de Me Zumsteg, puisque celui-ci vient tout récemment de
déposer un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, arguant
du fait que la citation pour l'audience préliminaire n'aurait pas été
faite selon le droit international. Le détail est d'importance puisque
cet interrogatoire anticipé aurait pu permettre à l'accusé de reconnaî-
tre les faits — qu'il n'a jamais niés — si bien qu'on aurait pu ensuite
se passer d'une nouvelle administration des preuves. Ce ne sera donc
pas le cas. Le procès qui s'ouvrira devra reprendre l'affaire à zéro.
L'écho d'un son discordant dont on se demande comment on nous le
fera réentendre. (JAL)

Des objecteurs de conscience genevois
créent une «caisse de remplacement»

Cinquante-sept objecteurs de con-
science et réformés ont constitué à
Genève un groupe de refus de la
taxe militaire et créé une « caisse cle
remplacement » dont la portée doit
s'étendre à qui le désire dans toute
la Suisse.

Le principe est de payer le mon-
tant de la taxe militaire à cette cais-
se, au bénéfice de quatre organisa-
tions à choix : Terre des Hommes,
le Service civil international , la Cen-

trale sanitaire suisse (aide au Viet-
nam) ou un mouvement d'habitants
de Genève dans lequel des objec-
teurs travaillent.

Dans une lettre ouverte aux au-
torités militaires, ce groupe annonce
sa décision de refus collectif de la
taxe militaire , et le versement des
sommes correspondantes sur un
compte bancaire bloqué , au profit
de ces quatre organisations, (ats)
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Taxi Métropole
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Cherchez bien et....

Eh oui , eh oui ! Et la lumière fut.
Notre photo de la semaine dernière
représentait, en effet, un des' lampa-
daires, genre lanterne japonaise, de
l'Avenue Léopold-Robert à La Chaux-
Fonds, sur fond d'arbres. Beaucoup de
nos lecteurs ont trouvé et le tirage au
sort a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Jeanne Godel,
Jeanneret 27, au Locle.

Quelques réponses fausses, cepen-
dant : un isolateur en porcelaine ; des

filtres à café entassés les uns dans les
autres, des poignées se trouvant de
l'autre côté, cachées...

Voici, ci-dessus, une nouvelle photo
soumise à la sagacité de nos lecteurs.
Qu 'ils l'observent bien, qu'ils met-
tent en route leurs petites cellules
grises Et qu'ils nous écrivent ce qu'ils
croient avoir vu. Réponses sur carte
postale, à envoyer jusqu'à mercredi
prochain à midi à la Rédaction de
L'Impartial, Case postale, La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance !

GIGLIOLA CINQUETTI :

Gigliola Cinquetti a bien changé de-
puis le Grand Prix de l'Eurovision de
Copenhague. En 1964, il s'agissait plus
d'encourager l'interprétation d'une ado-
lescente fragile, que de couronner la
carrière d'une vedette. Cette sorte de
médaille que l'on donne aux « enfants
prodiges » du spectacle risque quelque-
fois de tourner à la catastrophe, car
le jeune talent peut s'avouer bien peu
convaincant auprès d'un public plus
nombreux et plus difficile. Gigliola
Cinquetti avait donc la tâche diffi-
cile. Tout commençait vraiment pour
elle avec cette fatidique couronne de
l'Eurovision.

HHKLU

Il lui restait le plus difficile : durer
et convaincre, tout en passant de l'a-
dolescence à l'âge adulte. Pour une
femme, rien n'est plus ardu. La vie
privée, les contrariétés et les sautes
d'humeur, sont souvent des causes de
renoncement ou de découragement. Il
s'est trouvé que la jeune Italienne a
réussi le tour de force de convaincre
et de durer , tout en améliorant son sty-
le. Avec une interprétation plus déliée,
Gigliola Cinquetti a atteint sa majo-
rité. Depuis huit ans, elle fait  l'una-
nimité autour d'elle. Autour, c'est-à-
dire l'Europe, l'Amérique, le Japon.
Autour , c'est surtout le public , juge
impartial qui a su apprécier le talent
de la jeune artiste. Une jeune artiste
qui peut se vanter d'avoir un des pal-
marès les plus riches d'Europe.

HUIT ANNÉES DE SUCCÈS
A onze ans, Gigliola fit ses premières

armes dans les concours de chansons
pour enfants. Sa première victoire sera
même partagée avec un jeune garçon ,
prénommé Dino, mais dès la seconde
épreuve, la jeune fillette l'emporte tou-
te seule. Il s'agit du prix « Castro-
caro », très célèbre en Italie, concours
qui lui ouvre les portes de la « com-
pétition internationale ».

« Mon père m'encouragea très jeune
à faire ces concours, confesse Gigliola.
Très vite, je pris de l'assurance. L'en-
fance est le seul moment oxl le trac
a peu d'importance. Aussitôt sur la
scène, j' avais l'impression d'avoir le

LA PETITE ITALIENNE
! QUI A CONQUIS L'EUROPE

public avec moi. Au fil des années,
plus les représentations " augmentaient,
et plus le trac s'intensifiait. En j anvier
64, au Festival de San Remo, je vins
sur scène, avec un moral très éprouvé.
Je chantais pour la première fois « Non
ho l'éta » . Ces trois minutes furent
terribles... Ensuite, il y eut l'attente,
puis la victoire.

Tant et si bien qu 'en mars, quelques
jours plus tard , à l'Eurovision, j'avais
repris beaucoup plus d'assurance que
lors de la première interprétation en
public ». ¦

« Non ho l'éta » sera le début d'une
longue carrière. On se dispute Gigliola
dans toute l'Europe. L'Allemagne, le
Japon et l'Argentine, la placent en
tête de leurs Hits-Parade. La course
folle aux contrats est commencée. Un
mois au Japon , un mois à l'Olympia de
Paris, et malgré tout cela, la jeune
Italienne a le temps de passer une
licence. « Convaincre et durer », la de-
vise tient toujours.

GIGLIOLA LA VEDETTE
ET L'ACTRICE

En une année, son nom est passé
à la tête de toutes les affiches. Dans
son pays, la Télévision lui consacre
une émission 'spéciale, « lo Gigliola ».
On la retrouve pour la seconde fois
au Festival de San Remo avec « Dio
corne ti Amo », et pour la seconde
fois, elle triomphe. Rien ne peut plus
arriver dans le monde italien du spec-
tacle, sans qu 'il soit question de Mlle
Cinquetti. Elle passe ainsi des plan-
ches aux studios de cinéma. Son pre-
mier film, « Testadirapa » obtient d'ail-
leurs deux prix à Venise : « Le lion
de Saint-Marc » et « La Palme d'Or »
du meilleur film pour jeunes.

La femme a remplacé la jeune ado-
lescente. Sa tenue sur scène n'est plus
la même. Une longue chevelure couvre
maintenant un visage affirmé. Le mé-
tier est omniprésent.

Gigliola continue de plus belle. Elle
a convaincu, elle veut durer. Elle chan-
te « Sera », « La Pioggia » et renoue
avec les Hits-Parade internationaux.
Ensuite, c'est « L'Orage », et cela se
passe encore de commentaires.

Depuis Gigliola ŝ'évertue à faire de
la qualité. Elle s'attache à chanter des
chansons créées par- des compositeurs
de talent, et respecte au plus haut point
le public.

Convaincre et plaire, Gigliola Cin-
quetti a su ie faire depuis plus de
huit ans. Aujourd'hui, le public fran-
çais aura là chance.de la revoir. Une
télévision , deux ,iibu<vëaux disques^ De-~
main, l'Amérique,' le Japon , le Canada.
Oui, Gigliola Cinquetti mérite bien d'a-
voir conquis un public, qui lui restera
fidèle. Y. L.

Mme Dupont est au volant. Une
charrette de foin débouche d'un
chemin transversal. Monsieur hur-
le :

— Freine donc !
Madame ne freine pas, et la col-

lisiori se produit, sans grands dom-
mages, heureusement.

Monsieur se frotte la tête et de-
mande alors :

— Pourquoi n'as-tu pas freiné,
bôiï sang ?

—¦ Parce que, répond madame, je
n 'admets pas que tu me parles sur
ce ton-là !

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1235
HORIZONTALEMENT. — 1. Agiras.

2. Mettra le dessus dessous. 3. Prono-
minalement : s'applique. Forme de pré-
fixe. 4. Il est sous le signe du « ver-
so ». Elle se trouve à l'avant du navire.
5. Pronom personnel. Ils contentent
les chasseurs modestes. 6. Devenir ai-
gre. Possède. 7. Chutes des organes.
Unité de mesure d'accélération. 8. Re-
couvert d'une matière grasse. Qualifie
une race d'animaux. 9. Qui contient un
certain carbonate. Il oblige à se mettre
à table. 10. Animaux domestiques. On
l'appelle encore singe-araignée.

VERTICALEMENT.— 1. Mit dans
certaines dispositions. 2. C'est elle qui,
bien sûr, donne au gouvernement,
quand elle se produit, plus d'un embê-
tement. 3. Retires. C'est une écriture.
4 On le voit souvent se mettre aux
pieds des gens. Des suites de noms,
de commissions, d'achats, etc. 5. Possé-
da, Emportement. 6. Ce qu'est, par
exemple, une cerise. Il ne fait pas rou-
ler sous la table. 7. Agaça. Existe. 8.
Sur la portée. Provenance. 9. Comme
une besogne qui fait suer. Outil de
forgeron. 10. Brosses dont se servent
les orfèvres. Canton français.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT.— 1. Aplati-
rait. 2. Philosophe. 3. Piment j ost. 4.
Aies ; est. 5. Ta ; tertres. 6. Etres ;
Remo. 7. Réarmai ; pu. 8. Eli ; élevât.
9. Nid ; idéale. 10. Tes ; nés ; es.

VERTICALEMENT.— 1. Appâtèrent.
2. Philatélie. 3. Lime ; raids. 4. Ales-
ler. 5. Ton ; Esmein. 6. Ister ; Aide.
7 Ro; striées. 8. Apôtre; va. 9. I.H.S.;
empalé. 10. Têt ; soutes.

Huit
erreurs

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

Solution des huit erreurs
¦eSjBj
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^•CXWjnv 21 janvier - 19 février
. . WKdyjiSm Des sorties vous met-

. ^*" i i ' *̂  tront en contact avec
des personnalités nou-

velles qui vous intéresseront immé-
diatement. En affaires, laissez vous
guider par votre intuition.

^
§§fëg»K 20 février - 20 mars

^ mf âBrJr Surveillez vos fré-
^fevi^i»^ quentations. Une per-

sonne excentrique et
de moralité douteuse pourrait por-
ter un tort considérable à votre
bonne réputation. Dans votre tra-
vail , évitez de vous disperser.

^»fk|. 21 mars - 20 avril

WLj&yjm Vos espérances senti-
^BmmAB^ mentales se réalise-

ront bientôt. Vivez
d' espoir. Ne vous engagez pas à la
légère dans une activité dont vous
ne comprenez pas les raisons ou les
détails.

S?f%Sff î\ 21 avrf l - 21 mal
ï ;. ̂ .W^~4jf Une grave discussion

***•&(&** d'intérêt va troubler
la paix de votre foyer.

Soyez ferme. Un travail opportun
rétablira l 'équilibre entre vos pro-
fits et pertes.

HOROSCOPE-IMPAR du 24 au 30 j uin
Si vous êtes né le
24. Donnez la priorité aux questions financières qui devraient se trou-

ver favorisées par les événements.
25. Heureux changement dans une affaire sentimentale. Vous pourrez

réaliser vos projets.
26. La chance vous sourit dans divers domaines. Comptez cependant da-

vantage sur votre sens de la diplomatie.
27. Vous agirez pour le mieux de vos intérêts, et serez soutenu par une

personne très influente.
28. N'hésitez pas à réaliser vos inspirations. Vous vous en féliciterez.
29. Vous vous assurerez d'importants avantages dans plusieurs circons-

tances délicates.
30. Vous aurez l'occasion d' enrichir vos connaissances ou de prendre

contact avec un milieu qui ne vous est pas familier.

mBÊBm^ 22 mai " 21 ^uin
:,i.*5f^

2*P 
Déployez tous vos ta-

^Râ*Ŝ  lents au vu de tous.
Cela aura une influ-

ence déterminante sur la naissance
ou l'évolution favorable d'une Af-
fection.

^MtfW 
22 juin - 

23 
juillet

¦Rnvj Sp Faites preuve de re-
^Bmmmm̂  tenue, raisonnez da-

vantage surtout pen-
dant le week-end où vous serez sol-
licité plus particulièrement. Envi-
sagez des projets durables avec
l'être aimé. Votre prestige social et
professionnel sera renforcé à la sui-
te d'une décision courageuse.

^
gS|î|&K 

24 
juillet - 

23 
août

% $0$) '  ? Vous mettez, une in-
^*53S**' croyable fantaisie dans

vos rapports avec le
sexe opposé. C'est vous, qui , en fin
de compte, serez lésé de l'affection
qui vous était acquise.

® 2 4  
août - 23 septemb.

Période très confuse
dans les affaires de
cœur. Deux person-

nes pourraient se partager votre
amour. Ne vous engagez pas. Ne
négligez aucun détail dans votre
travail.

«fljfyjh 24 septemb. - 23 oct.
GËHKJB Tout favorise l'évolu-

sentimentale. Une af-
faire de cœur déjà en cours se
transformera en un amour vérita-
ble. Pour tous, il y aura des heures
de joie.

/<*?j2j«3fev, 24 octobre - 22 nov.

^*3v?5S|f Vous aurez l'occasion ,
^-sCa*V  ̂ dans un milieu diffé-

rent de celui que vous
fréquentez , de faire la connaissance
d'un être intéressant. ' Multipliez les
occasions de faire apprécier vos
qualités.

j g S ÇB m ^ ^  -3 novembre - 22 déc.
flPgrtKÏÏp Pour ceux qui sont
^^*̂  ̂ seulement engagés

dans un flirt , le mo-
ment est propice pour en faire
quelque chose de plus important.

~f "j 2-?%, 23 déc- - 20 Janvier
ytf f jf k ..yj Attendez-vous à une
^*j5!»*̂ invitation au cours

de laquelle on vous
fera une déclaration sérieuse. Pre-
nez conscience de son importance,
car c'est peut-être le début d'un
bonheur durable.

Copyright by Cosmopress



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Après l'euphorie qui a ca-

ractérisé notre marché ces dernières
semaines, les acheteurs se montrent
prudents. La préférence est donnée aux
valeurs défensives, alors que les titres
spéculatifs sont délaissés. A l'ouver-
ture hebdomadaire, les grandes valeurs
étaient assez bien disposées alors que
les titres de second rang s'orientaient
à la baisse.

Dès mardi, les cours se sont effrités ,
les réunions ont singulièrement manqué
de relief et le volume d'affaires s'est
rétréci.

Les préoccupations que suscite l'ap-
proche de la liquidation semestrielle
dominent actuellement toute autre con-
sidération.

L'agitation qui règne de nouveau sur
les marchés des changes en rapport
avec la faiblesse de la livre et du
dollar pourrait donner une nouvelle
impulsion aux achats de titres à re-
venu variable, notamment de la part
de la clientèle étrangère.

FRANCFORT : Les achats de l'étran-
ger qui avaient contribué au redresse-
ment des bourses allemandes ont pra-
tiquement cessé depuis deux semaines.
Malgré les signes d'amélioration de la
conjoncture en général , les investis-
seurs se montrent réticents à prendre
de nouveaux engagements. Après un
début de semaine bien soutenu , la
tendance s'est nettement affaiblie. Jeu-
di le mouvement de baisse s'est étendu
à l'ensemble des cotations.

NEW YORK : Cette semaine a été
marquée par une allure indécise qui
s'est reflétée dans l'évolution des co-
tations. Le marché a oscillé dans d'é-
troites limites, dans l'attente de ré-
sultats concrets, ensuite des différents
déplacements politiques de MM. Pod-
gorny et Kissinger et des négociations
secrètes en cours. La nette victoire
de M. McGovern aux élections primai-
res de New York n 'est certainement
pas étrangère à ce recul et laisse peser
une certaine inquiétude en raison de la
politique bien connue du sénateur. L'é-
ventualité d'une prochaine hausse du
« prime rate » a également influencé

négativement le marche new-yorkais.
D'autre part , les investisseurs crai-

gnent à nouveau une reprise du taux
d'inflation , notamment après la publi-
cation de l'indice ajusté des prix à
la consommation qui a augmenté for-
tement le mois dernier (+ 0,3 pour cent
contre + 0,2 pour cent en avril). La
Maison-Blanche a évoqué l'éventualité
de mettre en place un contrôle des
prix à l'alimentation, secteur non en-
core touché par les mesures lestric-
tives.

En ce qui concerne les sociétés, rele-
vons que Standard Oil New Jersey
va transformer sa raison sociale , sous
réserve de l'approbation des actionnai-
res en EXXON Corp. DU PONT est
bien disposée après l'annonce d'un ac-
cord de principe pour l'acquisition de
Berg Electronics of Cumberland , une
compagnie privée productrice de con-
necteurs électriques et électroniques.

L'industrie des jouets pourrait pro-
fiter dans une forte proportion de l'aug-
mentation des dépenses des consom-
mateurs. Après un mauvais exercice
1971, cette industrie devrait connaître
une bonne année 1972. On escompte
une augmentation du chiffre d'affaires
de 10 pour cent à 2,4 milliards. Pour
des investissements dans ce secteur ,
les valeurs suivantes entrent en ligne
de compte : IDEAL TOY , HASBRO et
pour les titres de première qualité :
MILTON BRADLEY. Toutefois , il faut
tenir compte du rapport prix-bénéfice
(P-E) de 28 qui est relativement élevé
pour cette dernière valeur.

Dans l'industrie des téléviseurs en
couleur , les bénéfices de la plupart des
sociétés ont stagné depuis 1968-69 ou
même régressé. On peut maintenant es-
compter une hausse des bénéfices pour
le proche avenir. Les facteurs positifs
sont les suivants :
— la demande de téléviseurs en cou-

leur devrait augmenter de 10 pour
cent par an jusqu 'en 1975, en raison
des dépenses accrues de la part des
consommateurs américains. Seul le
50 pour cent des ménages améri-

cains possède un téléviseur en cou-
leur, le renouvellement des vieux
appareils achetés il y a cinq à
sept ans ne commence à sa faire
sentir que maintenant.

— diminution de la concurrence japo-
naise.

— la production est en augmentation
et l'on escompte un accroissement
de la demande pour le deuxième
semestre de 1972.

Pour les sociétés du groupe, la force
de MOTOROLA se trouve dans la
promotion des ventes. Le 20 pour cent
du chiffre d'affaires (927 millions de
dollars) est en appareils de TV (8 pour
cent du marché). Pour les cinq pre-
miers mois de cette année l'accroisse-
ment des ventes a été de 50 pour
cent par rapport à l'année précédente.
Le titre semble encore intéressant , mal-
gré la hausse des dernières semaines.

ZENITH n 'a pas pu maintenir sa
forte part du marché au cours des
dernières années. En 1973, les nou-
veaux modèles de téléviseurs en cou-
leur devraien t contribuer à l'augmen-
tation du pourcentage du marché à 22
pour cent. Le cours de l'action rencon-
tre une forte résistance pour franchir
le cap des 50 dollars.

RCA a atteint au cours du premier
trimestre de 1972 une hausse de 32
pour cent des ventes par rapport au tri-
mestre correspondant de l'année précé-
dente.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

© La construction de logements a
atteint l'année dernière en Suisse un
nouveau record , rapporte le service de
presse des Arts et Métiers. En effet,
on a construit 65.248 nouveaux loge-
ments dans l'ensemble des communes
du pays, d'où une progression de 1658
unités ou de 2,6 pour cent par rapport
aux résultats de l'année précédente. La
progression a même été de quelque
8000 unités par rapport à 1969 et de plus
de 12.000 comparativement à 1968. En
outre, les transformations d'immeubles
réalisées en 1971 ont permis la création
de 2077 logements au total , alors que
4728 ont disparu par suite de démoli-
tions. L'apport net se chiffre donc à
62.597 unités, soit quelque 1000 unités
ou 1,6 pour cent de plus qu 'en 1970.

L'Union de Banques Suisses vient de
publier l'édition 1972 de sa statistique
de poche « La Suisse en chiffres ». Ce
dépliant contient 1600 données écono-
miques sur la Confédération et les can-
tons, dont certaines ont été établies par
la banque elle-même, ainsi qu'une com-
paraison internationale d'importantes
grandeurs économiques.

Revenu national le plus élevé
L'estimation du revenu national par

canton révèle, par exemple, qu 'en 1971 ,
Bâle-Ville était en tête de tous les
cantons avec 19.815 fr. par habitant,
précédant Genève avec 17.410 fr., Zoug
avec 15.900 fr. et Zurich avec 15.060 fr.
En revanche, ce furent les cantons
d'Appenzell Rhodes-Intérieures (8825
francs) et d'Obwald (9485 fr.) qui enre-
gistrèrent le revenu national par habi-
tant le plus bas. ._______. .

Disparité de la charge fiscale
De tous les chefs-lieux de cantons,

c'est à Fribourg (10,5 pour cent) et à
Lausanne (9,7 pour cent) que l'impôt sur
un revenu de 20.000 fr. d'un contribua-
ble marié sans enfant est le plus élevé,
alors qu 'il est le plus faible à Liestal
(5 ,3 pour cent) et à Bâle (5 ,6 pour cent).
Avec 5,9 pour mille , c'est à Altdorf (UR)
qu 'un revenu de 100.000 fr. est le plus
lourdement imposé. A Bellinzone et à
Zurich, l'imposition de ce même revenu
est la plus faible avec 1,2 pour mille.
Pour une voiture de 10 CV, l'impôt est
de 185 fr. à Genève et de 354 fr. à
Saint-Gall.

Réseau TV le plus dense
à Bâle-Ville et à Genève

Une comparaison entre cantons mon-
tre que Bâle-Ville et Genève ont la plus
forte densité de raccordements télépho-
niques, soit respectivement 455 et 439
pour 1000 habitants. Ces deux cantons
ont également le plus grand nombre de
téléviseurs avec 285 et 280 récepteurs
pour 1000 habitants, alors qu'on ne
compte que 131 concessions TV à Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

La Suisse en ch if f res
en 1972
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Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d 
La Neuchâtel. 1400 d 1450 

 ̂

«« 
«»°

Cortaillod oa 15 2975 Crédit Suisse 443o 4430
Dubied T900 o 1950 o B.P-S. 2435 2430

Bally 1440 o 1410
Electrowatt 3100 3100

LAUSANNE Holderbk port. 535 526
T> rA A. ,u , ,„- , A- n Holderbk nom. 475 470
Bque Cant. Vd.1275 1270 Interfood «A;> 1375 d _
Cdit Fonc. Vd. 875 87a Interfood «B» 7350 d 7350
Cossonay 2300 d 2300 JuveM hold 2,60 2230
Chaux & Cim. 670 d /00 Motor Colomb. 1630 1630
Innovation 455 435 Italo.Suisse 282 281
La Suisse 3150 d 3150 Réassurances 2460 2440

Winterth. port. 1625 1625
GENÈVE Winterth. nom. 1020 1000
rL~,„x -Dacc^oo on ci- Zurich accid. 6775 6750

Se
P8~8 

Ho 90 Aar et Tessin 830ex 840
Phoque port . 550 550 £££**•«*}£» "g
Fin. Parisbas 174 170 f Kr port 

° g j
Montedison 3.60 3.65 ™£ 

 ̂  ̂ ^Olivetti priv. 12.35 12.50 * , 7 :  
nom' "" ,"„

•7,,m o „.„ „n„ j  Jelmoli 1340 1320Zyma 3160 3100 d Hero 47Q0 4700
Landis & Gyr 1470 1460
Lonza 2150 2120

ZURICH Globus port. 3700 3700
(Actions suisses) Nestlé port. 3870 3870

Nestlé nom. 21oo 2130
Swissair port. 719 700 Alusuisse port. 2350 2320
Swissair nom. 590 590 Alusuisse nom. 970 960

B = Cours du 23 juin

ZURICH A B

Sulzer nom. 3540 3525
Sulzer b. part 542 545
Schindler port. 2890 2900
Schindler nom. 500 0 480 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 83lM 84
Ang.-Am. S.-Af. 383/4 39' U
Machine Bull . 62 60'/î
Cia Argent. El. 45 45 d
De Beers 34 33','s
Imp. Chemical 26 25'/i
Pechiney 125 118
Philips 63'/2 62
Royal Dutch 140 138'/s

d Unilever 163'/î 182
A.E.G. 206V« 201
Bad. Anilin 200 193
Farb. Bayer 165 161l/a
Farb. Hoechst 182 178
Mannesmann 242 240
Siemens 316 312
Thyssen-Hùtte 88 87l/i
V.W. 170'/ J 169
Ans. Am. Gold I. 98 Vi 99'/s

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 218000 216250
Roche 1/10 21850 21600
S.B.S. 4170 4175
Ciba-Geigy p. 2800 2800
Ciba-Geigy n. 1500 1480
Ciba-Geigy b. p. 2600 2590
Girard-Perreg. 700 700 d
Portland 3800 3750 d
Sandoz 3750 3680
Von Roll 1330 1335

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77 Va 77
A.T.T. 158 155
Burroughs 712 d 720 o
Canad. Pac. ' 6IV2 BO'/s
Chrysler 121l/i 121
Contr. Data 280 281 d
Dow Chemical 353 348
Du Pont 633 635 o
Eastman Kodak 491 '/t 493 d
Ford 246 d 243
Gen. Electric 257 255
Gen. Motors 290 284
Goodyear 108'.: 109' ,'2
I.B.M. 1504 1488
Intern. Nickel 123 122
Intern. Paper 149'/s 147
Int. Tel. & Tel. 209 205
Kennecott 86V1 85Vi
Litton 61 60
Marcor 95>/< 93'/*
Mobil Oil 212'/J 207 d
Nat. Cash Reg. 127Vs 125
Nat. Distillers 62 64 d
Penn Central IS'Ai 15
Stand. Oil N.J. 283'/« 280 d
Union Carbide 187 187
U.S. Steel 117 115 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling 'g
Marks allem. S
Francs français <w
Francs belges -j"
Lires italiennes o
Florins holland. re
Schillings autr. §
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 950 ,71 944 ,76
Transports 244,37 243,97
Services publics 105,67 105,67
Vol. (milliers) 13.400 13.940

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli
Napoléon Marché
Souverain fermé
Double Eagle

/ Ŝ"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.25 104.50
CANAC 155.— 157.—
DENAC 105.50 107.50
ESPAC 241.— 243 —
EURIT — —
FONSA 125.50 127.50
FRANCIT 117.— 119.50
GERMAC 136 — 139.—
GLOBINVEST 101 50 103.50
ITAC 199.— 203.—
PACIFIC-INV. ni.50 113.50
SAFIT 255.— 259.—
SIMA 177.— 181.—
HELVETINVEST 107.8O 108.30

V7V"* Dem. Offre
V V  Communiqué y A 

_ _
>Ç7 

par la BCN IFCA H3g _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO SWlSSVALOR
CANASEC Cotation UNIV. BOND SEL. Cotation
ENERGIE VALOR suspendue UNIV. FUND suspendue
SWISSIM. 1961 USSEC

¦ ¦¦¦" 
| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 22 juin 23 ju in

|\ Ë\ Automation 144,5 Pharma 278.0 industrie 454,3 450,4
| BB I Eurac. 479,0 Siat 1280,0 Finance et assurances 343,7 343,6
La ŝJ Intermobil 118,0 Siat 63 960,0 INDICE GÉNÉRAL 413,0 410,5

* BULLETIN DE BOURSE

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
NESTLË-MAGGI : Le centre de dis-

tribution Nestlé-Maggi de Spreitenbach
(AG) a été inauguré mardi. Dès main-
tenant, la production des différentes
fabriques Nestlé-Maggi sera acheminée
par chemin de fer au centre de Sprei-
tenbach, qui remplace 13 dépôts répar-
tis jusqu'alors sur tout le territoire
suisse. En attendant leur livraison, les
denrées sont stockées ; 850 articles dif-
férents trouveront place sur 20.000 pa-
lettes capables de supporter 500 kilos.
La gestion électronique du stock per-
mettra le traitement de 420.000 com-
mandes annuelles, d'un poids de quel-
que 35.000 tonnes, avec un effectif de
15C personnes. Les chemins de fer au-
ront à assurer le transport des trois
quarts de ces marchandises. Quotidien-
nement, 100 à 200 tonnes vont quitter
le centre de Spreitenbach.

SIEMENS EUROPA - BETEILI-
GUNGEN AG, Zurich : Le chiffre d'af-
faires des vingt et une filiales euro-
péennes de Siemens, réunies sous l'é-
gide de cette holding, se monte à
3,8 milliards de fr. (+ 11 pour cent)
pour l'exercice 1971-72 au 31 mars.
La société versera un dividence de
10 pour cent (inch.) sur le capital-ac-
tions de 100 millions, et 22 millions à la
réserve extraordinaire.

C. F. BALLY : Les comptes au 30
avril 1972 accusent un bénéfice net
de 6.061.116 fr . 98 (année précédente
5.218.959 fr. 06) qui ajouté au bénéfice
reporté de 1970-71 de 3.245.540 fr. 99 ,
donne un total disponible de 9.306.657

fr. 97. Le Conseil d'administration pro-
pose de distribuer un dividende brut ,
payable dès le 13 juillet 1972, de 50 fr.
par action (comme l'année précédente)
sur le capital-actions augmenté à 54
millions de fr., d'attribuer 750.000 fr.
à la réserve spéciale et de reporter à
nouveau le solde de 3.156.657 fr. 97.

PECHINEY-UGINE KUHLMANN :
La crise mondiale qui a atteint les in-
dustries des métaux en 1971, après
une année 1970 particulièrement fa-
vorable, a entraîné une baisse des
résultats de Pechiney-Ugine Kuhlmann
pour le dernier exercice. Le chiffre
d'affaires hors taxes consolidé s'établit
à 13.581 millions de francs, contre
14.052 millions en 1970, en baisse de
3,3 pour cent, le cash flow a 1114 mil-
lions de francs contre 1395 millions en
baisse de 20,2 pour cent (compte tenu
d'une hausse de 16,5 pour cent des
amortissements) et le bénéfice net res-
sort à 405 millions de francs contre
719 millions ' en 1970, en baisse de
43,7 pour cent.

GENERAL MOTORS : La General
Motors Corporation a conclu un accord
avec la Pahlavi Foundation et la SS
Jeep Company (toutes deux à Téhéran)
pour fonder une entreprise commune
qui portera le nom de General Motors
Iran Limited. La SS Jeep est une
entreprise automobile dont le capital
est entièrement iranien. La General
Motors participera pour 45 pour cent
à la nouvelle société. L'accord prévoit
la production et l'écoulement de voi-
tures particulières de la GM sans pré-
ciser pour l'instant quels véhicules de
la GM seront produits en Iran.

Depuis le 21 juin , la Société suisse
d assurance-maladie Grutli compte 400
mille assurés. Le Grutli a célébré cet
événement en remettant à la jubilaire,
Mme Anita Balsiger-Kaufmann, de Ber-
ne, une assurance gratuite pendant une
année, et en offrant 400 bouquets de
fleurs à des assurés qui se trouvent
dans les hôpitaux.

UN BEAU GESTE

B Le Conseil d'administration de la
société anonyme Brown, Boveri et Cie,
Baden , s'est occupé du bilan de l'exer-
cice 1971-72. Après déduction des amor-
tissements sur les immobilisations pour
un montant de 41,2 millions de francs et
cies rectifications de valeur, des provi-
sions ainsi que des amortissements sur
les participations pour un montant de
7,5 millions de francs, les comptes lais-
sent apparaître un bénéfice net en aug-
mentation de 3,7 millions de francs par
rapport à l'exercice précédent qui s'éta-
blit à 30,7 millions de francs.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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OCCA SIONS
A.

J> CITROEN DW 21 Pallace injection 1971 16.000 km.
bronze, intérieur cuir.

CITROËN DW 21 Pallace, 1970, 53.000 km.
gris métal, intérieur cuir

CITROEN AMI 8 Break, 1970 , beige 49.000 km.

CITROËN AMI 8, 1970, beige 36.000 km.

VOLVO 164, 1970, verte 50.000 km.

FORD CAPRI GT XLR , 1970, gris métal 32.000 km.

TRIUMPH GT 6, 1970, bordeaux 31.000 km.

OPEL 1900 S, 1971, gris métal. 53.000 km.

OPEL 1900 S, 1970, 4 portes , bleu métal. 44.000 km.

MAZDA 1800 DE LUXE, 1970, blanche 58.000 km.

DATSUN 1200 Coupé, 1972 , jaune 16.000 km.

CHEVROLET IMPALA, 1967, 24 CV, automatique

CHEVROLET CHEVELLE, Coupé, 1966, 24 CV.

E X P E R T I S É E S

\ Ẑà |HSO  ̂ dans la n u e
"̂  de la marche 1 "îSSSïïT"

unbesoin vim

vl2 * Ĵ JBJHBMEBJRBW -̂XV , - • • '».» >- y.. .. : C 2̂_PwSaaaa_i ^LVBSSSa&âjLaaaH Laaaaa>..â ^̂ v̂ '̂ ^̂ *̂"

fermeture à jalousies, articulation en acier incorporée; semelle profïïée
de première qualité.

Pour dames gf é*k ̂
 ̂

enfants JÊf% ̂ ^ygÊfr pointures 36-39 OUi"1" pointures 27-29 ¦fUl"1

 ̂ 4^Sm\ messieurs Jgf f"* JÈJm̂XX «M 1 40-45 33l" , 30-35 TWi1"

li t C Modèle «Parpan»
- "̂ Ji 3E ^̂ fe^. En vachette naturelle; graissées, entièrement

t̂ s if j* K doublées cuir, langue et talon rembourrés,
M s '• Wm Êj& fermeture àjalousies , articulation en acier

 ̂ j* ' î  "ÏMm K incorporée; semelle intercalaire en cuir 4 mm,
• il* '̂ Bfc ¦-* 

A,|
Si W semelle intercalaire en caoutchouc 2 mm,

^W
6°'~ MIGROS

Société ayant une activité sur

le plan international
cherche

une secrétaire
de direction

bilingue

FRANÇAIS/ANGLAIS
parfaite sténodactylographie dans ces deux langues.

Nous offrons à notre nouvelle collaboratrice un travail
indépendant , particulièrement intéressant dans une
ambiance agréable, avec de réelles possibilités d'uti-
liser ses connaissances et de faire valoir ses capacités.

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec copies
de certificats, curriculum vitae et photographie à

Nous cherchons pour notre section service

monteur appareillage électronique
et téléconstruction
électromécanicien ou mécanicien
de précision
avec connaissance en électrotechnique
pour les travaux suivants :

Mise en service d'installations de régulations électromécaniques, électro-
niques et pneumatiques.
Ainsi que dépannage et entretien qui en résultent.
Pour ces travaux variés et intéressants un cours de préparation totale
est assuré.
L'affectation en temps que SPÉCIALISTE DE RÉGULATION ne se
limite pas uniquement dans la région de Bâle, mais s'étend sur toute
la Suisse et à l'étranger.

Nous proposons salaire en proportion de la durée de travail et avantages
sociaux.

Les intéressés, également étrangers possédant le permis C sont priés de
nous contacter soit par téléphone (interne 290) soit par écrit.

les gais lutins
institut monitrices
pédagogique , '

educatrices
forme :

Contac1t jardinières
journalier
avec d'enfants
les enfants

îo , av. de Jaman culture générale [•
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 03 pour jeunes filles dès 16 ans

___________——_»-____________ia__a»à—M>
iV" . «91

Nous cherchons pour nos" employés ':

un appartement
de trois ou quatre pièces, et \

un studio ou un appartement
de deux pièces, avec confort habituel

aux Geneveys-sur-Coffrane
ou au Val-de-Ruz.

|L Faire offres à WERNER MARTIN &
CIE, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 1122.

BUREAU D'ARCHITECTURE
ET DE CONSTRUCTION engage

un (e) employé (e)
de bureau, connaissant la sténo, la
comptabilité et ayant le sens de l'or-
ganisation pour diriger le secrétariat
de l'entreprise

Conditions intéressantes, à discuter
avec ETIENNE MAYE, architecte,
2013 Colombier, tél. (038) 41 38 21.

'r Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

employé (e) de fabrication
connaissant : boîtes - cadrans - aiguil-
les et si possible mouvements.

Ecrire sous chiffre FI 14903, au bureau
de L'Impartial.
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La Fiat 124. considérez-la comme vous le voulez,
| c'est la voiture la plus réussie de notre époque.
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La plus récente des Fiat 124: la 124 Spécial T.
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Des faits. Des raisons. en option.) La 124 offre assez d'espace

Lorsqu'elle est apparue sur le marché , La Fiat 124 vous offre une combinaison intérieur pour que cinq personnes s'y installent

la 124 a remporté le titre de Voiture de l'Année, confort-performances-maniabilité qu'aucun en lout con,°rt; "• Par exemple , es

Depuis lors , on l'a développée dans six autre producteur ne semble avoir été en sieges-couche tes font partie de I équipement

versions différentes , puis se sont vendues à mesure de concurrencer. standard Ajoutez que la Spécial T ne coûte

plus d'un million et demi d'unités à travers Par exemple , dans la plus récente des ff in finn * qU6 pec revient

le monde. 124, la 124 Spécial T, on trouve un moteur de a r-r. iu.buu.

Elles sont actuellement construites dans 1438 cm3 avec 2 arbres à cames en tête, , Hn °o
S pou,rrel

z considérer de plus près

cinq pays différents. développant 80 CV (DIN). Ce modèle atteint la 
\
24 SPecia ' et SPec 'al T chez votre a9ent

C'est la voiture que l'URSS a choisi de une vitesse de plus de 160 km/h et accélère , at q^' 
se

^
a neureux 

de 
vous 

en 
proposer

construire, pour former la base de son de 0 à 100 km/h en 11,5 secondes. Aucune '.essai et de vous garantir une livraison

industrie automobile moderne. autre voiture de ce prix n'est à même de a îemPs Pour vos vacances d ete !
réaliser de telles performances.

La Spécial T est équipée cle freins à disque ÊF37BnBÊFBJkm7 B̂
su' les 4 roues avec servo-frein et double BmwmBmw* wÊBÊÊ
circuit de freinage. (Transmission automatique mJHBmmmWmdÊmBlUB

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

A vendre

VILLA
FAMILIALE

mitoyenne, six
pièces. Région
Neuchâtel.

Ecrire sous
chiffre 87-50342
Annonces suis-
ses S. A., 2001
Neuchâtel.

A VENDRE

TERRAIN
A BATIR

lac de Neuchâtel
à CHEVROUX.

C. SCHWAB,
Case postale 192
1530 PAYERNE.
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Une grande victoire pour Louis Pfenninger
Le Tour de Suisse cycliste a pris fin

Le Zurichois Louis Pfenninger s'est confirmé, à 28 ans, comme « le » spécialiste
du Tour de Suisse. Dans aucune autre course, que ce soit en Suisse ou à l'étranger,
il n'a jusqu'ici réussi à convaincre entièrement. Dans le Tour de Suisse en
revanche, il accumule les bons classements depuis cinq ans : vainqueur en 1968,
sixième en 1969, deuxième en 1970, deuxième encore en 1971 et une deuxième
victoire maintenant. Comme l'an dernier où, malgré des victoires dans les deux
courses contre la montre, il avait dû laisser la première place au Belge Georges
Pintens, Louis Pfenninger s'est trouvé au sein d'une bien modeste formation
étrangère et c'est pratiquement en individuel qu'il a construit son succès. A la
fin de la saison dernière, il avait parlé d'abandonner le cyclisme, mais il était
finalement revenu sur cette idée pour signer avec le groupe sportif Roliado.

Louis Pfenninger (notre photo) a livré une lutte passionnante f a c e  aux
Italiens et aux Français. Dans l'étape contre la montre, il a encore assuré

sa première place, (photo ASL)

KARSTENS GAGNE AU SPRINT
A OLTEN

Comme on pouvait le prévoir , la neu-
vième étape, courue sur 117 km., entre
Pfaeffikon et Olten , n'a pas apporté de
modification au classement général.

L'ascension de la Schindellegi, qui
aurait pu permettre une attaque éven-

tuelle, s'effectuait en tout début d'éta-
pe, de sorte qu 'elle n 'a eu aucune in-
fluence sur le déroulement de la cour-
se. Le sprint massif d'Olten a permis
au spécialiste hollandais Gerben Kars-
tens, de confirmer sa pointe de vitesse,
ce qu'il n 'avait guère eu l'occasion de
faire jusqu 'ici.

DUEL PINGEON - PFENNINGER
CONTRE LA MONTRE

L ultime étape, courue contre la
montre à Olten sur 25 kilomètres, a été
marquée par un sévère duel entre
Louis Pfenninger et son .principal rival ,
le Français Roger Pingeon. Ce duel a
tourné à l'avantage du Zurichois, ce-
pendant que le Portugais Agostinho se
montrait le meilleur de tous et rem-
portait la course.

La victoire de Pfenninger sur Pin-
geon s'est dessinée dès la mi-parcours.
Après 11 km. 500 , Agostinho était en
tête en 15'05" ; Pfenninger suivait en
deuxième position (15'25"), devant Pin-
geon (15'30"), Fuchs (15'30"), Harrison
(15'41"), Spahn (15'55"), et Wehrli (16'
02"). Les derniers 13 km. 500 devaient
permettre à Pfenninger d'augmenter
encore son avance qui , sur la ligne, se
montait finalement à 20 secondes sur
Pingeon.

CLASSEMENTS
NEUVIEME ETAPE, de Pfaeffikon à

Olten, sur 117 kilomètres : 1. Gerben
Karstens (Ho) 3 h. 10'44" (moyenne de
36 km. 804) ; 2. Michèle Dancelli (It) ;
3. Gert Harings (Ho) ; 4. Kurt Rub (S) ;
5. Colin Lewis (GB) ; 6. Emanuele Ber-
gamo (It), puis le peloton, dans le mê-
me temps.

PRIX DE LA MONTAGNE : Schin-
dellegi, 1. Dancelli (It) 5 points ; 2. Rub
(S) 4 points ; 3. Schiavon (It) 3 points ;
4. Agostinho (Por) 2 points ; 5. Pfennin-
ger' (S) 1 point. — Classement final :
1. Silvano Schiavon (I) 68 points ; 2.
Kurt Rub (S) 59 points ; 3. Michèle
Dancelli (It) 46 points ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) 42 points ; 5. Wilfried
David (Be), Claudio Michelotto (It) , et
Mario Lanzafame (It), 28 points.

CONTRE LA MONTRE , 25 kilomè-
tres, à Olten : 1. Joaquim Agostinho
(Por) 32'47" (moyenne de 45 km. 745) ;
2. Louis Pfenninger (S) 33'15" ; 3. Ro-
ger Pingeon (Fr) 33'21" ; 4. Harrison
(GB) 33'39" ; 5. Fuchs (S) 33'47" ; 6. Da-
vid (Be) v4'17" ; 7. Spahn (S) 34'37" ; 8.
Millard (Fr) 34'39" ; 9. Schiavon (It)
34'b2" ; 10. Tabak (Ho) 34'43" ; 11. Dan-
celli (It) 34'47" ; 12. Janssens (Be) 34'
52" ; 13. Martinez (Fr) 35'01" ; 14.
Tschan (Ail) 35'10" ; 15. Wehrli (S)
35'19".

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Louis Pfenninger (S) 41 h. 22'43" ;
2. Roger Pingeon (Fr) à 2i" ; 3. Michèle
Dancelli (It) à l'49" ; 4. Erich Spahn
(S) à 1*51" ; 5. Joaquim Agostinho (Por-)
à 4'26" ; 6. Silvano Schiavon (It) à 5'
04" ; 7. Derek Harrison (GB) à 8'28" ;
8. Fritz Wehrli (S) à 14'08" ; 9. Mario
Lanzafame (It) à 16'07" ; 10. Wilfried
David (Be) à 18'03" ; ll.Donato Giulia-
ni (It) 41 h. 45'09" ; 12. Josef Fuchs (S)
41 h. 47'05" ; 13. Edy Janssens (Be) 41 h.
50'34" ; 14. Enrico Maggioni (It) 41 h.
50'50" ; 15. Mariano Martinez (Fr) 41 h.
51'15" ; puis les Suisses : 24. Kurt Rub
41 h. 57'14" ; 31. Erwin Thalmann 42 h.
10*28".
CLASSEMENT FINAL PAR POINTS:

1. Michèle Dancelli (It) 187 points ; 2.
Spahn (S) 158 points ; 3. Pingeon (Fr)
135 points ; 4. Pfenninger (S) 134 pts ;
5. Rub (S) 125 points ; 6. David (Be) et
Martinez (Fr) 115 points ; 8. Agostinho
(Por) 108 points ; 9. Paolini (It) 101 pts ;
10. Karstens (Ho) 92 points.
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Championnat d'Europe dé boxe des poids mouches

Fritz Chervet a conservé brillamment son titre de champion d'Europe des
poids mouches. A Berne, en présence de 5000 spectateurs, le pugiliste suisse
a dominé nettement son challenger, l'Espagnol Kid Romero, battu aux

points en quinze reprises.

Romero : un encaisseur
Kid Romero n'a dû qu'à sa vaillance

et à ses qualités étonnantes d'encaisseur
de tenir la limite. En effet , si l'on ex-

cepte la première reprise, vouée à l'ob-
servation, le tenant du titre a été cons-
tamment supérieur. Dès la quatrième
reprise, Chervet passa à l'offensive,
obligeant dès lors son adversaire à
rompre sans cesse. Au cinquième round,
Kid Romero, qui avait déjà été blessé
à l'arcade sourcilière gauche à la 3a
reprise, était touché à l'arcade droite.
Il subissait un premier knock down à
la réception d'un crochet gauche à la
face.

A l'unanimité , les trois juges viennent
d'accorder la victoire d Fritz Chervet.

(Photo ASL)

La suite n 'était qu'un long mono-
logue du Bernois dont les qualités tech-
niques faisaient l'admiration du public
et contenaient aisément les velléités
d'attaque de l'Espagnol. Le combat était
très clair. Malgré la supériorité mani-
feste du Suisse, il n'y avait aucun ac-
crochage. Au 14e round, Kid Romero
retournait à terre et était compté à
nouveau « huit » sur un crochet du
droit au menton. L'Espagnol puisait
dans ses dernières ressources et enten-
dait debout le coup de gong annon-
çant la fin du quinzième round. Le
visage ensanglanté, tuméfié, très éprou-
vé, le challenger recevait l'hommage
du public ému par tant de courage.
Fritz Chervet, quant à lui, était déclaré
vainqueur par la marge la plus large.

Autres combats de là soirée
AMATEURS

PLUME : Pedrazzoli (Berne) bat
Trachsel (Bâle) aux points. — SUR-
WELTERS : Corpataux (Berne) bat
Buhlmann par k. o. au 3e round. —
MOYENS : Arati (Berne) bat Tami (It)
aux points. — WELTERS : Rindlisba-
cher (Berne) bat Mariello (It) aux
points.

Professionnels
SURLEGERS 6 X 3 : José Ungidos

(Esp) bat Ottavio Quaresmini (It) par
abandon au cinquième round. — MI-
LOURDS 8 X 3 : Eric Nussbaum (S)
bat Dante Lazzari (It) par abandon au
7e round.

Le pugiliste genevois a bien failli
connaître la défaite au cours de son
treizième combat professionnel. A l'is-
sue du cinquième round, alors qu'il
avait déjà perdu le 3e et le 4e, le poids
mi-lourd helvétique était au bord du
k. o. mais il se reprit par la suite.

MATCH NUL DE BLASER
Opposé au Brésilien Joao Dos Santos,

le poids welter suisse Walter Blaser a
dû se contenter d'un match nul en dix
reprises. Malgré un net avantage de
poids, Blaser n'est pas parvenu à bri-
ser la résistance du Sud-Américain.
Le Suisse aurait tout de même mérité
la victoire en raison de son courageux
forcing dans les trois dernières repri-
ses où il domina nettement son rival.

Monologue du Bernois Fritz Chervet

Les Français ont des problèmes
Football: la Coupe de l'Indépendance au Brésil

L'Argentine ayant facilement pris le
meilleur sur la Colombie (4-1), le vain-
queur de son match contre la France
sera qualifié. En cas de match nul, la
qualification ira à l'Argentine, dont la
différence de buts est supérieure à celle
de la France (13-1 contre 10-2). Les
Argentins ont donc deux possibilités.
Les Français n 'en ont qu 'une : triom-
pher.

Les pronostics vont en majorité à
l'Argentine, mais la cote de la France
n'en reste pas moins appréciable. A la
technique argentine, à l'art de geler le
jeu , de priver l'adversaire du ballon ,
au brio des Fisher, Manstrangelo, Mas
et Pastorizza en particulier , les Fran-
çais devront répondre par une utilisa-
tion plus rapide du ballon , une plus
grande mobilité tout en ne laissant à

aucun moment les coudées franches à
Fisher.

Plus complexe est la situation dans
le groupe de Manaus où trois forma-
tions (Yougoslavie, Paraguay et Pérou)
peuvent encore mathématiquement pré-
tendre à la qualification. La Yougosla-
vie, qui compte un point d'avance sur
ses deux rivaux , doit , pour se qualifier ,
l' emporter sur le Pérou ou , au pire,
obtenir un match nul. Le Paraguay,
pour se qualifier , doit triompher de ia
Bolivie mais aussi compter sur une
victoire du Pérou par un score lui lais-
sant un avantage à la différence de
buts. Enfin , la qualification du Pérou
dépend de deux conditions : une vic-
toire de sa part et une défaite ou un
nul du Paraguay. A vrai dire, les chan-
ces des Yougoslaves sont nettement les
meilleures.

CYCLISME :
PORRENTRUY - ZURICH

70 amateurs d'élite prendront sa-
medi le départ de la 10e édition de
la course Porrentruy - Zurich, or-
ganisée par le VC An der Sihl , et
qui se dispute sur 222 km. Parmi
eux, quatre Hollandais et les meil-
leurs Suisses avec notamment le
champion Bruno Hubschmid , Iwan
Schmid, Xaver Kurmann et John
Hugentobler.

BOXE :
CHAMPION BATTU

Le champion d'Europe des poid s
plume , l'Hispano-Cubain José Le-
gra, a été battu, à Barcelone, aux
points en dix reprises, par le Nigé-
rien Jonathan Dele.

POUR TOUT SAVOIR...

Michel Bosset, âgé de 27 ans,
vient d'être transféré du Locle -
Sports au FC La Chaux-de-Fonds.
L'accord est intervenu entre les
deux clubs, et l'excellent arrière lo-
clois retrouve ainsi le club de La
Charrière auquel il avait déjà ap-
partenu durant six mois. En effet ,
transféré le 1er janvier 1969, il dis-
puta à l'aile gauche, les treize
matchs du second tour. Depuis , il
réintégra l'équipe locloise où il joua
comme arrière gauche. L'engage-
ment de Richard Jaeger comme en-
traîneur n'est certainement pas
étranger à l'arrivée de Bosset, d'au-
tant plus que ce dernier a toujours
eu la grande confiance de Jaeger,
alors qu 'ils portaient tous deux les
couleurs locloises. A 27 ans, Bosset
tente une nouvelle expérience dans
l'élite du football suisse.

Voisard à Porrentruy
Marcelin Voisard vient de signer,

en accord avec les dirigeants du FC
La Chaux-de-Fonds, son transfert
à Porrentruy. Agé de 26 ans, Voi-
sard avait joué durant huit saisons
au FC La Chaux-de-Fonds.

Bosset, de retour au
FC La Chaux-de-Fonds

A SUIVRE, CE WEEK-END...
Tournoi intercantonal de boccia

Samedi et dimanche, sur les pistes du Patinage (rue du Collège), le
Boccia-Club Montagnard organise un tournoi intercantonal qui réunit qua-
tre-vingts équipes. Ce tournoi revêt un caractère spécial, car ce jeu, très
connu outre Gothard commence à se développer d'une façon remarquable en
pays de Neuchâtel. La Fédération cantonale, par exemple, compte actuelle-
ment plus de 300 membres actifs. Sur dix-huit cantons pratiquant la boccia
en Suisse, Neuchâtel se trouve aujourd'hui au troisième rang avec sept
clubs. L'an prochain, les championnats suisses se dérouleront d'ailleurs dans
notre région. La manifestation de ce week-end aura lieu par n'importe quel
temps puisqu'on cas de pluie tout est prévu pour que le tournoi se déroule
sur des pistes couvertes. Outre les équipes chaux-de-fonnières, on annonce
la participation de celles de : Berne, Bienne, Granges, Soleure, Neuchâtel,
Le Locle, Couvet, Winterthour, Bâle, Fribourg, Lausanne. Viège, Baden et
Zurich.

Dix ans du FC Deportivo - Espagnol
Pour fêter le dixième anniversaire de sa fondation, le FC Deportivo-

Espagnol organise, aujourd'hui samedi, au Centre sportif , le matin et l'après-
midi un grand tournoi. Quatorze équipes espagnoles de Suisse, le FC Etoile
et le FC Superga sont inscrits. Chacune des équipes, si elle ne parvient pas
aux finales qui se joueront en fin d'après-midi, disputera trois matchs au
minimum. Le tournoi se poursuivra par une grande soirée au Pavillon des
Sports. Plusieurs personnalités officielles —¦ de l'ambassade d'Espagne et
des autorités chaux-de-fonnières — seront saluées au cours de cette journée
d'anniversaire.

Tournoi de football également à Sonvilier
Vingt équipes participeront, aujourd'hui et demain au traditionnel tournoi

du FC Sonvilier. Deux clubs français viendront défendre leurs chances. Ce
sont : le FC Vesoul , qui vient de terminer le championnat de France de lre
division d'honneur au troisième rang, et l'Union sportive antillaise formée
de joueurs de la Martinique, de la Guadeloupe et de Haïti. Les premiers
matchs débuteront cet après-midi à 13 heures pour se poursuivre dimanche
matin et se terminer par les finales, l'après-midi. Quarante-trois matchs
sont prévus au programme. Outre les deux clubs français déjà cités, signa-
lons encore : Bottens, Coffrane, Cudrefin, Dynamic, Etoile, Glovelier, Hel-
vétia, Hôpital de La Chaux-de-Fonds, Le Landeron , Orvin , Saint-Imier, Ti-
cino, Téléphones Neuchâtel, Villeret, Yverdon et naturellement Sonvilier
avec deux équipes.

Deux cents sportifs FOBB à Tête-de-Ran
Aujourd'hui, samedi, à Tête-de-Ran, a lieu le traditionnel cross-country

romand des groupes de jeunesse de la FOBB. Près de . 200 concurrents sont
inscrits. Cette manifestation estivale a pris ces dernières années une re-
marquable extention. Aux sportifs tessinois venus régulièrement dès 1970
s'ajouteront cette année de nombreux sélectionnés de Suisse alémanique.
Le départ des premiers coureurs sera donné à 13 h. 30. Des catégories dis-
tinctes sont prévues pour les plus jeunes, les plus âgés et les dames.

Du football encore à La Sagne
Aujourd'hui et demain, sur le terrain du FC La Sagne, tournoi annuel

des équipes de 3e et 4e ligues. Les finales se disputeront dimanche, tandis
que samedi soir, à la halle de gymnastique, aura lieu le grand bal des
footballeurs.
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Excellente affaire que celle que
viennent de faire les dirigeants du
FC La Chaux-de-Fonds. Alain Mé-
rillat , qui avait été prêté par le FC
Laufon, a été cédé définitivement
au club de La Charrière. Agé de 23
ans, il est un grand espoir. Avant
de pointe redoutable , il a été lors
des derniers matchs de la saison , à
la base de plus d'un succès de La
Chaux-de-Fonds. (rd)

Mérillat II, acquis
définitivement
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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 1
I PERSONNEL FÉMININ I

Chaîne assemblage — Emballage — Machine à rouler et à
river. — Machines automatiques Hauser 540-543-570. r w ,

PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTE
_ , . hnrfwmifcb iim^iWHll 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
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Nous engageons pour
notre nouveau secteur

* Radio-électriciens
E FEAM

Electro-mécaniciens

E 
Electriciens
et toutes autres personnes avec
une profession ou connaissances

C 

apparentées.

BOOM Nous offrons des postes à respon-
1 sabilité, du travail intéressant et

varié, l'horaire glissant et des pres-
tations sociales adaptées aux exi-

R
Nous exigeons de bonnes connais-

àett* ^><̂
r\ 

. .¦-. ..Su ..t.u- .,«.:,:.,:u» ^.sauces du métier respectif et une
%. M inclination pour le travail de pré-
^^ cision.

N '. .
Les candidats répondant à ces
critères, recherchant une fonction

(

dans un secteur d'industrie dont le
futur est promettant , sont priés de
soumettre leurs offres par écrit ou
par téléphone à notre service du

Q
U 

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 44 12 55, int. 26.

E E n  dehors des heures de bureau
s'adresser à M. Sorge, téléphone
(032) 87 18 07.

g Bi  I 4.3 Fabrique d'Appareils électriques S. A.
H-1 ffluilA r-
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nL A  DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
, ; DES TÉLÉPHONES DE LAUSANNE

cherche pour son département télex-téléimprimeur

spécialistes en
télécommunications

La formation de mécanicien, mécanicien-électricien, mé-
canicien-électronicien, mécanicien-ajusteur et radio-élec-
tricien au niveau du certificat d'apprentissage est souhai-
tée. En outre,

NOUS DEMANDONS i

âge préféré 20 à 30 ans

nationalité suissa

bonne santé

domicile région lausannoise.
¦ ¦

NOUS OFFRONS i

situation stable l

salaire initial avec prise en considération de l'acti-
vité antérieure utile à notre entreprise

semaine de 5 jours.

Pour tout renseignement complémentaire téléphone
No (021) 40 24 20.

Les offres de services accompagnées du certificat de capa-
cité professionnelle sont à adresser à la Direction d'ar-
rondissement des téléphones, 1002 Lausanne.

*

Nous cherchons pour notre service

BUDGET
une

\

employée de commerce
avec certificat fédéral de capacité ou forma-
tion commerciale et quelques années de
pratique.

Les tâches :

— établissement de tabelles ¦

?iv|ijOo •i-. 'cotrespondance interne

— divers travaux de bureau
(téléphone, photocopies, classement, etc.)

Nous offrons :

— développement personnel

— place stable

— prestations sociales d'une grande entre-
prise.
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mNous cherchons IbwHwH

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 :

HENO MIOTCH SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
3800 INTERLAKEN
Tél. (036) 22 99 22 / 24
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cherche pour son bureau technique de La Chaux-de-
Fonds

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR ÉLECTRICIEN
Notre futur collaborateur devrait être à même de
résoudre des problèmes cinématique, schémas élec-
triques et prescriptions diverses dans le domaine des
machines à rectifier les intérieurs.
De bonnes connaissances de la langue allemande sont
souhaitées.
Possibilité de se créer situation stable et intéressante.

DESSINATRICE-COPISTE
Travail intéressant et varié.

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique dans le domaine
de la machine-outil.

1
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES Co S. A., rue Jar-
dinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 65, interne 32.

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

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

comptable
Ce collaborateur , dépendant directement de la di-
rection générale, se verra confier la responsabilité
de la comptabilité financière, des salaires et d'au-
tres travaux administratifs divers. La préfrence
sera donnée à un candidat bénéficiant d'une expé-
rience en la branche horlogère, parlant français
et allemand.

aide-comptable
éventuellement à la demi-journée. Jeune homme
ou dame, pour passation d'écritures et autres tra-
vaux de bureau.
Date d'entrée en fonctions à convenir.
Les intéressés à l'un de ces trois postes sont
invités à adresser leur brève lettre de candida-
ture avec détails des antécédents professionnels à

FABRIQUE DES MONTRES SICURA S. A.
Direction du personnel
2540 GRANGES

Renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés en téléphonant au No (065) 8 47 12.
Discrétion d'usage garantie.



L'Union des Assurances de Paris

mm
le premier groupe français

Introduit en Suisse depuis plus de 140 ans
recherche

AGENT GÉNÉRAL
À NEUCHÂTEL

Candidat pouvant justifier d'une solide expérience d'agent
d'qsurances et à même de développer un portefeuille
existant en choses et accidents-RC déjà bien introduit à
NEUCHATEL trouverait important et fructueux champ
d'activité.

Possibilité de développer parallèlement le portefeuille
vie du même groupe.

Ce poste conviendrait spécialement à personne de 35 à
50 ans, dynamique et apte à gérer une agence générale
Indépendante.

Dossier complet à adresser à l'Union des Assurances de
Paris, direction pour la Suisse, 1007 Lausanne, avenue de
Cour 26.

Discrétion garantie.

Pavillon des Sports, samedi 24 juin, dès 20 h.
SIMCA jrijfe% . Xe ANNIVERSAIRE DU F.-C. DEPORTIVO-ESPAGNOL
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ri'iî noo ooio«o Pour la première fois en Suisse, l'orchestre de réputation internationaleleiepnone Ujy-Zcî kSOZ , LOS MARACAY et la grande vedette de la chanson NELVA

LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17
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Mais déjà , l'ex-gangster s'adressait de nou-
veau au patron !

— Je viens voir s'il y a de l'embauche chez
vous ?

Sylvie regarda son père. Elle savait qu 'il
cherchait quelqu'un, depuis plusieurs semaines,
pour remplacer un ouvrier italien qui était
retourné dans son pays. Avec l'installation
d'une nouvelle usine à Bonneval, la main-
d'œuvre se faisait rare sur le plateau, ceux
qui quittaient la terre préférant travailler dans
l'industrie où les salaires étaient plus élevés
que dans l'agriculture.

Just Doucet n'eût pourtant pas une hési-
tation pour répondre.

— Non, mon vieux, dit-il. Je regrette, mais
je n'ai rien à t'offrir pour l'instant. Mon
équipe est au complet.

Ce refus n'altéra pas le sourire de Corbin.
— Tant pis, dit-il avec flegme. J'essaierai

de trouver ailleurs. J'aurais pourtant, pour
ce soir, quelque chose d'autre à vous deman-
der...

— Dis toujours...
— Eh bien voilà !... Si ça ne vous fait rien...

J'aimerais passer la nuit sous votre toit , dans
le foin ou sur la paille, à l'écurie... Car je suis
à la rue. Je me suis un peu chicané avec le
« Mataf », tout à l'heure, et il n'a pas voulu
me louer une piaule.

Sylvie regarda tour à tour son père et sa
tante. Le premier semblait hésitant. En lui, le
vieux sentiment d'hospitalité paysanne devait
lutter contre le désir de flanquer l'autre à la
porte. Quant à Jeanne Doucet , elle venait de
serrer brusquement les dents, ce qui faisait
saillir encore plus son menton aigu. Sous ses
lunettes rondes, ses yeux gris étaient durs,
implacables.

Ni le frère ni la soeur n'eurent cependant le
temps d'exprimer leur décision. Vincent Cré-
mone parla avant eux. Il le fit d'un ton cinglant
qui n'admettait pas de réplique, comme s'il eût
été le maître de « Chèvreroche ».

— Ecoute, Corbin, dit-il. Tu sauras qu 'ici,
ce n'est pas un asile de nuit ! Si tu n'a plus de
toit, tu n'as qu'à retourner d'où tu viens, on t'y
donnera le gîte et le couvert !

Gilbert accusa le coup en cessant brusque-
ment de sourire. Une lueur d'acier brilla sous la

barre sombre de ses sourcils. Il parut hésiter un
instant à s'avancer en direction de Vincent pour
lui casser la figure. Mais il se ravisa à temps en
songeant qu'il avait peut-être assez provoqué
de scandale au pays ce jour-là. Il saisit sa valise
et gagna la porte à grandes enjambées. Avant
de partir, il se ravisa cependant et jeta d'un ton
haineux :

— Tu vois, Crémone, je t'obéis ! Mais on se
retrouvera , mon vieux ! On se retrouvera... Et
je te ferai regretter tes paroles !...

Sur ces menaces, il tourna les talons et sortit,
en faisant claquer la porte derrière lui.

CHAPITRE V

Lorsqu'il quitta , vers les onze heures du soir ,
la cabane de berger qui lui servait cle logis de-
puis dix jours , Gil Corbin ne savait pas encore
très bien ce qu'il allait faire ?

Une seule chose était sûre, c'est qu'il com-
mençait sérieusement à avoir faim. Il n'avait
pas mangé depuis la veille, sinon quelques
vieux croûtons, et ses entrailles le tiraillaient
de plus en plus. La nuit précédente, déjà, il
était allé rôder aux abords du village alourdi
cle sommeil. Mais il n'avait rien tenté. Son pas-
sage avait seulement déchaîné le hurlement des
chiens à travers la campagne.

Comment en avait-il été réduit, en si peu de
temps, à cet état de dénuement ?

Le mystère était facile à expliquer.

Après sa folie du premier soir, au cours de
laquelle il avait trop généreusement offert une
tournée générale aux clients des « Tilleuls »,
son pécule s'était trouvé très écorné. Il avait
eu tôt fait d'en venir à bout en achetant, chaque
jour de quoi manger et boire. Encore n'avait-
il rien dépensé pour le gîte puisqu'il logeait
dans une cabane abandonnée.

Ça faisait exactement dix jours qu'il était
rentré à Chatel-Villard. Dix jours qu'il allait de
déception en déception, dans ce pays où il avait
cru pouvoir se refaire une vie nouvelle après
avoir payé sa dette à la société.

Rien ne s'était passé comme il l'espérait. Dès
le premier soir, après l'incident du « Café des
Tilleuls », il avait pu se faire une idée de l'état
d'esprit que la population du village avait à son
égard.

Dans les trois fermes où il s'était présenté
pour demander un coin de grange ou de grenier
afin d'y passer la nuit, on l'avait éconduift
comme un vagabond.

Ce premier soir, il avait eu la tentation de
retourner dans la maison de sa grand-mère,
mais au dernier moment une sorte de pudeur
l'en avait empêché. Il s'était éloigné du village
avec l'intention de coucher clans les bois. Par
bonheur, en chemin, il avait découvert, à l'orée
de la îorêt, cette masure de pierres grises, cou-
verte de chaume, et il y avait élu domicile.

(A suivre)

f Coop ouvrira au printemps ^V
r 1973 les Grands Magasins ]
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En prévision de cett e ouverture nous cherchons des cadres
dynamiques et expérimentés; date d'engagement à convenir.

Fonction Exigences 
Chefs de vente Promotion des ventes Formation commerciale

Présentation de la Expérience en qualité de chef
marchandise de vente
Direction, formation et répar- Talent d'organisateur et de
tition du personnel vendeur
Surveillance générale Aptitude à former et diriger le

i V personnel 
Chef du supermarché Promotion des ventes Apprentissage de vendeur

Présentation de la Expérience dans la direction
marchandise d'un supermarché
Commande des marchandises Talent d'organisateur et de
Direction, formation et répar- vendeur
tition du personnel Aptitude à former et diriger le

personnel 
Gérant(e) Organisation et surveillance
. . . , . de la cuisine et du buffet Certificat de capacité comme

de la cateteria Direction, formation et répar- restaurateur
tition du personnel Expérience dans la direction-

d'une cafétéria
Aptitude à former et diriger le

- personnel 
Chef d'entrepôt Réception, contrôle et Talent d'organisateur

étiquetage de là marchandise Aptitude à diriger le personnel
Contrôle et mise en place des Expérience professionnelle
stocks dans la branche
Livraison de la marchandise

.;... à domicile '
Concierge (évtl. couple) Surveillance des installations Apprentissage dans urvméttier

Ouverture et fermeture du technique (électr., sanitaire, etc.)
magasin Talent d'organisateur
Attribution des vestiaires au Digne de confiance
personnel, etc. Expérience en qualité de

concierge 
Les offres manuscrites des candidats possédant une pratique
éprouvée, de l'initiative et le sens des responsabilités, et qui
désirent s'intégrer dans une organisation pleine d'avenir sont à
-adresser à

A L̂ w prniIL  ̂k. r wl lw
 ̂ BT \̂ w * Im̂m  ̂ m̂mw' j

L Coop La Chaux-de-Fonds, Dépt «City>, Rue du Commerce 96, JV 2301 La Chaux-de-Fonds M
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Vous remboursez un prêt comptant de tir. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

6000e>- 121
prêt comptant

| Nom: « _ Je m'intéresse à un prêt 6 |
__ comptant^ et désire \I Adresse: """ - recevoir la documen- . I

] talion par retour du courrier, j
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse



VOS VACANCES...
...UNE DÉTENTE l

et vos voyages d'af fa i res??

appelez-nous
ou venez nous trouver !
Nous rechercherons pour vous les solutions les plus agréables qui fe-
ront de vos voyages d'affaires un moment inoubliable.

Documents de voyages en poche, vous aurez tout le temps pour vos
clients et, si l'heure du départ n'est pas trop proche, peut-être pourrez-
vous encore visiter un peu le pays dans lequel vous vous trouvez.

Et si vous pensez VAC A N C E S  nous vous offrirons
toutes les destinations les plus agréables pour votre repos. Demandez
nos prospectus.

MATURALSJL
Agences d» voyages

.tBmUmmmmmmmBÊ- ¦ 2. rue Salnt-Honoré 51, av. Léopold-Robert
&HH>flBMBBiuJ| î H (1er otage) 40, rue Neuhaus Immeuble Richemond

.4 j (038) 24 28 28 (032) 2 05 71 (039) 23 21 32
mmmmmkm\\\mimmmmmmm 2001 NEUCHATEL 2501 DiENNE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

" |WrTT?r7ÏTf»fTRTT!l Sam-. dim. à IS h. et 20 h. 30
| *" "i ** mmiSLmXSBiM ie ans QUE LE FILM 1
_ Quinzaine du film d'aventures de qualité
1 GREGORY PECK - DAVID NIVEN - ANTONY QUINN
¦ LES CANONS DE NAVARONE
. Le plus grand exploit jamais porté à l'écran.

| r l̂ r̂n B̂TnKTTT Ï̂ Samedi , dimanche 15 h. rt
H.i3à^B»afc*LSfi« 20 h. 30 18 ans

' Robert Hoffman - Edwige Fenech - Ira Furstenberg
| dans les secrets « d'alcoves > les plus célèbres

LA VIE SEXUELLE DE DON JUAN
Parlé français t Scope-Eastmancolor

EDEN 20 ans révolus
1 *-—— " 23 h. 15
I 4e SEMAINE Irrévocablement dernière séance
¦ SEXUALITÉ INTERDITE

C'est un succès énorme, qui traite un sujet délicat
¦ destiné à un public - averti  et d'esprit adulte.

* ^
m̂ WmC-rym9mjlj lmJf m

mmt Samedi , dimanche h.
| ¦¦ ii l liVlmlT f  1» i B 120 h. 30 10 ans

CLINT EASTWOOD
L E S  P R O I E S

' Diabolique et surprenant , fantastiquement mis en scène
¦ et joué. Un coup de maître. 

S K^TïF^W^rfflKTÎTTB Samedi , dimanche à 15 h. et
¦iiW i 1 i ¦¦ ii nr T i l Bl 21 heures 18 ans

Un film policier à suspense de YVES BOISSET
¦ LE SAUT DE L'ANGE
I d'après le roman LE COBRA, prix du Quai des Orfèvres

avec Jean Yanne — Senta Berger — Raymond Pellegrin.

H Çf^A I  A Samedi , dimanche| OOHLH 
1S heures 2Q ans

m Version originale sous-titrée français-allemand.
p Un film pour tous ceux qui aiment le cinéma.

F L E S H
a Un portrait sans fard, que ne freine aucun tabou.

Entreprise de moyenne importance
(La Chaux-de-Fonds) cherche

UN COUPLE POUR S'OCCUPER DE LA

CONCIERGERIE
Appartement à disposition

Faire offres sous chiffre P 28 - 950057 à Publicitas,
case postale 205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

•̂ r Un abonnement à « L'Impartial » ir
-}r vous assure un service d'informations constant -fir

3 BUFFET DE LA GARE ï
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à L
convenir

SOMMELIERS
H ou '
H SOMMELIÈRES |
|B| pour le buffet 2e classe. ¦

Bon gage.
Se présenter ou téléphoner au (039)

H 23 12 21.

Di IPKJDHJCMJD sDl MM

1 ¦ iiiiii i a

i MËWmmmi
i offrent dans leurs services commerciaux un-poste

: i de

I SECRÉTAIRE I
éventuellement à temps partiel , à personne cons-

™ ciencieuse, même d'un certain âge, de langue ¦

¦ 

française et connaissant bien l'anglais.

Téléphoner pour rendez-vous au (039) 23 17 15, ™

L- ™r inrj

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L EST

Vysinand & Asticher
EST 1 Tél. (039) 23 51 88

Agence Datsun

Les nouvelles 160 et 180 B sont arrivées.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER

NOS BELLES OCCASIONS

ALFA ROMEO 1750
FIAT 124 S 14.000 km.
COOPER 24.000 km.
VW 1302 20.000 km.
CORTINA 1300 37.000 km.
PEUGEOT 404
NSU 110
FIAT 500

Musée paysan
EXPOSITION TEMPORAIRE

«Costumes et coutumes»
Créations d'ambiance avec mannequins

habillés, d'époque :

La veillée - La partie de traîneaux

La foire, etc.

JOURS D'OUVERTURE :
mercredi et samedi : 14 h. à 17 h. — 20 h. à 22 h.

dimanche : 14 h. à 17 h.

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.

I 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.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambian-
ce 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 SA
SERVICE DU PERSONNEL
2006 Neuchâtel, rue des Draizes 51
Téléphone (038) 31 24 15

J»1|
L'ENTREPOT
REGIONAL
COOP

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir
POUR SA BOULANGERIE '

1 magasinier-expéditeur |
Se présenter ou faire offres à :

ENTREPOT REGIONAL COOP

Rue du Commerce 100 ;

LA CHAUX-DE-FONDS I

Tél. (039) 21 11 51 I

CHEVRES, HÔTEL DE LA GRAPPE
SAMEDI 24 JUIN

BAL DES CERISES
organisé par l'orchestre « LES DON CARLOS »

dans sa nouvelle formation.
Dès 19 heures au MENU

Jambon de campagne — Filets de perches
et pour la première fois, vous pourrez savourer notre nouvelle spécialité

LA CHARBONNADE
Se recommande : Famille Monney-Rapo
Tél. (037) 63 11 66

^̂ ~~̂ ~ ~̂ I '

M VACANCES g
ORIGINALES POUR j

I LES « DÉCOUVREURS >
y'-jl Venez avec nous faire un voya- I i
4 9 ge qui, malgré quelques petits I j
4J inconvénients, constitue un évé- I \

44p. nement grandiose et unique qui M
;¦ ne cessera de vous émerveiller. B i

EXPLOREZ nom I
L'AFGHANISTAN ^

4\ 16 jours 2.990.— ¦ i
||«-Da.te: du 16 au 31 juillet. Wi
4:1 En avion via Téhran jusqu 'à Iy \
4>1 Kabul , la capitale. Excursions BB
•-."¦ à Kandahar, Erat , Peshawar. H
})I Vous pourrez admirer par ex- pH
4.1 emple : Mazar-i-Sharif où se BB
. ¦ trouve la plus belle mosquée du ¦ \
4Ï pays, Bud-i-Amir et les 3 lacs I "!
H royaux au milieu d'un superbe I
4 ¦ paysage montagneux, etc. j

:;l Participez-vous aussi à ce I
4 nouveau « voyage Marti ».

HK Programmes, inscriptions chez : I

f~~ j y ayAGHs ~"
)Ml

(- -Tfl/WSF'a.RTS SA. I

84, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds ,Tél. 039 23 27 Osl H

KSSsiï- :::'• - ,.-ii«œ»w._.:: .-",¦¦; iv-feij

Dim. 25 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 17.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS - MIDI

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

San Mauro Mare (Adriatique)
PENSION ATIS

Tout près mer. Chambres avec douche,
WC, bidet et balcon, vue sur la mer.
Cuisine soignée, bar , salle de séjour, parc
autos privé. Prix très modérés. On parle
le français.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

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

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

m, sans caution
W de Fr. 500.— à 10,000.—
%%\ m m Formalités simpll»

[y.yj A\\mP%^ £̂&A!l fiées. Rapidité,
-'••j îÊ!!za*TS£̂SL Discrétion
ajjCtii ,0—^liK-vaip abS oi uc .
ffljlilgi :: j fciTTBTBa

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Ru*

Localité 13

A VENDRE

CARAVANE
belle occasion, 4 places.

Tél. (039) 23 58 24 de 18 à 19 heures.

COURSE SURPRISE
Dim. 25 juin Dép. 14 h. Fr. 17.—

GARAGE GLOHR T
Lgrbert 5

^

BUFFET DE SERVICE, lampadaire, ta-
ble de TV, bibliothèque, buffet-bar. Tél.
(039) 31 26 59. Le Locle.

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

\̂ SSSuÊÊÊÊMÊÊ^̂ ^̂ 2.

I

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
MATINÉES samedi et dimanche à 17 h. 30

UN FILM TRÈS AUDACIEUX de Vilgot Sj oman

ELLE VEUT TOUT SAVOIR
Attention: 20 ans révolus (sévère contrôle de police) I *



HIV81 Mteele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MAR QUE
DE QUALITÉ™
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie _____
Tel 039/22 23 26 Sjî_j i
PI. Neuve 6 i &fl | j i . ' '

Chaux-de-Fonds EB HH BH

Un noMveaw ric/ie
sous Louis X AW

Tout Turcaret se résume en une
petite phrase énoncée par le valet
Frontin : « Nous plumons une co-
quette ; la coquette mange un hom-
me d'affaires ; l'homme d'affaires en
pille d'autres, cela fait un ricochet
de fourberies, le plus plaisant du
monde ».

En quelque sorte, un manuel des
fourberies et des manœuvres lou-
ches qu'un financier, une femme du
monde, un homme du monde et des
commis peuvent se permettre pour
se remplir les poches et figurer
honorablement dans la société ! Ce
petit traité a 250 ans maintenant,
et il est étonnamment moderne.
Preuve que la malhonnêteté n'a pas
d'âge. Les mœurs changent, les mo-
des évoluent, mais l'attrait de l'ar-
gent et la respectabilité qu 'il confère
est toujours le même. Turcaret nous
vient de l'époque de Louis XIV, mais
U n'a pas pris une ride.

C'est le mérite de la Radio-Télé-
vision belge de nous l'avoir fait dé-
couvrir pour ce mois francophone.
Je dis découvrir, parce que Lesage
est de tous les auteurs classiques le
plus méconnu. Quelques lignes de
lui dans un recueil de morceaux
choisis et c'est à peu près tout ce
que nous connaissons. Et voilà que
nous rencontrons un auteur drôle,
mordant, sarcastique. Les scandales
financiers, ça le connaît. La comé-
die de l'argent ne lui en impose
pas : il sait que tel homme craint
et; respecté sur la place a des pieds
d'argile ; que ce milieu connaît une
seule loi : être le plus malin et le
plus fort. Sa morale n'a rien à voir
avec la morale traditionnelle : ce ne
sont pas les méchants qui perdent
et les bons qui gagnent, mais les
plus roublards qui prennent le des-
sus, provisoirement du moins, jus-
qu 'à ce que d'autres encore plus as-
tucieux les délogent.

Si on s'en tient au titre, Turcaret
est le héros central de la comédie.
Et pourtant , tel qu 'il apparaît à tra-
vers l'adaptation télévisée, Frontin
devient le personnage - clé de l'œu-
vre, celui qui semble avoir toutes
les données, qui semblent manier tou-
tes les ficelles et qui mieux a assi-
milé la philosophie des affaires. Le
réalisateur l'a poussé au premier
plan, en gros plan. Dans la derniè-
re scène, quand il semble dire au
monde « A nous deux maintenant »,
il préfigure tous les Rastàgnac de-la
littérature et de la vie.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de samediTVR

21.55 - 22.25 La première avant-
guerre. Une émission de
Henri Guillemin. L'explo-
sion de 1914.

Au cours des douze précédentes
émissions, Henri Guillemin a ana-
lysé, disséqué les affrontements entre
conservateurs et gens de gauche, qui
ont peu à peu abouti au premier
conflit mondial. A la veille de l'ex-
plosion, les dernières espérances se
sont éteintes. Les faucons ont gagné,
et le conférencier explique, avec son
brio coutumier, comment quelques
incidents et quelques démarches ont
permis de faire basculer l'Europe
dans l'une des guerres les plus meur-
trières de l'histoire.

Les conservateurs voient arriver
avec angoisse les élections de mai
1914: pour la première fois, le cen-
tre-gauche n'est plus en mesure de
renverser un ministère. Avec plus de
100 députés socialistes à la Chambre,
ce jeu-là est terminé, et l'intermi-
nable serpent de mer de l'impôt sur
le revenu s'est échoué : les prochai-
nes élections verront l'établissement
de cette taxation tant redoutée du
gros capital. Les salariés sont au
nombre de onze millions (contre huit
millions de non-salariés) ; la CGT,
en moins de huit années, a passé de
200.000 à 600.000 adhérents. Même la
paysannerie, « ce roc de granit sur
lequel repose la République », com-
me disait Ferry, s'ouvre aux idées
socialistes. Dans « La libre Parole »,
journal d'extrême-droite, le général
Robillot écrit: « La guerre seule pou-
vait nous sauver. C'est alors que la
providence s'est manifestée en impo-
sant à l'empereur Guillaume II de
nous attaquer. »

A la TV romande, à 21 h. 20 : Gilles et Urfer. A l'Auberge de Saint
Saphorin, Gilles et Urfer  reçoivent leurs amis. Présentation : Emile Car

daz. (photo TV suisse)

Cette providence, c est le fameux
attentat de Sarajevo. Les mobilisa-
tions entraînées par l'assassinat du
prince-héritier mettent le feu aux
poudres, et l'Europe s'engage dans le
conflit de 1914 avec une allégresse
aveugle.

TVF I

20.30 - 22.05 «La Tuile à Loups»,

d'après le roman de Jean-
Marc Soyen.

La tuile à loups — une survivance
des anciennes frayeurs médiévales —
est disposée d'une certaine façon sur
le toit des maisons de l'Aubrac par
un initié. Elle vibre pendant les
hivers de très grands froids qui
voient les loups descendre de la
montagne, sortir de leurs hautes ta-

nières pour aller attaquer les villa-
geois jusque dans leurs maisons. Il
y a bien longtemps qu'en Lozère, les
tuiles à loups n'ont pas vibré. Mais
au cours de cet hiver qui vit les
automobilistes bloqués sur les routes,
le rebouteux du village de La Jas-
seix, Ravenelle, prédit qu'on va l'en-
tendre ce bruit qui affolait les an-
cêtres. Et c'est vrai : les tuiles à
loups préviennent. Personne ne
prend ça très au sérieux et surtout
pas le curé de La Jasseix que l'in-
fluence de Ravenelle dans le pays
agace et inquiète un peu. Mais Ti-
rette, un adolescent, se trouve un
matin nez à . nez avec un loup au-
thentique.

TVF II

21.45 - 22.35 Mandrin.

Louis Mandrin avoue à ses hom-
mes qu'il détient sa tactique de
La Morlière, un des vainqueurs de
Fontenoy et de Rocroi !...

Pour l'heure, La Morlière se trouve
en pénible situation. Bonneville tient
conseil et lui reproche ses défaites
face à Louis Mandrin. Bonneville
annonce l'arrivée du Colonel Fisher
envoyé en renfort avec ses chas-
seurs... Protégé par Madame de Pom-
padour , le Colonel Fisher recevait les
pleins pouvoirs. La Morlière trouve
cette sanction désobligeante et laisse
échapper des paroles amères. Bonne-
ville se fait cinglant. Les paroles de
La Morlière seront rapportées à Pa-
ris... Puis Bonneville lève le Conseil...

Une fois encore, Louis Mandrin
donne le départ d'une action contre
les gens de la Ferme, dans la ville
de Beaune.

HIT PARADE
Résultats de l'enquête No 25.
1. Bëautiful Sunday (Daniel Boone) ;

2. Qui saura (Mike Brant) ; 3. La mu-
sica (Patrick Juvet) ; 4. Without you
(Nillson) ; 5. Takatakata (Joe Dassin) ;
6. Besoin de personne (Véronique San-
son) ; 7. Rocket Man (Elton John) ; 8.
Rock and Roll (Led Zeppelin) ; 9. Cor-
sica (Mireille Mathieu) ; 10. Matrimo-
ny (Gilbert O'Sul'livan) ; 11. Bonsoir
Clara (Michel - Sardou *) ; 12. Kiss me
(C. Jérôme) ; 13. Je voudrais dormir
près de toi (Frédéric François) ; 14. Le
petit jardin (Jacques Dutronc) ; 15.
Jesahel (Daydé, Nicoletta , Témoins de
Jesahel , Delirium, Dynastie Crisis) ;
16. Trop belle pour rester seule (Rin-
go *) ; 17. Pourquoi faire ? (J.-Fran-
çois Michael *) ; 18. Marie Désir (Petu-
la Clark) ; 19. f umbling Dice (Rolling
Stones) ; 20. Amazing Grâce (The Mi-
litary Band of the Royal Scots Dragon
Guards).

* Nouveaux venus.

INFORMATIONS RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
carnet de route. 13.00 Demain diman-
che. 14.05 Musique sans frontières.
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et
sous-titres. 16.30 Le Duo pianistique
Denise Duport et Muriel Slatkine. 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 Fête... comme chez
vous ! 21.10 Horace Nelson et Emma
Hamilton, par Andrée Béart-Arosa.
21.50 Chanson à la une. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.

24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
14.00 Carnet de notes. 15.30 Métamor-
phoses en musique. 16.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 16.30 Correo
espanol. 17.00 Rendez-vous avec le
jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.30 Horizons jeunesse.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Les beaux-arts. 20.29 Lo-
terie suisse à numéros. 20.30 Le Jeune
Lord (3), opéra-comique. 21.05 Roméo

et Juliette, ballet en 4 actes. 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 in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœurs mix-
tes. 15.30 Musique champêtre et ac-
cordéon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hit-parades français et italien. 18.20
Actualités sportives et musique. 19.15
Actualités. 19.45 Politique intérieure et
chronique mondiale. 20.00 Théâtre. 21.05
Piano. 21.15 Orchestre récréatif cle Be-
romunster. 21.50 Souvenirs d'Israël.
22.25 Microsillons pour connaisseurs.
22.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Fête fédé-
rale de gymnastique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Chansons. 21.00
Les enquêtes de Giuliana. 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Interprètes sous
la loupe. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.00 Football

Coupe de l'Indépendance du Brésil : France - Co-
lombie.

15.45 Basketball
Etats-Unis - Europe, au Touquet.

16.30 Samedi loisirs
18.05 Dernière heure
18.10 Petit lecteur deviendra grand
18.55 La Maison de Toutou

Les 24 Heures du Mans.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Ensemble vocal de Provence du Mouvement « A
Cœur Joie ».

19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 La Tuile à Loups

D'après le roman de Jean-Marc Soyez.
22.05 Quand l'orage a passé

Aragon.
23.05 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Omer Pacha

1. Le Duel.
17.20 (c) Pop 2

Incrédible String Band.
T 8.05 (c) Les grands problèmes de la

psychologie
La volonté.

19.CO Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Aventures du Brigand Roumsaïs.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, « Le compte est bon » et « Le mot le plus long » .
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Jeux sans frontières

à Spa (Belgique).

21.45 (c) Mandrin (4)
22.35 (c) Samedi soir
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Concours

international des
jeunes chercheurs
Nouvelles méthodes
dans la photographie
astronautique

15.30 (c) Magazine
touristique

1G.00 (c) Beat club
16.45 Le marché

Magazine économique
17.15 (c) Quand vos enfants

vous questionnent sur
Dieu

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Deux Anges

Comédie de Janne
Furch
avec Heidi Kabel, Hei-
di Mahler, Werner Rie-
pel, Jurgen Pooch et
Heinz Lanker

22.05 (c) Tirage du loto
22.25 L'Invraisemblable

Vérité
Film de Fritz Lang

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 Informations
15.00 (c) Athlétisme

Allemagne - URSS, â
Augsbourg

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Le Robot-Tueur
18.45 (c) Disco 72
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Wunsch dir was

Un jeu de famille
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 Un Témoin muet

De la série policière
«Les Archives crimi-
nelles», avec Horst
Niendorf, Wolfgang
Weiser, Erik Ode, Anne
Book, Harry Riebauer,
Helmut Weiss, Wolf
Ackva, Peter Garden ,
Helga Zeckra, etc.

SUISSE ROMANDE
18.30 Telejournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

; Les aventures de Gulliver.

19.00 (c) L'EIoignement
12e épisode.

19.30 Deux minutes... '
avec M. Jean-Pascal Genoud.

19.40 Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros

i
20.05 Les Intarissables

Un jeu.

20.30 (c) La piste aux étoiles
Une émission réalisée au Cirque d'Hiver Bouglione
à Paris.

21.20 Gilles et Urfer
A l'Auberge de Saint-Saphorin.

21.25 (c) La première avant-guerre
Une émission d'Henri Guillemin. 13e et dernière
émission de la série : L'explosion de 1914.

22.25 Gymnastique
Fête fédérale. Messieurs.

22.40 Championnat d'Europe des poids
mouches
Chervet - Romero, en différé.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

' 9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Et maintenant

jodlons...
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Bunny et ses Amis
19.30 (c) Le monde des

animaux
19.40 Message dominical
19.55 (c) Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Wunsch dir was
21.50 Téléjournal
22.00 Télésports
22.25 Le Dossier du Dr W.

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Travaux en cours
16.05 Pause
16.50 Cours d'allemand
17.20 Gymnastique
17.50 Pop hot
18.10 L'Automobile
18.35 Indice
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Le monde où nous

vivons
19.40 (c) Tirage du loto
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Téléjournal
20.40 Le Capitaine sans

Peur
22.30 Samedi-sports
23.20 Téléjournal

ANNONCES

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

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



Sélection de dimanche

TVR

11.35 - 12.50 Table ouverte. Avec
le président de la Confé-
dération, M. Nello Celio.

Selon la tradition, la dernière
émission « Table ouverte » avant les
vacances, aura un caractère parti-
culier. Cette année, elle verra une
sorte de face à face entre le prési-
dent de la Confédération, M. Nello
Celio, et les animateurs eux-mêmes
de l'émission, MM. Claude Torra-
cinta, Gaston Nicole, Roland Bahy
et Pierre Béguin, sous la présidence
de Jean Dumur, dans une réalisation
de Michel Soutter.

Le thème retenu pour cette con-
frontation-débat est celui de l'infla-
tion. Alors que pendant longtemps,
l'économie suisse a connu, sous les
regards envieux de l'étranger, une
remarquable stabilité des coûts, voici
que depuis quelques années, notre
pays est touché par le phénomène
infernal d'une hausse constante des
prix. En six ans, l'augmentation du
coût de la vie a été de 24 pour cent ,
cependant que le Conseil fédéral
prévoit pour la seconde moitié de
1972 une nouvelle vague de renché-
rissement.

Mais qui s'inquiète du mal per-
nicieux ? Ceux qui l'évoquent ont
l'impression de prêcher dans le dé-
sert, l'indexation des salaires ayant
pour effet de répandre un sentiment
de confiance. Quels lendemains dif-
ficiles sommes-nous en train de nous
préparer, faute de réaction suffi-
samment vigoureuse ?

Parallèlement, on voit des indus-
tries, en Suisse romande plus par-
ticulièrement, se heurter à des dif-
ficultés croissantes. Pourquoi , alors
que l'inflation est le signe caracté-
ristique de la surchauffe ?

Ce sont là quelques-uns des as-
pects qui seront abordés au cours
de cette émission, à laquelle, comme
d'habitude, le public pourra parti-
ciper par le truchement du télé-
phone.

20.15 - 22.00 Correspondant 17.
Un film d'Alfred Hitch-
cock.

Dans la Hollande de 1939, un re-
porter américain termine une en-
quête sur les bruits de guerre ,
découvrant notamment divers per-
sonnages qui, sous des dehors paci-
fistes, collaborent avec l'Allemagne.
Un groupe de ces agents tient pri-
sonnier un diplomate hollandais, Van
Meer, et le soumet à la torture. Avec
l'aide du reporter, il parvient à
s'échapper, et à prendre place dans
un avion en partance pour l'Amé-
rique. Au-dessus de l'océan , l'avion
est abattu par un navire allemand...

Ce film d'espionnage est naturelle-
ment marqué par la propagande an-

Al f red  Hitchcock , maître du f i l m  à
suspense, a réalisé « Correspondant
17 » qui passe à la TV romande à

20 h. 15. (photo TV suisse).

tinazie des années 40, Hitchcock
ayant, à cette époque, souvent mis
son talent au service du monde libre.
La réalisation technique porte déjà
la griffe si particulière du réalisateur
(« Correspondant 17 » fut tourné la
même année que « Rebecca », l'un de
ses chefs-d'œuvre) . Peu connu en
Europe, l'acteur principal, Joël Mac
Créa, est l'un des interprètes holly-
woodiens qui se sont spécialisés dans
le western. Ses interprétations ont
marqué plusieurs films, car Joël Mac

A la Télévision française , deuxième
chaîne , à 17 h. 20, les remparts de
Vaucouleurs, sujet de l 'émission :

« Chefs-d' œuvre en péril ».
(photo ORTF)

Créa peut faire preuve d'une finesse
et d'un humour d'autant plus surpre-
nants qu'ils émanent d'un véritable
colosse, aux cheveux blonds et aux
yeux bleu pâle !

TVF I

20.40 - 22.45 Guerre secrète. Un
film de Christian Jaque.

Le colonel Dimitri Kourlov, fuyant
la zone est de Berlin, a de graves
révélations à faire aux Services Se-
crets américains ; mais le chef de
ceux-ci, le général Bruce, est absent
et on le fait interroger par Petchat-
kin, un prince russe engagé par les
Américains ; celui-ci semble ne pas
croire aux révélations de Kourlov ,
qu 'une bande de tueurs parvient à
blesser ; cependant il a enregistré ses
déclarations sur magnétophone. Pet-
chatkin, agent double, achève Kour-
lov et efface la bande enregistrée.
Un seul indice demeure écrit sur la
glace de la salle d'eau : Opéra No 3.

Et l'Opéra No 3, c'est , pour les
initiés, l'Opéra de Paris...

TVF II

15.00 - 1G.20 « Une balle vous
attend ». Un film de John
Farrow.

Ed Stone a tué le frère du sheriff
Munson , mais il était en état de légi-
time défense. Le sheriff lui , ne pense
qu 'à venger son frère et il emmène
son prisonnier afin de le faire juger.

lis partent donc vers la ville, mais
l' avion dans lequel ils se trouvaient ,
tombe en panne, et ils sont con-
traints de séjourner au ranch Can-
ham.

Cally, la jeune fille de la maison ,
les accueille en l'absence de son père,
et très vite Ed s'éprendra de Cally,
ce qui rendra la situation très déli-
cate : Ed Stone sera désormais par-
tagé entre son désir d'évasion et son
amour naissant pour Cally. Mais il
aura bientôt l'occasion de prouver
qu'il n'est pas un meurtrier...

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 1G.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 do midi. A
mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.05 Disco-portrait.
15.00 Microbus 666 (1), fantaisie ra-
diophonique de G.-H. Blanc et Roger
Nordmann. 15.30 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Dimanche cn li-
berté. 21.00 L'Enlèvement au Sérail ,
musique de W.-A. Mozart. 21.45 Mas-
ques ct musique. 22.40 Passage du
poète. 23.30 La musique contemporaine
cn Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêyeries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique, musique classique.
14.00 Aspects du Groupe instrumental
romand. 15.00 La joie de jouer et de
chanter. 15.30 Couleur des mots. 16.15
Echos et rencontres. 16.35 Compositeurs
suisses, O. Schoeck , J.-F. Perrenoud,
W. Burkhard , A. Honegger. 17.30 Pers-
pectives. 18.30 Les secrets du clavier.
19.00. A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeu-
nes artistes. Au Conservatoire de mu-
sique de Fribourg. 20.00 Informations.
20.05 Les chemins de l'Opéra : Lo Prin-
ce Igor. 21.00 Visages de la musique.
21.30 Les beaux enregistrements, J.-S.
Bach , W. Babell , F. Chopin, E. Bloch.
22.30 La tribune internationale des
compositeurs : Etats-Unis. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10
Concert au bord du lac de Constance.
8.30 Oeuvres de Bach. 9.15 prédication
catholique chrétienne. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique-
romaine. 10.20 Orch. radiosymphonique
de Bâle, Schubert , Martin , Borodine.
11.30 Conférence des Nations Unies sur
1 environnement. 12.05 Variations, Fro-
berger. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra. 14.00 Musique champêtre, accor-
déon et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 Lecture. 15.30 Mé-
lodies de M. Gould et L. Moreau Gotl-
schalk. 16.00 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30 50e
anniversaire de la mort de Walther
Rathenau. 21.05 Petite géographie mu-
sicale. 21.30 Orch. récréatif de Bero-
munster. 22.20-1.00 Entre le jour et la
rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25
14.00, 18.25, 22. 00. — 7.10 Sports. Arts
er lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique populaire
9.10 Méditation protestante 9.30 Messe
10 15 Musique pour cordes. 10.30 Musi-
que sans frontière. 11.30 Orchestres ré-
créatifs. 11.45 Méditation. 12.00 Chora-
les. 12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tessinoise
14.05 Moment musical. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs
15.15 Longue-vue. 15.45 Modem Jaz2
Quartet. 16.45 Los Incligenos del Para-
guay. 17.05 Danse. 17.15 Des chansons,
17 .30 Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques. 18.30 Sports. 19.00 Sérénade. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons,
20.00 Théâtre. 21.50 Rythmes. 22.05 Pa-
norama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. Sports. 23.30-
24.00 Nocturne mus;'

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Poème;
et comptines, pour élèves de 6 à 9 ans
10.35 Intermède musical. 11.00 Homma-
ge à Paul Valéry. 11.30 Initiation musi-
cale. La vie musicale. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies de Joh. Strauss. 9.20
Récit 9.30 Te Deum M.-A. Charpen-
tier. 10.05 Musique populaire. 11.05
Orch. récréatif et de danse de Bero-
munster. 12.00 Trio W. Pons et B.
Merrill, guitare.

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 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Radio

FRANCE I
i 9.10 Télématin
! 9.15 Tous en forme

9.3G La source de vie
Couleur de mémoire.

10.00 Présence protestante
J0.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre, théâtres
14.30 Télédimanche
17.20 Visa olympique

Le théâtre de la jeunesse.

17.50 La Fiïle du Capitaine (2)
d'après Pouchkine.

1S.45 Histoire sans paroles
Lé Vagabond. '

19.05 Accords d'accordéon
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 La Guerre secrète

Un film de Christian-Jaque, Terence Young et Car-
lo Lizzani.

22.45 Un certain regard: Les machines et les
hommes
4. L'intelligence artificielle.

23.30 Télénuit

FRANCE II
14.05 (c) La France défigurée
14.35 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.

15.00 (c) Une Balle vous attend
Un film de John Farrow.

16.20 (c) On ne peut pas tout savoir
17.20 (c) Chefs-d'œuvre en péril
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde

Les poneys sauvages du Pays basque.

2C.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Vive le cinéma
21.30 (c) Plain-chant
22.10 (c) 24 heures dernière
22.20 (c) La France de Saint Louis
22.35 Ciné-Club - Les grands auteurs:

L'Ange bleu
(Version originale). Un film de Josef von Sternberg
Avec Marlène Dietrich.

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
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

13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Robin des Bois
15.05 (c) Au large de

Santa Cruz
Avec les bateaux-éco-
les « Hannover » et
« Munster »

15.50 Campbell's Kingdon
Film de Ralph Thomas

17.30 (c) Le Ranch « L »
18.15 (c) Télésports

Football - Hippisme
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Epaves

De la série policière
« Tatort »

22.05 Congrès du DGB
à Berlin

22.35 (c) New York, New
York

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune sportiv e
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Abu, Fils du Sahara
14.00 (c) Indian River

Série avec G. Gould, R.
Hagon , M. Zenon, R.
Endersby

14.25 Les Petites Canailles
14.40 (c) Mes souvenirs de

montagne
15.10 (c) Téléjournal
15.15 Les Héros du

Dimanche
16.45 (c) Télé-zoo
17.15 (c) Télésports

Hippisme: Military in-
ternational de Luh-
muehlen - Football:
matchs pour l'ascen-
sion en ligue nationale

18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) L'Eglise à Haïti
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 L'iceberg de la

Providence
21.45 (c) Night club
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
.10.00 (c) Gymnastique

Fête fédérale.

11.35 Table ouverte
12.50 Bulletin de nouvelles
18.30 Telejournal
18.35 Tél-hebdo
18.55 Présence du Christ: Journal de

vacances
Présence protestante.

19.15 Rendez-vous
Les curiosités du monde animal.

19.40 Telejournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 Correspondant 17

Un film d'Alfred Hitchcock.

22.00 (c) Musique ancienne... Anciens
instruments

22.30 Télé journal
22.40 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
10.00 (c) Gymnastique
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 (c) Les Six Garçons

Kummer
D'après un récit d'E.
Muller, avec F. Matter,
L. Geiser, P. Markus

14.25 Le Secret de la Mine
Fim anglais pour la
jeunesse

15.15 U Balcun tort
15.50 Mad Movies

ou «Quand les Images
apprenaient à se mou-
voir», série avec Bob
Monkhouse

16.15 Le concert des
téléspectateurs

17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.40 (c) Fin de journée
18.45 Les sports du week-

end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Thoroughly

Modem Millie
Film de G. Roy Hill ,
avec Julie Andrews, J.
Fox, Mary Tyler Moo-
re, etc. Version alle-
mande

22.25 Téléjournal
22.35 Topical Espana

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Gymnastique
Fête fédérale à Aarau-
exhibition messieurs
(en direct)

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) Fête des jodleurs

Cortège (en différé
de Lucerne)

15.50 Un'ora per voi
17.05 (c) Piste

Programme de cirque
de la TV hollandaise,
en collaboration avec
les TV belge et suisse

17.55 Téléjournal
18.00 Résultats sportifs
18.05 (c) La lutte de

l'homme pour sa
survie
Film documentaire de
R. Rossellini jr (8e par-
tie)

19.05 (c) Place à la musique
Trio en do mineur,
Beethoven

19.40 Méditation protestante
par le pasteur Rivoir

19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.30 La Dynastie des

Forsyte
(1er épisode)

21.35 (c) Récital Juliette
Gréco

22.15 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

1 ~—~~—



Recrutement d'agents de police
Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1973.

•V
> Nous offrons : — travail avec responsabilités (services de police - du feu -

-"'*" sanitaires)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale adaptées aux

conditions particulières de la fonction
—¦ versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir : — être apte au service militaire et jouir d'une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation.

Entrée en fonction ! janvier 1973.
DIRECTION DE LA POLICE

NEUCHATEL

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au commandant de la police , (038) 25 10 17, ou
utilisez le coupon ci-dessous.

— —. — — — — A détacher — — — — — —

An commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel , faubourg de
l'Hôpital 6.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour l'école
de recrues 1973, à Neuchâtel.

Nom ; Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 
 ̂

Localité : 

% , 

MISE AU CONCOURS
Les Services Industriel de la ville de
BOUDRY mettent au concours le
poste d'

électricien
Travail intéressant et varié sur des
réseaux basse et haute tension en
plein développement.

Traitement selon l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonction-
naires de l'Etat

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Les offres de services, accompagnées
de certificats sont à adresser jusqu'au
31 juillet 1972 à la Direction des
Services Industriels — 2017 BOUDRY

ON CHERCHE pour mi-août

JEUNE COIFFEUR (EUSE)
ayant terminé son apprentissage.
Possibilité de se perfectionner dans
salon moderne, à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre JC 14853 au
bureau de L'Impartial.

mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ mm^m

Nous cherchons pour notre boutique

CARMEN HAIR A LA CHAUX-DE-FONDS

; une coiffeuse
pour la vente de perruques et postiches.

Nous offrons un travail et salaire intéressants.
Rémunération minimum garantie et participation au
chiffre d'affaires.

Pour fixer un rendez-vous, veuillez vous adresser à
STAVA S. A., CARMEN FOR HAIR
1, rue Pedro-Meylan, 1211 GENÈVE
Tél. (022) 35 64 84

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
EN ATELIER

pour travaux de remontage de mécanismes
automatiques et calendriers.

Se présenter : PAIX 133
ou téléphoner au (039) 23 50 23, interne 33.

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S.A.
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel Tél. (038) 25 30 23
cherche ; ' i

HABILE STÉNODACTYLO 1
pour devis, facturation et correspondance. i j

Nous assurons : travail varié et intéressant ; installations de . i
bureaux modernes ; ambiance de travail agréa-
ble ; avantages sociaux d'une grande entreprise ; ; : J
salaire intéressant. :

Nous demandons : initiative, sens des responsabilités ; travail pré- l
cis ; langue maternelle française. r

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats et photo j
à l'adresse ci-dessus. |

GARAGE DE LA JALUSE
Charles Steiner, tél. (039) 31 10 50
Agence Fiat et Citroën
LE LOCLE
engage

MÉCANICIENS
sur automobiles

LAVEUR-
GRAISSEUR

Heures régulières.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des auto-
mobiles à Tramelan un

CHAUFFEUR DE CAMION
Possibilité d'obtenir le permis de conduire pour les autocars.

Nous offrons : bonnes conditions de salaire, place stable, activité
intéressante et variée, assurances sociales, etc.

Entrée en -service : dès que possible. I
Offres : les candidats sont priés de s'annoncer, au moyen du

coupon ci-dessous ou de prendre rendez-vous par télé-
phone au Garage CJ à Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou
en dehors des heures de travail : tél. (032) 91 34 55.

— — — — — A découper ici — — — — —
et adresser sous pli fermé à la

Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes '•
Je m'intéresse à une place de chauffeur d'autocar. ;
Nom et prénom :

Localité : Rue et No :

Profession : Né le :

Etat civil : Tél. No : 

/

r—" ITI v̂horlosetie \
Fabrice de P-r* . I

l JEAN TANNER ** S*
l « T V  LANDERON I
\ 2525 LE 1̂  à n. I

1 .ntrêe immédiate ou I

\ perche pour entrée 1

\ itSPOUSftBLt
de l'ateftet te po«

-SS -̂r"""*"""
W APPARTEMENT I

1 \ A DISPOSITION 1 :
I V t- n ce poste 1

1 u, —* &*'££Sr - •*

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

MONTRES CREDOS SA
NIDAU
Pour « CREDOS SA » à Nidau (BE), fabrique d'horlogerie, montres très
soignées (chronomètres), nous cherchons un collaborateur (trice) très
qualifié (e) — travail en petite équipe — capable après mise au courant
d'occuper un poste de

chef comptable
Son activité comprendra la tenue de la comptabilité (machine comptable
Nationale), paiements, facturation, salaires, établissement du budget.
Pour la correspondance française et allemande, une secrétaire est à
disposition.

Nous offrons les avantages sociaux d'une importante entreprise, 13e mois
de salaire, y compris faveurs spéciales dans l'achat de pièces person-
nelles.

Les offres écrites, avec photo, sont à adresser au service du personnel,
BUCHERER SA, Schwanenplatz 5, 6004 Lucerne.

La Direction d'Arrondissement des Téléphones de Neu-
châtel cherche

un chauffeur de camion
-̂ ^Ĥ ^^̂

 
pour ses services du matériel et des transports.

f j f f i^x un monteur ^e '̂ nes
l £%? J souterraines

Mm 
^̂ /  et un aide-monteur

m ĵ L  ¦ —% 
^̂ ^  ̂

P°ur '° Pose e* 'e montage de câbles téléphoniques.

i Br^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ HP^̂ ^̂ ^H i Entrée en service : dès que possible.

I S?%̂ *I ' - i ' ' ^
es car|didats, de nationalité suisse, sont priés de s'an-

I ' ¦- . - I r 44 _ 4..J 4 . j noncer à notre service du personnel, tél. (038) 2214 02 ou
HBBHHHHS ¦H'. '. so présenter à la

Direction d'Arrondissement des Téléphones

Place de la Gare 4

2002 NEUCHATEL
i. 

¦ • •¦- -"» AlBTHmil S lPOUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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GARAGE ET CARROSSERIE DES EIMTILLES S.A. <
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 2218 57 Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 3137 37

La Compagnie d'assurances Secura cherche pour son bureau des sinistres
à Neuchâtel

UN INSPECTEUR
DES SINISTRES

*
Il s'agit d'un poste particulièrement varié,

i. ¦

En effet, en plus des travaux techniques de règlements de sinistres, le
titulaire aura également à assumer la responsabilité de la gestion du
bureau (comptabilité, secrétariat et organisation).

Une ambiance de travail agréable, des conditions sociales d'une grande
entreprise ainsi qu'une participation pécunière et fonctionnelle à la
marche de l'entreprise vous sont en outre assurées.

Les candidats possédant une bonne expérience en matière de règlement
des sinistres voudront bien adresser leurs offres avec curriculum vitae,
photographie ainsi que des copies de certificats, sous pli personnel à :
Monsieur A. Troxler, compagnie d'assurances Secura, service des
sinistres, av. de la Gare 50, 1003 Lausanne.

SERVICES COMMERCIAUX

Nous cherchons

JEUNE
EMPLOYÉ

capable de travailler de façon auto-
nome pou r notre service de prépara-
tion et de mise en chantier des com-
mandes.
Occupation variée convenant à per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle.
Bon espri t d'initiative indispensable,
connaissance du cadran.

Prière d'adresser offre détaillées à :
A L D U C
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01. Services commer-
ciaux.

SCHLÉE & CO |
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

frappeurs I
personnes susceptibles 1

d'être formées a ce métier 1

personnel I
féminin I

pour son atelier de la rue Numa-Droz 141

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9 - 1 1  - Tél. (039) 23 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux de secrétariat et pouvant assu-
mer occasionnellement la fonction de

TÉLÉPHONISTE
Qualités requises : habile sténodactylogiaphe pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand.
Nous , offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats , au service du personnel.
Tél. (038) 25 72 31.
METAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel.

Hôpital de la ville Aux Cadolles, Neuchâtel

cherche pour son service de comptabilité un

COMPTABLE
Travail intéressant pour un homme da 25 à 35 ans.
Exigences : être porteur du certificat de capacité
d'employé de commerce ou d'administration, ou du
diplôme d'une école de commerce ou d'un titre
équivalent.

Langue maternelle française et, si possible, - bonnes
connaissances d'une deuxième langue.

Traitement : selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal et prestations réglementaires.
Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites à l'adminis-
tration de l'Hôpital , avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, jusqu 'au 28 juin 1972.

Banque commerciale de Neuchâtel
désire engager pour le 1er septembre 1972

UN COUPLE
DE CONCIERGES

pour travaux de nettoyages et surveillance.
Age idéal : 25-40 ans.
Place stable et intéressante pour personnes sérieu-
ses, capables de travailler soigneusement et harmo-
nieusement dans le cadre d'une entreprise offrant
tous les avantages sociaux.
Horaire régulier.
Mise à disposition d'un appartement confortable , de
4 chambres, dans la banque.

Ecrire sous chiffre P 900173 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

U Am\ KV H ' Ï ;CS candidats ayant un certificat d' apprentissage sont
Ul ' ['Ai-'- ! priés de prendre contael téléphoniquement ou d' écrire

•::¦- -.' I à la FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT & FILS
S.. A. — LE LOCLE — Service du personnel.
Tél. (039) 31 36 34.

pïHJl TISSOT
I I I I I I I Le Locle - La Chaux-de-Fonds
\-J)C\̂ l41J| U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

Pour notre département « CONSTRUCTION DE CHAR-
GEURS AUTOMATIQUES, nous cherchons

MÉCANICIEN
chargé de la mise au point en usine et chez les diffé-
rents clients des CHARGEURS AUTOMATIQUES de
machines de production d'ébauches. Ce travail exige
des connaissances théoriques et de l'expérience en
mécanique, électricité, pneumatique et électronique.

L'INTÉRESSÉ SERA APPELÉ A SE DÉPLACER EN
SUISSE ET A L'ÉTRANGER, et devra être capable
de faire face seul aux problèmes posés lors de l'instal-
lation de chargeurs, après une période de formation.

COIFFURE Perche

my apprenti (e)
Â A\ M\̂ \ ^fe Serre 55

ff f ^CL^I 
2300 

Lu Chaux-de-Fonds

^QP -̂V^mX mi m Tel. (039) 22 53 85

¦nu
SI VOUS ENVISAGEZ
DE FAIRE CARRIÈRE
DANS UN SERVICE DU PERSONNEL

A la suite de promotion du titulaire no.us cherchons
un

ASSISTANT DU
CHEF DU PERSONNEL
(service recrutement et planification)

auquel nous offrons d'intéressantes possibi-
lités de formation , perfectionnement et dé-
veloppement dans le domaine encore rela-
tivement peu connu de la gestion du per-
lonnel :

— RECHERCHE ET RECRUTEMENT

— SÉLECTION, ENGAGEMENT

— PLANIFICATION

Cette activité riche en contrastes demande
le sens des relations humaines, une très
grande disponibilité, de la patience et de la
maîtrise de soi, des connaissances linguis-
tiques approfondies (à côté du français , l'al-
lemand et une autre langue), une formation
de base commerciale, une bonne culture
générale.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels et d'une photo
au service du personnel.

H^T||,H BBj tf lH

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



LA FANFARE DES BRENETS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Max BERTSCHINGER
épouse de M. Max Berlschinger et maman de M. Pierre Bertschinger ,

membres actifs de la société.

ECLAIREURS SUISSES
Groupe « Le Doubs »

LES BRENETS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Max BERTSCHINGER
maman de Pierre Bertschinger ,
leur chef d'unité et de Sylviane
Bertschinger, membre actif.

mmmmm^^^^^^^^^m^^^^^^m l̂^^^^^^^^^^mimmmmWammmm tmt B̂mWBtmmmt

LE LOCLE
Je sais en qui j' ai cru.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Mathilde MATTHEY
sont informés de son décès survenu le 23 juin , après quelques jours
de maladie.

LE LOCLE, le 23 juin 1972.
Marais 36.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 26 juin , à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦̂¦¦MMHHMNM HW. WHWiBHHHHP mMMimHnHawnHHHHiVMi

Ses neveux et nièces,
Ses cousins et cousines,
Ses amis et connaissances.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 juin 1972.

Etre avec Christ est de beaucoup meilleur.
Phil. I, v. 23.

Toujours dans la lumière de la Maison du Père,
Toute ombre a disparu devant l'éclat du jour ;
Et bien loin de la terre, notre âme tout entière,
Goûtera près de Lui le repos de l'amour.

L'inhumation aura lieu le samedi 24 juin , au cimetière des Ponts-
de-Martel.

Lecture de la Parole de Dieu à la Maison de paroisse, à 13 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

Rue de l'Industrie 9, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Même quand je marcherais par la '
vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi.

Psaume XXIII, v. 4.
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Marguerite NICOLET
ANCIENNE INSTITUTRICE

enlevée à l'affection des siens, le 22 juin 1972, dans sa 83e année, après
. une loneue maladie. . . . . ^—i_ >^»„^,̂

La station d'incinération de Cottendart
Preuve tangible de la vitalité des communes
Les mânes du débat tenu au début

de la semaine par le Grand Conseil
s'étaient accrochés hier à la cheminée
de l'usine de Cottendart , à Bôle, alors
qu 'on inaugurait en grande pompe la
première station d'incinération d'ordu-
res du Bas du canton, la première aussi
à avoir cette taille en pays neuchâte-
lois , et la seconde à y fonctionner ,
après celle du Val-de-Travers. Le lé-
gislatif cantonal avait refusé de voter
le commencement de la f in pour l'au-
tonomie communale, exprimant ainsi
sa confiance dans la vitalité des cellu-
les de base de la vie politique suisse.

L'usine d'incinération de Cottendart
en regroupe aujourd'hui trente et une ,
dans le Littoral, le Val-de-Ruz et le
canton de Berne ; bientôt 35 lorsque
celles du Plateau de Diesse auront don-
né leur accord. Elle est la preuve qu n
est possible de mettre en train et d'a-
chever des réalisations communes pour
le bien de tous. C'est ainsi que se sont
exprimés MM. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat, et Paul-Eddy Martenet ,
conseiller communal à Neuchâtel , pré-
sident de la Société anonyme pour l'in-
cinération des ordures et des déchets,
à Cottendart.

L'entreprise, en effet , était impor-
tante : 15,8 millions de construction
totale, réalisée avec l'aide du canton
(40 pour cent), et de la Confédération
(1,8 million environ). Elle avait démar-
ré à l'instigation de Neuchâtel , en 1966 ,
et il lui fallut trois ans pour se cons-
tituer, renoncer aux lourdeurs du Syn-
dicat intercommunal, étudier des plans ,
voter des crédits. De juin 1969 à juillet
1971, ce fut la période de construction ,
marquée de quelques polémiques sus-

citées par une cheminée dont les cent
mètres barrent définitivement le Trou
de Bourgogne. 20 mois délicats, mais
auxquels les .onze suivants, ceux des
essais et des mises au point, ne le cé-
dèrent en rien : on accusait les fumées,
les suies, l'odeur , le bruit...

Ces incidents, aujourd'hui, appartien-
nent au passé. M. Aeberhard , directeur
de l'usine, le confirmait en s'adressant
à ses hôtes : les usines d'incinération
transforment 100 mètres cubes d'ordu-
res en 10 mètres cubes de cendres ;
100 tonnes d'ordures en 40 tonnes de
cendres. C'est un progrès décisif dans
la lutte contre la pollution qui compen-
se largement, et bien au-delà , quelques
inconvénients qui peuvent subsister au
niveau des gaz d'échappement : person-
ne au monde n'a encore inventé le sys-
tème de cheminée qui épure totalement
les fumées, (gib)

Marcel Gugg (Cernier) proclamé roi du tir
Palmarès du tir de la Fédération du Val-de-Ruz

Le président de la Fédération du Val-de-Ruz, M.  H: Steinemann, fé l i c i t e
M.  Gugg (à gauche).

La proclamation des résultats du 22e
tir de la Fédération du Val-de-Ruz a eu
lieu jeudi spir, à Saules, sous la pré-
sidence de M. Hans Steinemann, des
Geneveys-sur-Coffrane. Ce dernier
s'est notamment félicité du fait que
plusieurs sociétés — Dombresson, Sa-
vagnier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Montmollin, Chézard - Saint-Martin —
avaient participé au concours avec de
nombreux jeunes tireurs.

Le concours de section a été gagné
par Fontainemelon, avec 82,928 points
de moyenne. Cette section prend donc
une nouvelle option sur le challenge
en jeu , qu'elle avait déjà remporté dé-
finitivement l'an dernier. Viennent en-
suite Les Hauts-Geneveys (82,600),
Dombresson (82,357) puis Le Pâquier ,
Chézard, Montmollin et La Côtière -
Engollon. Le challenge « Participation »
a vu la victoire de La Côtière (78 ,947

pour cent) devant Montmollin (78,572
pour cent) et Le Pâquier (66,666 pour
cent).

Les résultas individuels ont été les
suivants :

Cible challenge : 94 points : Marcel
Gugg ; 91 p. : J.-M. Bron, M. Rollinet ,
D. Zaugg ; 90 p. : J. Bellenot , A. Racine,
G. Renaud , C. Wuthrich.

Cible Val-de-Ruz : 48 p. : M. Gugg,
W. Gutknecht ; 47 p. : F. Cuche ; 46 p. :
Ch.-H. Matile , P.-A. Wenger ; 45 p. :
J. Bellenot , L. Bondallaz, Th. Brand ,
M. Fatton , S. Grau , J. Lienher, N. Rol-
linet, W. Scheider.

Le roi du tir 1972 a donc été proclamé
en la persone d'un vétéran , M. Marcel
Gugg, de Cernier, qui a été chaleureu-
sement applaudi. Ses suivants sont
MM. N. Rollinet , à 6 points , J. Belle-
not , à 7 points , et J. Bellenot , à 8 points.

(gib)

Nouveau Conseil communal de Villiers
Le Conseil général issu des dernières

élections communales vient de se réu-
nir au collège pour procéder aux pre-
mières nominations.

La première partie de la séance est
présidée par M. . Armin Blanchard ,
doyen d'âge. Le bureau du Conseil
général sera ainsi constitué :

Présiden t , M. Léo Gimmel ; vice-pré-
sident, M. Eric Monnier ; secrétaire,
M Roger Oppliger.

Pour le Conseil communal, sept can-
didats sont en présence pour cinq pos-
tes. Sont élus au premier tour :

¦MMw Antoine Pellegrinir,Jean-Pierre
Geiser et Charles Maurer "(anciens); et
MM. Ernest Huguenin et Marcel Perre-
noud (nouveaux).

Immédiatement après cette séance,
le Conseil communal s'est constitué de
la manière suivante :

Président, M. Charles Maurer , vice-

«Les Pipolets» inaugurés à Lignières
Fondé en 1968, le Home d'accueil

temporaire pour enfants d'âge scolaire
et pré-scolaire, dit plus prosaïquement
« Les Pipolets », constitue l'un des mail-
lons indispensables de la chaîne formée
aujourd'hui par les instituts spécialisés
pour l'enfance, quelles que soient les
difficultés qu'elle ait à s'intégrer dans
la société d'aujourd'hui. De leur nais-
sance à la fin de leur scolarité obliga-
toire, des gosses y passent une semaine
ou un an, selon les besoins : sa vocation
première est d'être disponible presque
instantanément, et son caractère est
d'accueillir tout ceux qui , pour une
raison ou pour une autre, en ont be-
soin. Difficultés familiales ou scolaire,
ou encore caractérielles : les motifs
d' accueil sont innombrables.

Qu 'un enfant soit en dépannage ou
en observation avant d'être dirigé vers

une institution spécifique de son cas,
il fallait que Les Pipolets permettent
un accueil et un séjour efficace. C'est
la raison d'un déménagement qui a du-
ré de mai 1970 à août 1971, pendant
lequel l'ancienne bâtisse, un prévento-
rium précédemment, a été transformée
de fond en comble. On a ajouté une
aile à la construction existante et, au-
jourd'hui , Les Pipolets, forts d'une ca-
pacité maximum de 35 pensionnaires,
sont occupés presque à 100 pour cent
toute l'année.

Hier, près de deux cents personnes
s'y pressaient pour visiter les installa-
tions et participer à l'inauguration of-
ficielle des lieux. M. Sam Humbert, di-
recteur de l'Office cantonal des mi-
neurs, président du comité de l'associa-
tion des Pipolets, devait présenter l'ins-
titution remise à neuf , alors que M.

Le jardin  d' enfants  dans la nouvelle aile, (photo Impar-Berthoud)

Claude Rollier, architecte, expliquait le
pourquoi et le comment des transfor-
mations et de la construction neuve.
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat,
s'est aussi adressé aux hôtes des Pi-
polets et aux dix jardinières d'enfants,
éducatrices, nurses et infirmières qui y
œuvrent sous la direction de M. Michel
Jeannotat. Enfin , au nom de la com-
mune de Lignières, M. M.-H. Descom-
bes soulignait les liens qui unissent
Les Pipolets au village. Les enfants de
Lignières, en effet, suivent le jardin
d'enfants du home, alors qu 'ils accueil-
lent dans leurs classes les pensionnaires
de longue durée des Pipolets. (gib)

La Commission scolaire
sans président

La Commission scolaire, réunie mer-
credi soir sous la présidence de M.
Roger Doerfliger, pour constituer son
bureau , n 'a pas trouvé de président.
MM. Roger Doerfliger et Marc Monnier
ont été confirmés dans leur fonction
de vice-président et de secrétaire.

La séance de clôture a été fixée au
jeudi 6 juillet , à 19 h. 30, à la salle de
gymnastique ; les travaux d'élèves y
seront exposés à partir de 18 heures.
L'inauguration du nouveau collège pri-
maire aura lieu le samedi 7 octobre.
Les courses scolaires auront lieu au
début du mois de septembre et la tra-
ditionnelle « torrée » dans la première
semaine du mois d'octobre, (mo)

Inspection militaire
L'inspection militaire pour les hom-

mes astreints aura lieu dans la région
selon le plan ci-dessous:

Halle de gymnastique, lundi 26 juin ,
8 h., Fontainemelon, Dombresson, Sa-
vagnier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane. Boudevilliers, E., Lw., Lst.,
SC.

CERNIER

La iantare se prépare
Depuis plusieurs semaines, le soir des

répétitions les membres de la f a n f a r e
municipale l'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane s'entraîne à la marche.
La batterie au complet, les instruments
qui brillent au soleil couchant, les mu-
siciens jouent laymaf che « Zofingia.» dg,
Fr. Spohr, qui sera, la marche de con-
cours lors de la Fête cantonale qui se
déroulera à Bevaix ces prochains sa-
medi et dimanche. Quelque 35 musi-
ciens .' grands et petits et des filles
jouent avec plaisir. Le grand respon-
sable de cette joie, M. Paul Thomi,
directeur, de La Chaux-de-Fonds, ne
cesse d'apprendre à ces jeunes pour en
faire  d' excellents musiciens.

Pour la première fois , l'Harmoni e se
présentera au concours cantonal en se-
conde catégorie. Le morceau de choix
est « Ouverture in B » de Josef Pfen-
niger , arrangement F. Wunderlin.

Vendredi soir, la f a n f a r e  jouera son
programme à la Halle de gymnastique,
et dimanche matin, à 6 h. 30, départ
pour Bevaix ; à 7 h. 30, répétition et à
S heures, l' ensemble passera devant le
jury .  Souhaitons à notre belle f a n f a r e
du succès, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

^ 94.500 francs demandés
pour les travaux publics

A peine le Conseil général de Fontai-
nemelon aura-t-il nommé les commis-
sions réglementaires, suite aux élec-
tions des 6 et 7 mai dernier, qu'il se
replongea dans l'étude de demandes
de crédits. En effet , lors de la séance
prévue pour lundi soir, le Conseil com-
munal en sollicite trois, pour un mon-
tant total de 94.500 francs.

Il s'agit d'abord de 29.000 francs pour
la correction du chemin de La Jonchè-
re, assortie de travaux d'adduction
d'eau ; puis de 58.000 francs pour l'a-
ménagement du trottoir de la rue de la
Côte et la pose d'une clôture à l'est de
la Place des Sports ; et enfin de 7500
francs pour l'achèvement du revête-
ment bitumeux du chemin du Messeil-
ler, à l'ouest, (gib)

FONTAINEMELON

Hier à 14 h. 30 , M. Pierre Hirschi,
d'Erlach , circulait au volant d'une four-
gonnette dans la localité. Pris soudain
d'un malaise, il perdit la maîtrise du
véhicule, qui heurta violemment le pi-
lier en béton d'une clôture. Souffrant
de contusions multiples et de plaies, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
Pourtaiès, où il demeurera quelques
jours aux fins d'examens. Le véhicule
est démoli, (mo)

président, M. Ernest Huguenin; secré-
taire, M. Antoine Pellegrini.

Les dicastères sont ainsi répartis :
finances et surveillance générale, M.
Charles Maurer, forêts, M. Jean-Pierre
Geiser, police, services sociaux et ser-
vices industriels, M. Antoine Pellegrini,
travaux publics, M. Ernest Huguenin,
domaines et bâtiments, M. Marcel Per-
renoud. (cm)

Malaise au volant

POMPES FUNÈ BRES
Tél. 31 1043 ££££¦££*
André BOILLOD - Le locle

Les traitements contre le mildiou et
l'oïdium doivent se produire régulière-
ment.

Commencer le troisième traitement
dès le lundi 26 juin.

Utiliser encore du manèbe et du
soufre mouillable.

Les produits cupriques ne doivent
être employés qu 'après la floraison.

Dans les vignes sujettes à l'attaque
des vers de la grappe, ajouter un in-
secticide.

Comme les vols de cochylis sont très
faibles , ce traitement ne peut pas être
généralisé mais doit être appliqué dans
des cas précis seulement.

Lutte antiparasitaire
dans le vignoble
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M. Schumann plaide pour un «sursaut de I Europe»
Rencontrant hier son collègue Scheel en Allemagne

De notre correspondant a Bonn :
Eric KISTLER

MM Schumann et Scheel ont eu
hier des conversations au Château de
Gymnich , près de Cologne , pour pré-
parer la rencontre Pompidou - Brandt
du début de juillet à Bonn , et pour
examiner la possibilité de rapprocher
les positions en présence de manière
à permettre que le sommet à Dix ait
îéellement lieu comme prévu en octo-
bre.

Sans le flottement de la livre , la ren-
contre se serait probablement assez
vite égarée dans des discussions d'école
sur certains aspects de la réalisation
de l'Union économique et monétaire ,
mais aussi sur les rapports futurs en-
tre la CEE élargie et les Etats-Unis.

L'importance de cet événement a ce-
pendant aussitôt déplacé le centre de
gravité de cette entrevue qui a été

entièrement dominée par la nécessite
de faire face à la situation créée par le
décrochage du sterling de sa parité
officielle.

Avis divergents
Au terme de ces consultations bila-

térales , les avis divergent sur le fait
de savoir si les chances de ce sommet
diminuent ou augmentent.

Les Français penchent pour va pre-
mière possibilité , tandis que les Alle-
mands inclinent pour la seconde.

Ils ne se contredisent toutefois pas
pour autant. Car ils sont parfaitement
unanimes sur les objectifs à réaliser ,
et dont ce sommet devrait être la con-
sécration solennelle. Mais , pour le mo-
ment , ni les uns ni les autres ne savent
comment les réaliser.

Un enseignement pourtant se dégage
déjà des conversations entre les deux
ministres des Affaires étrangères : à
savoir que les querelles de doctrine
qui depuis peu faisaient peser une
hypothèque très grave sur ce sommet
ont été balayées.

A plus forte raison du fai t  de la
crise du sterling, il faut que ce sommet
soit un succès. Ce qui signifie , a souli-
gné M. Maurice Schumann , que les na-
tions européennes y fassent la démons-
tration de leur capacité de solidarité.
Donc qu 'elles réussissent à prendre des
décisions concrètes qui soient à la me-
sure des difficultés énormes qui les

confrontent. Car pour le ministre , la
dévaluation imminente de la livre cons-
titue un échec de la politique euro-
péenne poursuivie jusqu 'ici.

Après avoir procédé à son propre
examen de conscience, il a invité ses
hôtes à élever le débat au niveau des
grandes options qui doivent être arrê-
tées par l'Europe.

Pour que celle-ci devienne maître de
son destin , il faut qu 'elle accomplisse
un véritable sursaut. Il lui importe
désormais de voir grand , d'être ambi-
tieuse et de se libérer de son inclina-
tion pour les petites besognes.

Effort commun
M. Scheel n 'a pas contredit son col-

lègue. Bien au contraire. Avec lui il a
convenu d'entreprendre un grand ef-
fort commun. Mais il a vu également
dans la situation actuelle un motif
supplémentaire pour tenir le sommet
envisagé.

Si les préparatifs ne seront pas re-
lâchés , il faudra néanmoins attendre la
rencontre Pompidou - Brandt pour pou-
voir déterminer si la France et l'Alle-
magne sont prêtes à surmonter certains
de leurs différends , et cela dans l'in-
térêt bien compris de l'Europe tout en-
tière. Pour cette dernière , l'heure de
vérité pourrait bien approcher à grands
pas.

C'est le sens qu 'il faut  donner à l'a-
nalyse de M. Schumann . Il n 'est pas
certain que Bonn puisse s'y ralliel
sans réserve. Car pour M. Brandt
l'Europe ne peut prendre en main son
propre destin qu 'en maintenant cer-
tains rapports (et non en les distandant )
avec les Etats-Unis. Et pour lui , il ne
s'agit pas là d'une simple querelle de
clocher.

Quant au flottement du sterling, le
gouvernement fédéral y a réagi sans
surprise. Il s'en est même félicité en ce
sens que la rapidité avec laquelle il a
été décidé par Londres a plutôt clarifié
la situation , et dissuadé les pays eu-
ropéens de prendre des mesures de
sauvegarde en ordre dispersé.

C'est ce que M. Schiller a souligné
hier , en précisant aussitôt que le mark
n 'était pas touché, et que Bonn se gar-
dera de toute mesure isolée. A cet
égard , il a mis en exergue l'importance
des consultations à dix que les minis-
tres des finances tiendront lundi à
Luxembourg, ce qui était d'ailleurs
prévu depuis longtemps.

Des espoirs
Pour l'heure , M. Schiller persiste à

espérer que cette crise ne dégénérera
pas, et qu 'elle ne se traduira pas par
un flottement généralisé des monnaies.

De même, il souhaite que l'accord de
Washington sur le réalignement des
parités soit respecté.

La spéculation sur le dollar a néan-
moins repris de plus belle , ce qu 'illustre
l'afflux de devises américaines hier ,
avant la fermeture des marchés des
changes en République fédérale. Pour
quelques heures seulement , il s'est mon-
té à 878 millions de dollars que la
Bundesbank a dû acquérir pour en sou-
tenir le cours qui était descendu à son
niveau plancher.

On se demande ce qui se passera
sur les marchés des changes lors de
leur réouverture, mardi prochain. Cer-
tains craignent déjà le pire.

Il est vrai que dans l'intervalle , les
Dix auront peut-être pu arrêter un
dispositif minimum pour empêcher une
crise monétaire de la même envergure
ue celle qui a secoué notrte hémisphè-
re en 1971.

E. K.

FLOTTE,
GRANDE-BRETAGNE,

FLOTTE !
Sans tenir compte de ses cnR UKe-

ments, pris pourtant il n'y a guère
plus de six mois, le gouvernement
anglais a décidé de laisser flotter
la livre.

A cause de cette décision, tout
l'équilibre monétaire international ,
si difficilement rétabli , à la fin de
l'année passée, est remis en ques-
tion. Car la livre sterling comme le
dollar est une monnaie de réserve.

La façon dont certains gouverne-
ment font fi des accords qui les
lient aux autres nations n'a vrai-
ment rien de très exemplaire. Mais
la morale publique paraît répondre
à des impératifs qui n 'ont rien de
commun avec l'éthique des person-
nes privées. Quant à savoir si ce
hiatus est propre à favoriser cette
société meilleure que tout un cha-
cun s'entend à réclamer , c'est un
tout autre problème.

Mais revenons au flottement de la
livre et rappelons que ce flotte-
ment signifie que la livre peut va-
rier désormais librement par rap-
port au dollar et aux autres mon-
naies. Les Britanniques prétendent
que cette mesure leur a été imposée
par la détérioration de la balance
de leurs paiements, les conflits in-
dustriels internes , l ' inflat ion non ju -
gulée , la spéculation internationale.

« Nous avons été acculés ! ». af-
firment-ils. « Autrement, c'était la
dévaluation pure ct simple. Avec le
flottement , qui correspond à l'expé-
rience faite en Allemagne aveo le
mark , on arrivera à fixer la livre
à un taux réaliste ».

Ce point de vue n 'est guère par-
tagé cn Suisse. En septembre , à
Zurich', M. Winterberger, directeur
du Vorort , déclarait : « Contraire-
ment à l'opinion émise par certains
économistes , le flottement des mon-
naies n'assure pas leur cours à un
niveau correspondant à leur valeur
réelle ».

Ceci étant , le plus grave dans la
décision de laisser flotter la livre
(ce qui entraînera vraisemblable-
ment dans les faits une dévaluation
de 6 à 7 pour cent), c'est qu 'elle
affaiblit en même temps le fragile
dollar ct remet en question les pri-
vilèges accordés à celui-ci , ce qui
pourr ait produire une crise tout aus-
si dangereuse, sinon davantage que
celle de l'été passé.

Pour parer au danger , les direc-
teurs des principales banques cen-
trales européennes vont se réunir
ce week-end. Mais quels remèdes
sérieux pourront-ils trouver ?

Dans la ville de la Limmat , M.
Winterberger avait encore dit « Ce
qui s'impose impérieusement, c'est
la mise sur pied d'un nouveau sys-
tème monétaire international qui
puisse faire ses preuves... il faudrait
aussi que le dollar cesse d'avoir
le ' caractère de monnaie de réserve
et de disposer ainsi d'une position
clef sur le marché international...
Enfin, la question des mouvements
de capitaux sur le plan internatio-
nal — dont l'influence est devenue
maintenant si grande — devrait
également trouver une solution ».

Les Etats occidentaux ont-ils ac-
quis aujourd'hu i assez de sagesse
pour arriver à un accord sur ces
différents points ? Certains , mais
d'autres cn sont bien loin.

Ceux que Jupiter veut perdre...
Willy BRANDT

Les héritiers de McArthur
SUITE DE LA 1ère PAGE

On trouve au Pentagone, à Washing-
ton , des militaires sophistiqués qui ne
dissimulent pas leur dédain pour la
guerre vietnamienne et qui préfére-
raient vouer leurs milliards à l'achat
de tout un matériel technologique et
atomique nouveau , ce qu 'ils appellent
« les choses sérieuses » . Et , contraire-
ment à certains mythes répandus, les
militaires américains au Vietnam, po-
litisés par la force des choses, ne sont
pas des plus belliqueux. Mais c'est à
Honolulu , au quartier général de
CINCPAC, qui vit en vase clos, séparé
de la réalité ambiante de notre époque ,
que survivent les héritiers de McAr-
thur, un groupe de militaires puissants
et fanatiquement anticommunistes, qui
rêvent d'en découdre, qui veulent en-
fin voir poindre le jour où ils pourront
bombarder la Chine, sinon affronter
l'URSS. C'est CINCPAC qui n 'a cessé
depuis 7 ans d'interpréter les instruc-
tions reçues de la Maison-Blanche,
ayant trait aux bombardements du
Nord-Vietnam , jusqu 'à leur extrême
limite et au-delà. C'est CINCPAC qui
torpilla à plusieurs reprises les tentati-
ves de rapprochement avec la Chine de
Nixon en provoquant des incidents mi-
litaires : survols du territoire chinois.
C'est CINCPAC qui ne dissimula pas
sa mauvaise humeur lorsque Lyndon
Johnson fit suspendre les bombarde-
ments du Nord-Vietnam et qui sauta
sur l'occasion lorsque Nixon , le 9 octo-
bre 1969, par le truchement de M.
Laird , autorisa les « réactions de pro-
tection ».

La sous-commission pour les forces
armées de la Chambre vient d'ouvrir
une enquête sur les circonstances de
la mise à la retraite du général Lavelle.
Des témoignages irréfutables de plu-
sieurs sous-officiers , spécialistes en
photos aériennes, stationnés à Honolu-
lu, révèlent que les raids de « réaction
protective » étaient soigneusement pré-
parés, planifiés à l'avance et faisaient
l'objet , au quartier général , de mille
plaisanteries. « On attaquait des ponts ,
des routes et d'autres cibles au Nord-
Vietnam et, le lendemain , on se préci-
pitait sur les journaux pour voir quel
prétexte était invoqué pour justifier
ces raids La « réaction protective avait
bon dos », affirme un lieutenant qui
a été membre de l'escouade technolo-
gique affectée au groupe de renseigne-
ment des forces aériennes à Honolulu.
On sait aujourd'hui que ces bombar-
dements menés contre le Nord-Vietnma
durant les trois premiers mois de l'an-
née avaient pour but de torpiller les
efforts déployés par M. Kissinger pour
parvenir à une entente négociée avec
Le Duc-tho, à Paris. En effet , la pierre
d'achoppement des négociations entre
Hanoi et Washington a toujours été le
manque de crédibilité américaine aux
yeux des Nord-Vietnamiens et le fait
que les Etats-Unis donnaient la preu-
ve de leur duplicité , en se livrant à des

bombardements au Nord-Vietnam alors
qu 'ils pariaient de paix à Paris, n'avait
certes pas encouragé Le Duc-tho et
Xuan Thuy à ajouter foi aux promes-
ses que leur faisait M. Kissinger.

L. W.

M. Kissinger
de refour aux USA
L'envoyé spécial du président Nixon ,

M. Henry Kissinger, a quitté Pékin
vendredi à 9 h. 47 (2 h. 47 HEC) pour
regagner Washington au terme d'une
visite de cinq jours en Chine.

Dans un appartement luxueux de Hambourg

La police a découvert dans un ap-
partement luxueux de Hambourg des
munitions, des éléments de bombes,
et des papiers falsifiés qui semblent
indiquer que la bande à Baader-
Meinhof a utilisé cette cachette.

La perquisition a eu lieu jeudi.
Les locataires de ce deux pièces
avaient quitté les lieux précipitam-
ment plusieurs jours auparavant , ont
appris les policiers. Lorsque ceux-ci
ont pénétré dans la pièce principale,
un poste de télévision était encore
allumé.

Dans l'arsenal découvert figuraient
589 cartouches de 9 mm. et des dé-
tonateurs a retardement du même
type que ceux utilisés dans les bom-
bes qui ont explosé le 19 mai à Ham-
bourg contre la maison d'éditions
Axel Springer, et qui avaient fait
17 blessés. Les policiers ont égale-
ment trouvé 300 billes d'acier de
16 mm. cle diamètre , apparemment
destinées à garnir des engins explo-
sifs, (ap)

La police découvre une cache d'armes

UN AVION DÉTOURNÉ POUR RIRE
Entre Londres et Rotterdam

Voulant prouver à quel point
il est facile de détourner un avion ,
un marin britannique a fait irrup-
tion dans la cabine de pilotage
d'un appareil de la KLM se ren-
dant de Londres à Rotterdam.

Se levant de son siège, le pirate
de l'air , pour rire , a pointé un
pistolet en direction d'une hôtesse
et lui a demandé de le conduire
vers le pilote.

Arrivé dans la cabine de pilo-
tage, sans menacer l'équipage, il
a déclaré : « Je vous dirai ce que
je veux lorsque l'avion aura atter-
ri ».

Le pilote a prévenu la tour de
contrôle de l'aéroport qu 'il y avait
un pirate de l'air à bord de
l'avion, et la police a pu le cueillir
sans difficulté après l'atterrissage.

Le marin a été arrêté sans op-
poser de résistance. Son pistolet ,
vide, était du type de ceux utilisés
pour donner le départ d'épreuves
d'athlétisme.

Membre de l'équipage d'un pé-
trolier mouillant actuellement à
Rotterdam, le plaisantin a été in-
culpé de tentative de détourne-
ment d'avion.

(ats, reuter)

Vietnam du Nord

Une centaine de bombardiers
géants B-52, soit la moitié de la
flotte américaine dans le Pacifi-
que, ont largué hier 2500 tonnes
de bombes sur des positions nord-
vietnamiennes qui menacent la li-
gne de défense septentrionale du
Sud-Vietnam. Ce sont les raids
les plus importants de la guerre.

Ces bombardements de satura-
tion ont fait suite aux raids lancés
jeudi contre le Nord-Vietnam lui-
même, principalement contre le
complexe industriel d'Hanoi-Hai-
phong, par plus de 250 chasseurs-
bombardiers des armées de l'air ,
de terre et de mer. (ap)

Les raids américains
les plus importants
de toute la guerre

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

SUITE DE LA 1ère PAGE
sont passionnément solidaires avec les
fedayin. Il devrait affronter l'hostilité
aussi des quelque 300.000 Palestiniens
résidant au Liban. Il se verrait , en ou-
tre, mis à l'index par plusieurs gouver-
nements arabes , qui soutiennent le
mouvement de guérilla.

Israël, dit-on, cherche — pour assu-
rer sa sécurité — à « j ordaniser » le
Liban, à l'obliger d'engager l'épreuve
de force avec les fedayin en vue de
leur liquidation , selon l'exemple donné
par le roi Hussein en septembre 1970.
Cependant , la situation dans cette
« Suisse du Proche-Orient » est très
différente de celle qui prévaut en Jor-
danie. Pays de tourisme et de commer-
ce international , plaque tournante des
opérations financières de la région,
le Liban ne peut se payer le luxe de se
brouiller avec une bonne partie du
monde arabe ou musulman qui nourrit
sa prospérité, pas plus qu 'il ne peut
faire abstraction de l' opinion d'au
moins la moitié de sa population.

Alors, que pourrait-il faire pour sau-

vegarder à la fois sa cohésion et sa sé-
curité ? Depuis la guerre des Six jours ,
dans laquelle le Liban a réussi à ne
pas s'engager, le gouvernement de
Beyrouth louvoie et temporise. Depuis
cj uelques mois, il exerce de fortes pres-
sions sur les fedayin pour les amener
à s'éloigner des frontières israéliennes .
avec des résultats qui n'ont pas été
jugés à Jérusalem comme satisfaisants.
Il a récemment obligé les tierces or-
ganisations palestiniennes à fermer
leurs bureaux à Beyrouth et les prin-
cipaux chefs de la guérilla à rentrer
dans la clandestinité. Il tente actuelle-
ment de négocier avec les fedayin la
révision des « accords du Caire », mais
l'opposition des partis de gauche l'em-
pêche d'atteindre cet objectif.

En dernière analyse, l'avenir des
Palestiniens dépend de l'attitude
qu 'adoptera à leur égard le gouverne-
ment de Beyrouth , dont le sort sera dé-
terminé par les décisions prises à Jé-
rusalem. Israël , en définitive , détient
entre ses mains la clé de la situation.

E. R.

Beyrouth en face d'un dilemme
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Selon un communiqué militaire li-
banais , un raid de l'aviation israé-
lienne , hier contre le village de Deir
Al Aachayer, près de la route na-
tionale Beyrouth - Damas, a fait 17
morts et 10 blessés grièvement at-
teints, parmi les civils.

Plusieurs maisons du village ont
été détruites au cours de ce raid. Se-
lon le communiqué, les fedayin ont
également subi des pertes, (ap)

Nouveau raid israélien

A Berne

Plusieurs blessés
Une collision s'est produite ven-

dredi , à 17 h. 50, à la gare de mar-
chandises de Berne, entre une mo-
trice jumelée GBS du tronçon Ber-
ne-Belp. qui roulait normalement ,
et une locomotive du BLS, qui re-
gagnait la gare principale pour s'ac-
coupler au train Berne - Neuchâtel.

Vingt-quatre personnes ont été
blessées, le conducteur de la mo-
trice jumelée et 23 passagers ; trois
d'entre eux ont dû être admis à
l'hôpital. La motrice GBS a eu son
châssis avant détruit. Les dégâts
sont importants, (ats)

Collision à la gare

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé avec une nébulosité chan-
geante , par moments abondante ,
surtout dans les Al pes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,38
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Budapest. — Mme Indira Gandhi ,
premier ministre indien , a quitté Buda-
pest hier , à l'issue d'une visite de qua-
tre jours en Hongrie. Elle a regagné
l'Inde.

Rome. — Pour raison d'économie.
l'Association italienne des éditeurs de
journaux a annoncé hier que les quo-
tidiens cesseront de paraître le lundi ,
à partir de lundi prochain. Les seules
exceptions seront l'organe du PC,
« L'Unita » , et deux journaux pro-com-
munistes.

Tananarive. — Le capitaine Ratsira-
ka , ministre malgache des Affaires
étrangères , a annoncé hier soir, au
cours d'une conférence de presse à Ta-
nanarive , que le gouvernement malga-
che cesse désormais toute coopération
avec l'Afrique du Sud.

Vierzy. — Le bilan officiel définitif
de la catastrophe ferroviaire de Vierzy
est de 107 morts et 88 blessés, dont 33
sont encore hospitalisés.

Londres. — Les loyalistes protestants
sont prêts à employer la violence s'il
le faut pour combattre l 'IRA , malgré
la trêve décrétée par l' organisation
clandestine républicaine , a affirmé à
Belfast , M. Craig, dirigeant du mouve-
ment extrémiste Vanguard.

Vienne. — L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) se réu-
nit lundi à Vienne en session plénière ,
pour rechercher comment ses onze
membres , et particulièrement les six
riverains du golfe Persique, peuvent
obliger les compagnies pétrolières oc-
cidentales à leur céder un peu d'elles-
mêmes.

Bonn. — Un Starfighter ouest-alle-
mand s'est écrasé au sol , hier , lors d'un
vol d'entraînement aux Etats-Unis. Le
pilote est tué.

Bonn. — Le chancelier Brandt s'est
prononcé pour la tenue en automne ,
comme prévu , de la Conférence euro-
péenne au sommet des Dix.


