
M. Schiller entretient le suspense
avant le sommet franco-allemand

Le suspense continue â Bonn au
sujet du destin politique de M. Karl
Schiller, ministre de l'Economie et
des Finances de la RFA. Les rumeurs
de démission du ministre continuent
de circuler à deux jours du sommet
franco-allemand qui sera essentiel-
lement consacré aux problèmes mo-
nétaires et économiques de l'Europe.

Une chose est certaine : M. Schiller
n'a pas encore écrit de lettre de dé-
mission au chancelier Brandt. Elle
aurait pratiquement rendu impossi-
ble tout retour en arrière.

Un porte-parole du ministère de
l'économie s'est borné à rappeler ,
hier matin, que la « situation ne s'est
pas modifiée depuis la veille. « On
pense à Bonn que le chancelier Wil-
ly Brandt va essayer de convaincre
M. Schiller de demeurer à son poste.

La nouvelle controverse autour de
M. Schiller a été déclenchée par les
mesures prises jeudi par le gouver-
nement fédéral pour lutter contre
de nouveaux afflux de capitaux
étrangers en RFA.

Le ministre, socialiste, champion
du libéralisme en matière économi-
que, est en effet allergique à tout
contrôle ou toute mesure dirigiste,
si modérée soit-elle.

Mis en minorité par le Cabinet , y
compris le chancelier Willy Brandt ,
sur une question de son ressort , M.

Schiller a considéré comme une dé-
faite « personnelle » l' application ,
pourtant lifitée, de l'article 23 sur
les échanges avec l'extérieur qui sou-
met, provisoirement , à autorisation
préalable , les ventes d' obligations à
des non-résidents.

Profondément déçu et ulcéré par le
« lâchage » du président de la Bun-
desbank , M. Karl Klasen , pourtant
son ami de longue date , M. Schiller
avait menacé dès mercredi soir de
donner sa démission et s'était retiré
jeudi , comme Achille, sous sa tente.

On estime dans les milieux politi-
ques de Bonn que le chancelier W.
Brandt va mettre tout en œuvre, à
la veille du sommet franco-allemand ,
pour faire revenir son ministère à
de meilleurs sentiments. M. Schiller
a en effet marqué de son sceau per-
sonnel la politique économique et mo-
nétaire du gouvernement socialiste-
libéral et jusqu 'à présent le Cabinet
l'avait toujours suivi, y compris le
9 mai 1971 quand il avait décidé,
contre l'opposition de ses partenai-
res de la CEE , de faire flotter le
DM.
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La résistance palestinienne traverse
la plus grave crise de son existence

— par Eric ROULEAU —
En acceptant de geler ses activi-

tés au Liban, de renoncer à harce-
ler Israël à partir du territoire liba-
nais, la résistance palestinienne ad-
met son impuissance. Elle se plie à la
volonté du gouvernement de Bey-
routh , qui ne veut plus subir les
raids de représailles de l'Etat hé-
breux. Elle reconnaît implicitement
qu'elle ne peut plus compter sur la
population locale qui a manifesté
son hostilité aux fedayin, également
pour ne pas souffrir des conséquen-
ces de leurs actes.

Le gouvernement libanais a trouvé
une formule équivoque pour ne pas
perdre la face. Il ne dénonce pas
les accords du Caire, qu 'il avait con-
clus en novembre 1969 avec le leader
de l'Organisation de la libération de
la Palestine (OLP), M. Yasser Ara-
fat , mais il vide ces mêmes accords
de toute substance. Les responsables
de la Résistance affichent une cer-
taine sérénité mais ils savent sans
doute qu'ils sont atteints d'une dan-
gereuse paralysie.

Le mal ne date pas d'aujourd'hui.
Depuis septembre 1970 , après la san-
glante défaite que leur a infligé l'ar-
mée jordanienne, les fedayin ont été
d'abord contenus, ensuite refoulés du
royaume achémite. En juillet der-
nier, les derniers éléments regrou-
pés dans le nord du pays furent mas-
sacrés, arrêtés ou forcés à se réfu-

Dans . la zone jordanienne occupée , le général Dayan poursuit ses visites
aux « élus arabes » . (bélino AP)

gier dans l'Etat juif ! Depuis, les
commandos n'ont plus accès a.ux li-
gnes du cessez-le-feu israélo-jorda-
niennes, qu'ils traversaient autrefois
pour perpétrer des attentats.

En Syrie, ils sont virtuellement
neutralisés. Non pas que le gouver-
nement de Damas leur soit hostile.
Mais réaliste et prudent, le nouveau

régime du général Nafez Assad, ins-
tallé l'année dernière, a imposé un
tel contrôle sur les activités des fe-
dayin que ces derniers évitent de
s'infiltrer dans le Golan occupé, où,
il est vrai, les conditions ne sont pas
favorables à la guérilla.

En Egypte de même, la nature de
la ligne de démarcation entre les
belligérants, en l'occurrence le canal
de Suez, ainsi que la vaste étendue
désertique du Sinaï, interdisent toute
incursion. De tous les pays limitro-
phes d'Isaraël, il ne restait plus que
le Liban comme havre et comme
tremplin aux militants palestiniens.
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Beaucoup d espoirs, peu de certitudes
Reprise des pourparlers sur le Vietnam

En annonçant jeudi soir dans sa
conférence de presse télévisée que les
pourparlers de Paris sur le Vietnam
reprendront le 13 juillet , le prési-
dent Nixon est demeuré dans le va-
gue quant aux raisons de croire à
un changement d'attitude de la part
de Hanoi.

Sans entrer dans les détails, le pré-

M. Nixon devant les caméras : souriant, rassurant, volontaire,- de quoi
satisfaire les électeurs à un moment crucial de sa carrière, (bélino AP)

sident s'est borné à déclarer que les
deux parties considéraient de leur
intérêt de rouvrir la négociation,
ajoutant « nous estimons qu'il existe
une chance que des progrès soient
réalisés ».

Dans les milieux officiels de Was-
hington on considère que le fait que
le gouvernement de Hanoi ait appelé

en consultations MM. Xuan Thuy,
principal négociateur nord-vietna-
mien à Paris et Le Duc-tho, membre
du Politburo et conseiller auprès de
la délégation, est l'indication qu'il a
entrepris de procéder à une révision
de sa position, et cela pour les rai-
sons suivantes :

— L'offensive de grande envergu-
re déclenchée par le Nord-Vietnam
au printemps n'a pas atteint ses prin-
cipaux objectifs : la chute du gou-
vernement Thieu et l'occupation d'u-
ne large partie du territoire sud-
vietnamien.

— Moscou et Pékin ont peu ap-
précié que Hanoi engage de grandes
unités dans une guerre convention-
nelle avec des armes lourdes, et les
Nord-Vietnamiens ont été, de 1 leur
côté, déçus de ne pas avoir reçu un
soutien plus substantiel de l'Union
soviétique et de la Chine pour pal-
lier les effets des bombardements
intensifs et du minage de leurs ports.

— Les bombardements aériens na-
vals et aériens américains ont réduit
sensiblement les approvisionnements
du Nord-Vietnam en provenance de
l'étranger et affecté sérieusement son
potentiel de guerre.
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Inde-Pakistan

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre de l'Inde et le président Zul-
fikar Ali Bhutto du Pakistan se sont
rencontrés en privé pour la premiè-
re fois hier soir afin de discuter un
projet de règlement de paix.

Ce projet a été élaboré après que
les deux pays eurent échangé jeudi
des propositions.

«Il tente de combiner des élé-
ments communs à notre projet et au
projet indien », a déclaré Iftikhar Ali,
ministre pakistanais des Affaires
étrangères. Il a ajouté que la pro-
gression des négociations est lente
« parce que les problèmes sont com-
pliqués, mais nous continuons à es-
pérer que nous parviendrons à un
accord ». (ap)

Lentes négociations

/ P̂ASSMI
U y a deux ou trois ans encore,

chaque fois à la veille des vacances,
je recevais d'une lectrice au cœur sen-
sible — elles le sont toutes du reste —
une lettre éplorée :

— Ne manquez pas, me disait-elle,
de faire appel à la pitié humaine
pour les bêtes qu'on abandonne parce
qu'elles constituent un ennui ou un
bagage encombrant. Trop de gens qui
possèdent un chien, un chat ou un
oiseau ne savent plus qu'en faire au
moment de s'en aller passer quinze
jours ou trois semaines de vacances en
Suisse ou à l'étranger. Alors que l'ait-
on ? On prend son chien et on s'enfuit
en auto en le laissant au milieu d'une
forêt éloignée où il périra de faim
et d'ennui, ayant perdu son maître,
qui constituait son unique attachement
et sa raison de vivre. De même avec
le chat, qui peut-être s'en tirera, étant
d'esprit plus indépendant. II deviendra
une bête sauvage rôdant autour des
maisons et faisant la chasse aux oi-
seaux. Quant aux canaris et autres hô-
te» ailés, s'ils ne coûtent pas trop cher
et si aucune voisine ne s'en charge, on
fera le geste libérateur (sic). On ouvri-
ra la cage en laissant au volatile qui
s'enfuit à tire d'aile, le soin de pour-
voir dorénavant à sa sécurité et sa
pitance. Ce pourquoi il n'est nullement
préparé et qui lui vaudra un trépas
rapide assuré. Dites donc, à tous ces
égoïstes qui se séparent froidement et
cruellement des animaux dont ils
avaient fait les compagnons de leur
vie, concluait ma correspondante, que
leur geste est inhumain et qu'il cons-
titue à la fois une méchanceté et une
lâcheté. Dites-leur aussi qu'ils ne mé-
ritent pas plus l'amitié et l'affection
des gens que des bêtes. Dites-leur
qu 'on ne fait pas ça lorsque la possi-
bilité existe, et elle existe, de placer
les chiens, les chats ou les oiseaux
dans des homes spécialisés, où on les
soigne durant l'absence de leurs pro-
priétaires... »

Le père Piquerez
Suite en page 3

Recours rejeté
Quand un Conseil législatif vote

une loi, que cette loi lui est rati-
fiée par un scrutin populaire, mais
qu'un recours est formé contre
elle devant le Tribunal fédéral,
on s'attendrait logiquement à ce
que l'existence de ce recours soit
connue. A plus forte raison lors-
qu 'il émane d'un député. Mais il
faut croire que la vie politique
n'est pas toujours conforme aux
canons de la simple logique ! Na-
guère, on a débattu abondamment
au Parlement cantonal et dans la
population, des démêlés judiciai-
res entre les responsables d'un pé-
riodiques estudiantin et le Conseil
d'Etat ; prises de position , dise-
cours, argumentation : on ne nous
avait rien laissé ignorer de l'es-
carmouche. Mais pendant ce
temps, une autre procédure était
en cours, autour de laquelle pla-
na le plus grand silence, bien qu'
elle fût autrement plus importan-
te dans ses implications juridiques
et pratiques, et bien qu'elle fût
le fait d'un député en personne.
C'est la dernière parution du Re-
cueil des arrêtés du Tribunal fé-
déral qui nous fournit cette in-
formation MHK
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— Par Gil BAILLOD —
Concentrations, intégrations, fusions :

l'industrie horlogère se restructure.
L'évolution de la situation sur le plan
mondial, tant dans le domaine de la
production que de la vente, la dispa-
rition des mesures protectionnistes en
Suisse, l'évolution du produit , trois fac-
teurs parmi d'autres qui condamnent
ce qui n'évolue pas. L'évolution est en
marche, ici au pas, là au trot , ailleurs
c'est un galop précipité.

Pour le pivot de l'industrie horlo-
gère suisse, le temps n'est pas à la
vitesse mais au réalisme, ce qui veut
toujours dire beaucoup de choses sans
en préciser aucune ! Et pourtant on lit
de plus en plus "clairement entre les
lignes des doctrines officielles.

Faisant figure de « gros machin , éco-
nomique », pour certains , de puissance
lentaculaire pour d'autres, la Société
générale de l'horlogerie suisse SA
(ASUAG) s'inquiète peu des apprécia-
tions que l'on porte sur elle ainsi qu 'il
sied à partir d'un certain degré de
puissance.

Elle s'est par contre inquiétée de son
état de santé et a fait procéder en
1!)70 à une auscultation rie SPS snrip f.ps

Elle a pris connaissance du diagnos-
tic. Elle en a tiré une stratégie, claire-
ment défini ses objectifs et planifié
son action.

Depuis peu , les effets des décisions
prises commencent à apparaître et nous
pensons que ce n'est là que le début
d'un mouvement, d'une action d'enver-
gure.

Où va l'ASUAG, pourquoi , comment ,
telles sont , d'une manière très large,
les questions que nous avons posées à
M. Pierre Renggli , directeur général.

Juriste de formation , M. Renggli est
de ceux qui connaissent la valeur des
mots et savent en faire l'économie.

Il répond avec la précision d'un hom-
me qui maîtrise aussi bien son propos
que son sujet.

il faut  aborder un certain nombre
de problèmes pour saisir subjective-
ment que ce qui est aujourd'hui en
marche à l'ASUAG va bien au-delà
des explications 1res cohérentes que
l'on reçoit à Bienne!

Pour l'essentiel, par-dessus les chif-
fres , un sentiment précis qu 'aucune
explication officielle n 'infirme ni ne
confirme : la machine qui est en route
est consciente de sa puissance.

Ses chaudières sont sous pression et
ce n'est pas un omnibus de banlieue
qui se met en marche. Destination in-
connue ? Oh non 1 Mais l'industrie a
ses règles de guerre. Aucun général
n 'expose ses objectifs en début d'offen-
sive...

La restructuration de l'énorme entité
industrielle que constituent les six so-
ciétés de l'ASUAG comptant plus de
80 usines et totalisant 20.000 postes de
travail , au chiffre d'affaires de près
de un milliard de francs va faire de
l'ASUAG un appareil offensif fort de
deux armes : la puissance et l'effica-
cité.

L'ASUAG a toujours pensé industrie
horlogère suisse avec une conception
globale du problème. Il nous semble,
mais ce n'est qu'un sentiment, que
l'ASUAG pense de plus en plus ASUAG
d'abord et industrie horlogère suisse
ensuite.

Nous admettons, à priori , pouvoir
nous tromper sur ce point . L'avenir
seul le dira en supposant que le géant
puisse se passer de ses servants...

LIRE EN PAGE 9 : M. PIERRE
RENGGLI EXPLIQUE

L AJUAU, une société aux appétits obliges

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 17
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Une revue : « Écran 72»
Il y a quelques mois, une crise écla-

tait au sein de la rédaction de la
revue « Cinéma 71 » ? Les causes ? Pro-
bablement des incompatibilités person-
nelles, les liens de la revue avec la
Fédération française des ciné-clubs, les
intérêts d'éditeurs.- Qu 'importe , même
si les lecteurs sont pris à témoin de ces
difficultés. Aujourd'hui deux équipes
qui viennent d'une division , quelque
peu renforcées par des éléments nou-
veaux , présentent deux revues qui se
ressemblent aussi bien par l'esprit que
le sommaire, si la présentation typo-
graphique et le format sont assez diffé-
rents.

Les dissidents ont quitté « Cinéma
71 » très probablement avec des textes
déjà préparés. Il est normal de les
voir réapparaître dans « Ecran 72 ».
Un premier point est très positif : six
mois, six numéros sortis. Il semble
que « Ecran 72 » soit solide sur les
clans de l'économie et de la diffusion.

LE CONTENU
On y trouve de nombreuses rubri-

ques : dossiers solides, informations
brèves , festivals de partout connus et
qui le sont moins, rencontres avec des
gens de cinéma , ouverture sur des
techniques de demain (cassettes), ru-
briques sur les livres, la musique de
film , courrier des lecteurs , critiques de
films sortis à Paris , avec, pour les
plus importants , entretiens , chronique
réservée aux rééditions , informations
sommaires sur les recettes , films en
tournage ou en projet. Des « Petites
Marguerites » reprennent sous une au-
tre forme les appréciations résumées
hier en étoiles par les « Cahiers du
pinpmn t\

Les deux revues , qui donnent 1 im-
pression d'être différentes, se ressem-
blent. Comme toutes deux ont le même
désir, parler du cinéma d'auteurs et
du cinéma-spectacle, informer à propos
de jeunes cinémas mal connus , mieux
vaut deux fois des informations et des
appréciations dans le même esprit
qu 'une seule. La presse cinématogra -
phique de langue française n 'a rien
gagné en originalité , mais elles est plus
riehe.

DEUX DOSSIERS
Dans chaque numéro, un dossier,

toujours intéressant. Citons les der-
niers. Dans le numéro cinq, étude sur
le « Cinéma nazi » avec extraits d'un
livre de Francis Cortade et Pierre
Cadars. « Histoire du cinéma nail »
(coédition du « Terrain vague » et de
la « cinémathèque de Toulouse ») qui
vient de sortir de presse alors que
Raymond Borde organisait dans sa ci-
némathèque à Toulouse, à fin avril , une
semaine de projections de films nazis.
Ces hommes notoirement de gauche ont
la liberté de parler honnêtement d'un
cinéma dont ils signalent la qualité de
l'organisation et la valeur artistique ,
sans en admettre l'idéologie. Point de
vue assez nouveau , à sa manière cou-
rageux car l'esprit politique des films
nazis avait finalement fait obstacle à
leurs qualités formelles. Mais que se
serait-il passé si des critiques de droite
avaient fait une telle démarche ? Les
épithètes « fascistes » auraient surgi.
L'équipe de Raymond Borde ne risque
rien.

Dans le numéro six , dossier de qua-
lité aussi , qui arrive au bon moment ,
en même temps que la victoire à Can-
nes du cinéma politique italien , avec
un texte général de Lino Micchiche ,
entretiens avec Elio Pétri , Gian Maria
Volonté , Alberto Latluada , analyse de
« Fellini-Roma » et pour finir consi-
dérations sur le <; Spaghetti-Thriller ».

Revue intéressante, à suivre par ci-
néphile débutant , honnête homme cu-
rieux et spécialiste qui doit être in-
form é de tout.

(fl)

L'Association des producteurs suisses
de films modifie ses statuts

Mercredi s est tenue a Berne , sous
la présidence de M. Dr. E. Etter (pré-
sident, Zurich) l'assemblée générale de
l'Association des producteurs suisses de
films.

L'assemblée a tout d'abord accepté
une modification des statuts , qui per-
met au comité de prévoir désormais une
organisation mieux adaptée aux pro-
blèmes traditionnels et nouveaux qui se
posent. C'est ainsi que le nouveau co-
mité désignera des commissions de tra-
vail et confiera certains travaux à des
exnerts.

M. E. Etter, avocat (Zurich) a été
confirmé dans ses fonctions de prési-
dent et secrétaire général de l'Associa-
tion. Le nouveau comité, réduit de 9
à 6, comprend, en plus du président ,
MM. Freddy Landry (Les Verrières),
Enzo Regushi (Lugano), Jean-Jacques
Speierer (Genève), Max Dora (Zurich)
et P. C. Fueter (Zurich) .

Divers points ont fait l'objet de larges
débats ; parmi eux , citons
• La décision de remanier complè-

tement les statuts de l'Association au
cours de l'année qui commence.
• L'approbation des résultats obte-

nus par une commission pour parvenir
à un accord de co-production et de dif-
fusion avec la France, dont la forme
juridiq ue reste à préciser, entre Etats.
• Un mandat donné au comité

d'examiner les normes actuellement en
vigueur dans le cadre de la loi sur le
ri npma

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
6 L'or de Mackenna

Corso. — Dès 16 ans. Le film com-
mence dès le début de la séance. Une
histoire dure : des hommes, tous assas-
sins, sont réfugiés dans un canyon du
sud-ouest des Etats-Unis. Us se haïssent
et se redoutent mutuellement, mais ont
une crainte commune : celle des Apa-
ches qui les menacent. Un drame vio-
lent, servi au mieux par des artistes
de grande classe, avec en tête Grégory
Peck.
# Le voleur de chevaux

Eden. — Signé Abe Polonsky. (Voir
critique dans cette page) .
# Josel'ine Mutzenbacher

Eden. — En nocturne, samedi seule-
ment. Admis dès 18 ans. Un récit mis
à l'écran après avoir été mis longtemps
à l'index et bâti sur les « confessions »
d'une prostituée.
@ Tepepa

Plaza. — Admis dès 16 ans. L'évolu-
tion de la destinée de trois hommes
dans le tumulte qui suivit la révolution
mexicaine. Avec Orson Welles et Tho-
mas Milian.
© Le drapeau noir flotte sur la

marmite
Scala. — Sans limite d'âge. Musique

de Georges Brassens, dialogues de Mi-
chel Audiard d'après un récit de René
Fallet. Un excellent Gabin. (Voir cri-
tique dans cette page).

O Chisum
Scala. — A 19 h. Un bon western avec

John Wayne, spécialiste du genre.
G Elle veut tout savoir

ABC. — Film suédois. Nous en avons
publié la critique le samedi 24 juin en
page 2.
Le Locle
G La Belle au Bois dormant

Casino. — Un Walt Disney de bonne
cuvée. Un bon et joyeux spectacle de
famille.
# Point de chute

Lux. — 16 ans. Robert Hossein joue
lui-même et met en scène Johnny Hal-
lyday et Pascale Rivault.
® Bugs Bunny Show

Lux. — Samedi et dimanche à 15 h.
Festival de dessins animés en couleurs
qui plairont tant aux enfants qu 'aux
parents.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
C Les canons de Cordoba

Colisée. — Dès 16 ans. Un western
très animé avec, notamment, le sym-
pathique Raf Vallone.
Le Noirmont
© Le gang Anderson

Sean Connery dans un film d'espion-
nage plein de mystère et de rebondis-
sements.

Un film plein d'humour mais, qui
sans en avoir l'air, cache peut-être un
drame : celui d'un homme qui toute sa
vie a rêvé d'être marin, de bourlinguer
le long des côtes, de parcourir les
océans. Mais il ne l'a pas pu. Alors,

devenu vieux , il nourrit son rêve : il
construit un bateau dans son jardin et
à son neveu enthousiasmé, il raconte
ses « souvenirs » de vieux loup de mer.

Gabin campe ce personnage avec son
talent habituel et lui donne un relief
assez surprenant. Plein de naturel,
Eric Damain (le Jacquou le Croquant
d'un feuilleton télévisé) lui donne la
réplique ; lui aussi a une imagination
fertile et se voit déjà cinglant vers le
large... Deux personnages, entourés de
beaucoup d'autres, tout aussi pittores-
ques, nés de la plume de René Fallet
et excellemment mis en scène par Mi-
chel Audiard. Deux références , qui , une
fois de plus, ne déçoivent pas. Et ce
qu 'il y a de bon aussi , c'est que ce
film peut être vu par tous, de tous âges,
donc en famille. Ce n'est pas si courant
actuellement ! (e)

Le drapeau noir flotte sur la marmite

Un beau disque : Cari Perkins
Vous connaissez ? Un chanteur-gui-

tariste de tout premier ordre, un des
pères du rock and roll, un Blanc au
rythme surprenant , à la voix chaude et
moelleuse. Le disque tombé, par ha-
sard , sur le plateau de notre électro-
phone, nous a immédiatement conquis.
De la belle et bonne musique, sans
mièvrerie, mais a'ussi sans stridences
et sans hystérie. Des airs profonds,
des chansons musclées, une vraie voix
d'homme, accompagnée parfois par un
duo ou un trio de chanteurs qui. sont
avec lui en parfaite harmonie.

On comprend l'enthousiasme de M.
Michel Cattin qui , à La Chaux-de-
Fonds et de La Chaux-de-Fonds, anime
le « Cari Perkins Fan Club » et cherche
à faire mieux connaître cet artiste à
tous ses amis. Qu'en dit-il ? Trop mo-
destement, à notre gré , ceci :

« Fils de fermier , Cari Perkins, né
le 9 avril 1932 dans le Tennessee
(USA) , reçoit sa première guitare à
l'âge de trois ans. Il se produit sur
scène, accompagné par ses frères, à
l'âge de quatorze ans. Puis en 1955, il
signe chez Sun Records. Label qui est
le berceau de la Rock and Roll music.
Le 26.12.1955, Cari Perkins enregistre
l'inoubliable « Blue suède shoes ». Avec
ce titre, Cari Perkins est le premier
chanteur au monde à être classé No 1
dans les trois charts du Billboard.

Malheureusement, un stupide acci-
dent de voiture l'obligeant à rester
hospitalisé pendant plus de six mois,
brise net son fulgurant début de car-
rière.

A sa guérison , il quitte Sun Records
pour enregistrer chez Columbia (CBS),
Decca , Spark . Brunswick, Dollie pour
revenir définitivement chez Columbia
en 1967. Date depuis laquelle il fait
partie intégrante du Jhonny Cash
Show. »

Le disque que nous avons eu la
chance d'entendre comprend 17 titres ,
enregistrés chez Columbia entre 1958
et 1972 ; il permet de faire mieux
connaissance avec le grand chanteur de
rock and roll et de country and
western qu 'est Cari Perkins. Parmi les
mélodies à mentionner tout particuliè-
rement : « Me without you », « The
unhappy girl », <-. Letter you », « My
son, my sun », etc. (CBS.-S. 64892)

Un réalisateur de la TV menacé de prison !
Le Tribunal fédéral a partiellement

admis le recours de droit public inter-
jeté par un réalisateur de la Télévision
suisse alémanique après que le Parquet
zurichois l'eût menacé de le faire arrê-
ter pour une durée de 24 heures afin
de le contraindre à témoigner et de
le déférer ensuite au juge pénal pour
insoumission à un ordre officiel.

Ce réalisateur avait refusé de té-
moigner dans le cadre d'une enquête
pénale. Sa déposition avait été requise
dans l'enquête menée à la suite de la
libération de jeunes internés à la mai-
son d'éducation de Uitikon am Albis
organisée de manière illicite par le
groupement « Heimkampagne », le 28
septembre 1971. Ensuite, quelqu 'un
avait proposé aux responsables de la
TV un film montrant une entrevue
avec quelques-uns de ces jeune s gens
qui étaient en fuite et se cachaient dans
un lieu inconnu, et le film fut par
la suite présenté au public. Le colla-
borateur de la TV refusa de nommer
les personnes qui lui avaient procuré
ce film.

Par une décision unanime, le Tri-
bunal fédéral a considéré la menace
d'arrêt de 24 heures, en soit prévue
par le code de procédure pénale du
canton de Zurich , comme une mesure
disproportionnée, vu l'importance très
relative de l'interrogatoire du réalisa-
teur de la TV. Quelques juges firent
la proposition de déclarer que ces ar-
rêts sont une mesure dont le principe
même serait anticonstitutionnel , mais
la majorité décida de laisser cette ques-
tion ouverte.

Pour le reste, le recours du réalisa-
teur a été rejeté là où l'entrée en
matière était possible. La menace de
le déférer au juge pénal , d'ailleurs
prévue par le Code pénal suisse, sub-
siste donc. Il ressort de l'arrêt du
Tribunal fédéral qu 'un droit au refus
de témoigner, demandé par le jour-
naliste, n'est pas prévu par la loi et
ne peut pas être déduit des droits
fondamentaux tels que la liberté de
la presse ou de l'expression , ces droits
appartenant à tout le monde et pas
uniquement aux journalistes profes-
sionnels, (ats)

Certains parieurs ae ta raaio sem-
blent n'avoir pas appris les règles
de la prononciation. Le 5 juin, au
« Miroir du monde », il u été ques-
tion de l'Interpol , et ce mot a été
prononcé « interpôle ».

Le mot de « Pentagone » est sou-
vent prononcé « Pentagaune », en
France comme en Suisse, d'ailleurs.

Le Plongeur

La perle

Festival international du film alpin
Une trentaine de films représentant

la France, l'Autriche, la Grande-Bre-
tagne, le Canada , la Pologne et la
Suisse sont projetés pendant le 4e
Festival international du film alpin ,
qui s'est ouvert mercredi aux Diable-
rets et se terminera demain par l'at-
tribution des « Diables » d'or, d'ar-
gent et de bronze. Ces films en 16
et 35 mm., réalisés au cours des trois
dernières années et répartis en quatre
catégories (ascension, instruction, docu-
mentaire et scénario), sont jugés par
un jury international présidé par M.
Jean Juge.

Ce festival est marqué aussi par une
rétrospective du film alpin de 1911 à
1971, avec M. Freddy Buache, conser-
vateur de la cinémathèque suisse, et
par l'assemblée de l'Association inter-
nationale des cinéastes et réalisateurs
de films alpins. » ¦ '"

D'autre part, des manifestations sont
consacrées au thème de l'avalanche,
avec la participation de l'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, du Club alpin suisse et
de la Société cynologique vaudoise, qui

présente des démonstrations de chiens
d'avalanches. U y a en outre une
exposition de cristaux du monde en-
tier et une exposition de livres suisses
et étrangers traitant de la montagne.

Parmi les personnalités annoncées au
Festival des Diablerets , citons Sylvain
Saudan , le « skieur de l'impossible »,
qui vient de réussir la descente à
ski du mont MacKinley (Alaska), et
Bernhard Russi, champion olympique
de ski.

L'armée polonaise a inscrit un film
réalisé dans les Monts Tatra pendant
la résistance, lors de la dernière guerre.
La Fédération française de la montagne
présente « Victoire sur l'Everest ». Sont
présentés aussi « Cinquante ans ou la
vie d'un skieur », du Français Marcel
Ichac , « U neige sur le Haut Pays », du'iSuisse Ch. Duvanel, et un très vieux
film d'Eric von Stroheim , « La Loi des
montagnes- ».

Huit pays figuren t au palmarès des
films primés lors des trois premiers
festivals : l'Allemagne fédérale, l'Au-
triche, le Canada , la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie, l'Union soviétique et
la Suisse, (ats)

Le voleur de chevaux : un «demi-sang »
Les chevaux du film — son principal

attrait — sont peut-être des pur-sang ;
l'œuvre d'Abe Polonsky (qu'on ne sau-
rait confondre avec Polansky !) n'est
elle--même qy'un «.demi-sang », si l'on
nous permet la comparaison ! « Le vo-
leur de chevaux » laisse en effet une
impression un peu mitigée, le sentiment
qu'on aurait pu faire beaucoup mieux
avec le thème qui l'a inspiré. Un thème
assez mince d'ailleurs pour les ama-
teurs d'histoires : il s'agit davantage
d'un croquis, celui d'un village polo-
nais du début du siècle, sous la domi-
nance tsariste ; celui, en particulier,
d'une famille juive mi-commerçante,
mi-voleuse de chevaux. De verdoyants
paysages, de verts paysans, des bêtes
splendides forment la toile de fond de
scènes pleines de joie de vivre, de
truculence de bon aloi, de chaleur sim-
ple et communicative.

La peinture était réussie, et aurait
pu faire un film excellent si Polonsky
avait su en tirer mieux parti, au niveau
de l'animation. Faute pourtant d'être
parvenu à accorder à la délicatesse
d'ensemble les touches sociales et poli-
tiques qui méritaient de compléter le
tableau (l'oppression du village par les
cosaques, l'autocratie tsariste, la prise
de conscience révolutionnaire de la
population, etc.) Polonsky a cru bon
de tomber dans la caricature et la
bouffonnerie. C'est ce hiatus qui détruit
l'harmonie, et même parfois la vrai-
semblance du film. Dommage, car il
était, dans ses meilleurs moments, de
ceux dont on se fait volontiers compli-
ce, dans lesquels on se plongerait avec
délice, parce qu'ils sont comme une
bouffée d'air frais, (mhk)

Deux films suisses ont été primés au
1er Festival international de cinéma sur
la protection de l'environnement qui
s'est déroulé en France. « Ordures —
Revers de la prospérité » a remporté en
effet le « Prix de pédagogie », tandis
qu'« Après nous le déluge » a reçu le
« Prix particulier ». Ces deux films ont
été produits par Condor-Film SA, Zu-
rich , sur commande de la Ligue suisse
pour la protection des eaux et de l'air.

(ats)

Prix internationaux
pour deux f i lms suisses

A l'occasion du centenaire de la
« Société pour l'amélioration de la race
chevaline » , une vaste exposition inti-
tulée « L'Homme et le cheval : 20.000
ans d'art et d'histoire » est ouverte jus -
qu 'au 10 septembre au château et à
l'hôtel de ville d'Yverdon. Elle a déjà
reçu des milliers de visiteurs.

En complément de cette manifesta-
tion historique et artistique, une Se-
maine hippique s'est ouverte vendredi
à Yverdon. Elle verra se dérouler , jus-
qu 'au 9 juille t, trente concours et tren-
te-trois courses avec épreuves de saut ,
de trot et de dressage.

Cette partie sportive des fêtes du
Centenaire des courses d'Yverdon com-
prendra en outre une parade des éta-
lons du haras fédéral d'Avenches, un
spectacle de la troupe de cavaliers co-
saques de Pierre Pakhomoff , des con-
cours militaires , des courses de poneys
et une compétition franco-suisse. Une
équipe de douze cavaliers j uniors d'ou-
tre-Jura est annoncée, (ats)

Yverdon, capitale
du cheval

L'Association américaine d'histoire de
la médecine (AAHM — « American As-
sociation of the History of Medicine »)
a décerné la médaille William-H.-Welch
au professeur Erwin H. Ackerknecht ,
ancien directeur de l'Institut de méde-
cine de l'Université de Zurich pour ses
contributions littéraires à l'histoire de
la médecine. Le professeur Ackerknecht
avait déjà reçu cette médaille en 1953.C'est la première fois que l'AAHM la
décerne pour la seconde fois à un même
auteur, (ats)

Un médecin zurichois
deux f o is  médaillé



Ecole de commerce: exigences accrues

Pour la première f o i s  dans l'intimité de l'aula de l' école
(photo Imp ar-Bernard)

La vie est ouverte a tous, mais pas
à n'importe quel prix. Le bagage que
suppose la progression de l'individu
dans une société économique en pleine
évolution s'alourdit à mesure que les
qualifications requises par celle-ci
prennent une importance sans cesse
croissante. Il importe donc qu'au ter-
me de cette première étape d'une car-
rière humaine qu'est l'obtention d'une
maturité, l'éducation se poursuive. Au-
delà des moyennes faramineuses et des
succès représentés par ces diplômes, il
est une autre attestation de disposition
à la vie : la maturité personnelle et
l'ouverture d'esprit acquises par l'ex-
périence individuelle de l'étudiant.

Tel était notamment le propos de M.
Paul-Henri Jeanneret, directeur de
l'Ecole de Commerce qui s'adressait,
hier soir, aux 25 lauréats titulaires de
la maturité commerciale, au cours dJu-
ne cérémonie de clôture à laquelle as-
sistaient les professeurs, parents et
amis des nouveaux bacheliers, pour la
première fois réunis dans l'intimité de
l'aula de l'école.

Ainsi que le relevait M. Paul-Félix
Jeanneret, président de la Commission
de l'école, lors de son allocution de
bienvenue, le cycle de préparation à la
maturité sera des l'année prochaine
prolongé de trois ans et un trimestre à
quatre ans, ceci pour assurer aux élè-
ves une formation aussi complète que
possible, et répondant mieux ainsi , aux
exigences sévères de l'économie.

C'est à M. Edmond Heimerdinger, in-
dustriel, ancien élève qu 'incombait le
traditionnel discours. Actif participant
à la vie de l'école de 1913 à 1946, ce
dernier eut l'occasion d'évoquer avec un
humour empreint d'émotion parfois, les
souvenirs d'une époque où les mystè-
res de la comptabilité double et les
fantaisies du tracé sténographique don-
naient déjà du fil à retordre aux « ga-
lopins » épris de liberté et amateurs
de gâteaux à la crème.

Deux professeurs quittant leur pos-
te pour des raisons de modifications
des programmes et de désirs person-
nels, sont chaleureusement remerciés
au nom du corps enseignant ; il s'agit
de Mme Corswant et de M. Delémont,
dont le départ appauvrira notablement
l'équipe des professeurs.

Des œuvres de Rimski-Korsakov et
de Chopin, interprétées par Mlle
Schwaar et MM. Robert et Gigon, ani-
maient cette cérémonie qui se termina
dans l'euphorie de la distribution des
certificats et des prix, (r)

Les lauréats
5e A. — Dominique Bétrix (Le Locle),

Hélène Bullat (Fontainemelon), Rose-
Marie Favre (Le Locle), Myriam Mon-
nier, Viviane Traversa, Nicole Vuille,
Eddy Ducommun (Les Ponts-de-Mar-
tel), Jean-Marc Fasnacht , Marc Han -
hart , Paul Jambe (Le Locle), Antoine
Johner, Michel Wyssmuller, Yves Ro-
bert (Le Locle).

Se B. — Nicole Aubert, Danièle
Bloesch, Marie-Claude Cattin (Le Lo-
cle), Martin e Dubois (Les Brenets), Syl -
viane Hàmmerli , Sabine Monnier, Jean-
Michel Béguin, Didier Bioley, André
Calame, Edouard Fragnière (Les Bre-
nets), Jean-Paul Joccallaz, Luc Leder-
rey.

Une machine à écrire, o f f e r t e  par la
Société des anciens élèves de l'Ecole
a été décernée à M.  Michel Wyss-
muller qui a obtenu la meilleure
moyenne générale à la f i n  des trois
années d'études commerciales.

Le prix Charles Gide, o f f e r t  par les
Coopératives Réunies a été remis à
Ml le  Nicole Aubert.

Le prix du Rotary-Club a été attribué
à M.  Marc Hanhart.

Le prix Edward Heaton, o f f e r t  par
la Société des anciens élèves de l'Ecole ,
revient, à M.  Marc Hanhart.

Nos écoles supérieures sous le signe de I évolution
Cérémonies de remises de maturités au bvmnase et a I hcoie de commerce

Rupture avec les traditions : les traditionnelles
remises de certificats de maturité, au Gymnase cantonal
comme à l'Ecole de commerce n'avaient pas lieu cette
année le jour de la Fête de la jeunesse, mais la veille.
Elles n'avaient pas lieu dans des salles de la ville, mais
dans chaque établissement respectif. Ces innovations, si

elles étaient dictées avant tout par des contingences
purement matérielles (modifications de l'organisation de
la Fête de la jeunesse, « année longue » ou autres),
n'étaient pas sans symboliser aussi, dans une certaine
mesure, l'évolution rapide à laquelle nos écoles supérieu-
res sont soumises à divers titres, au rythme du temps.

Au Gymnase: minibac pour maxi-volée...

Une aula archi-pleine. On reconnaît, au premier plan : MM.  Tissot, direc-
teur, Vuilleumier, chef de la section « Ecoles secondaires » du DIP, Jeanne-
ret, président du Conseil d 'Etat et Haldimann, p r é f e t ,  (photo Impar-Bernard)

Les Ecoles secondaires en participant
plus à la fête du samedi, et le Gymna-
se faisant désormais « cavalier seul »,
on craignait que la Salle de musique,
cadre habituel de la cérémonie, fût
trop vaste. L'aula du nouveau Gymnase
fut trop petite, hier soir, pour contenir
bacheliers, parents et représentants des
autorités. Mais la salle n'était pas seule
à paraître un peu étriquée : la cérémo-
nie elle-même donna cette impression.
Plus d'orchestre, mais la chorale et le
seul piano de son directeur, M. Pantil-
lon, puis une petite formation de quel-
ques-élèves-musiciens composaient la
partie « concertante ». Une autre partie
pouvait apparaître déconcertante à
d'aucuns la remise des diplômes et des
prix, au cours de laquelle le directeur
André Tissot fut transformé en clown
par les bacheliers et se laissa hisser de
bonne grâce sur un trône ubuesque...
Fidélité, là au moins, à la tradition,
mais qui prenait des dimensions inac-
coutumées ! Seul en définitive, M.
François Jeanneret, président du Con-
seil d'Etat et chef du DIP conserva la
note de solennité et de classicisme de

la cérémonie. Mais, sinon dans la for-
me, du moins dans le fond , il fut à
l'unisson, évoquant les multiples pro-
blèmes posés à l'enseignement par la
rapide évolution de la société. Etait-ce
la proximité des flonflons de la kermes-
se qu'organisait, à deux pas de là, le
Sângerbund ? On avait l'impression
d'un Gymnase subitement plus « popu-
laire », plus démocratique, au travers
de cette soirée. Mais on regrettait un
peu que ce caractère soit obtenu au dé-
triment d'une certaine qualité. Simple
apparence, on veut le croire, comme on
veut croire qu'aucun symbole quali-
tatif ne se cachait derrière le fait que
pour la première fois le baccalauréat
était réduit de moitié dans ses dimen-

, sions ! Un « minibac », comme le dit le
directeur. Mais qui était décerné à une
« maxi-volée », puisqu'avec 99 candi-
dats et 94 lauréats elle était non seule-
ment la plus nombreuse qu'on ait vue
mais aussi celle sans doute où la pro-
portion d'échecs fut la plus faible. Et
celle aussi où les non-latinistes pre-
naient nettement le dessus, avec 49 ba-
cheliers obtenant 8 mentions, contre

45 latinistes ne reunissant que deux
mentions, (mhk)

Les bacheliers 72
TYPE A. — Gilles Béguin (Les Plan-

chettes), Anne-Catherine Bolay, Phi-
lippe Bolay, mention bien, Rotary litté-
raire, Bernadette Gavillet (La Sagn e),
Maurice Houriet , Alain Mourey, Mi-
chèle Petrosillo, Bibiane Schlunegger ,
Marion Schneider, mention bien, Ro-
tary littéraire.

TYPE B. — Sylvie Borel , Anne-
Christine Bourquin, Pierre-André
Clerc, Claude Darbellay, Sylvie Du-
commun, Christine Dumont , Danièle
Ehrbar, Ghislaine Fellay, Anne-Domi-
nique Fouchon, Jean-Maurice Frésard ,
Irène Frôhlich, Martine Gattoni, Beat
Grossenbacher, Yves Hasler (Le Locle),
Charlotte Heinis, Claire Huguenin (Le
Locle), Pierre Jaquet , Michèle Jost , Ta-
mara Largura (Le Locle), Philippe Le-
duc, Simon Loichat, Toni Lôpfe , Fran-
çoise Lysek , Jean-Christophe Mér oz
(Saint-Imier), Biaise Oesch (Le Locle),
Lucienne Perret (La Sagne), Martine
Perret-Gentil , Gérard Prêtât , Andrée
Rebetez, Josy Salvi (Le Locle), Syl-
vette Scheidegger , Martine Spitznagel ,
Jean-Marc Terrier, Michel Tripet ,
Jean-Pierre Weber, Raymonde Wicky,
Prix du groupe des lectures classiques.

TYPE C. — Mario d'Agostini (Saint-
Imier), Graziano Bongini , Richard
Braunschweig, Michel Christe (Saint-
Imier), Jean-Gabriel Clerc, mention
bien, Prix des sciences naturelles ,
Georges Darbre, mention bien, Jacques
Ditisheim, Jean-Jacques Frey (Saint-
Imier), François Gigon, mention bien,
Patrice Gosteli, Michel Guyot, mention
très bien, Rotary scientifique, Prix des
sciences naturelles, Pierre-Alain Guyot
(Cernier), John Hàmmerli (Renan),
Marc Inàbnit (Le Locle), Yves Jean-
bourquin (Les Bois), Bernard Junod
(La Sagne), mention bien, André Koh-
ler, Eric Marier, Jean Perrenoud , Fran-
cis Portner, Michel Rebetez (Saint-
Imier), Marco Rossi , mention bien, Jo-
siane Sandoz (Le Locle), Marc Studer
(Le Locle), Philippe Wyssmuller (Saint-
Imier).

TYPE PÉDAGOGIQUE. — Jean-
Baptiste Béguin, Françoise Bise (Le
Locle), mention bien, Anne-Marie Ca-
lame, Carmen Casani (Cernier), Fran-
ciane Finger (Les Ponts-de-Martel),
Daniel Geiser (Fontainemelon), Barba-
ra Hauser, Marie-Josée Houlmann (St-
Imier), Isabelle Huguenin, Emile Jobin
(Le Locle), Catherine Kurz, Félix Mo-
ser (Saint-Imier), Eddy Rossel, Michel
Ruegg, Jean Scheidegger (Saignelégier),
mention bien, Rotary pédagogiqu e,
Marlyse Soguel (Cernier), mention bien,
Alain Spitznagel, Jean-Philippe Thié-
baud (Le Locle), Françoise Tripet (Fon-
tainemelon), Jean-Pierre Tritten, Maria
Vanoli, Anita Vassella (Le Locle), men-
tion bien, Mary-Claude Walti ( C o f f r a -
ne) . Denise Weick.

Architectes et ingénieurs : l'union fait la force
Faire mieux connaître les professions d'architecte et d'ingénieur dans le

public ; améliorer la défense de l'association tant au point de vue matériel que
moral ; accroître la collaboration interne notamment par la réalisation en com-
mun de certains travaux administratifs : tels sont quelques-uns des points im-
portants abordés hier en fin d'après-midi par la section neuchâteloise de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), qui tenant son assemblée générale
à la salle du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Une assemblée-éclair, d'ailleurs, puisqu'elle n'excède guère les 30 minutes
de durée, les 48 membres présents sur l'effectif de 201 que compte la section
ayant sans doute tenu à prouver que leur corporation donne jusque dans les ma-
tières administratives la primauté à l'efficacité !

Différents groupes de travail ou
d'étude fonctionnent au sein de la SIA :
celui des architectes, celui des ingé-
nieurs civils et le « groupe du Haut »,
seule réminiscence du temps où le
canton comptait deux sections SIA. Les
rapports d'activités de ces divers grou-
pes, de même que ceux du caissier,
des vérificateurs de comptes, des délé-
gués à la Commission romande d'infor-
mation et à la commission suisse d'exa-
mens des candidatures, avaient été dé-
posés par écrit et distribués à tous les
membres. Us ne suscitèrent aucune
discussion et furent adoptés à l'unani-
mité. Les problèmes subsistant dans le
domaine de la perception des cotisations
furent toutefois évoqués, de même que
l'enthousiasme inégal qui anime les
membres à l'égard des activités de la
SIA... C'est unanimement aussi que
l'assemblée reconduisit dan leur man-
dat ses délégués sur le plan suisse.

L'INFORMATION EN COMMUN
Dans son rapport présidentiel, M.

Maurice Jeanrenaud évoqua les faits
saillants de l'exercice écoulé, tant sur
le plan national que romand ou neuchâ-
telois. Il rappela notamment l'impor-
tant mouvement d'élargissement de
l'assiette des normes entrepris par la
SIA centrale par le nouveau règle-

ment pour la liste des bureaux d'études,
ainsi que la reconnaissance juridique,
désormais concrétisée par un arrêt du
Triburial fédéral notamment, des nor-
mes édictées par la SIA. Sur le plan
romand, M. Jeanrenaud s'atacha sur-
tout à démontrer le besoin ressenti
d'une information accrue sur les pro-
fessions d'architecte et d'ingénieur , be-
soin que l'on espère satisfaire par la
prochaine mise -sur pied d'une campa-
gne planifiée. Concernant enfin le can-
ton, le président se félicita du succès
rencontré par les cours d'informatique
organisés par la section, et qui ont dé-
bouché sur la création d'un centre
électronique cantonal qui sera à dis-
position des architectes et ingénieurs
pour leurs calculations. On attend de
grands services de cette rationalisation
dans la collaboration. A ce propos, M.
Jeanrenaud souhaita que cette colla-
boration interne s'étende encore davan-
tage, afin de favoriser la défense de la
profession au point de vue déontologi-
que mais aussi face à la concurrence
de grand bureaux d'étude d'autres ré-
gions. U suggéra que les deux profes-
sions mènent régulièrement ensemble
des études sur les grand problèmes ac-
tuels, tels que l'aménagement du terri-
toire. U remercia enfin tous les mem-
bres actifs de leur travail, et rendit un

hommage particulier à M. Albert-E.
Wyss, architecte et ancien président de
la section , qui a manifesté le désir de
se retirer du comité.

UNE AMICALE
Mais, ainsi que cela fut rappelé, la

SIA est une amicale. C'est pourquoi
l'assemblée était suivie d'une partie
moins officielle qui emmenait les parti-
cipants à Cressier pour partager avec
leurs épouses un repas et une soirée
dansante. Auparavant, toutefois, un
apéritif d'honneur avait été servi par
le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, représenté par M. R. Moser.c

(K)

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Suite de la 1ère page
Voilà ce que m'écrivait chaque année

à l'époque des « grands départs » ma
lectrice attentionnée.

Ou bien la plume lui est tombée des
mains.

Ou bien elle a renoncé.
Ou bien elle a quitté le quartier.
Mais sa voix s'est tue dans le brouha-

ha de la contestation, du renchérisse-
ment et de la sarabande des monnaies
croulantes, flottantes et pas du tout
insubmersibles.

Alors j'ai repris le collier des chiens
sans collier, des chats qui miaulent
et des oiseaux qui ne chanteront plus.

Excusez-moi...
Le père Piquerez

/ if / "  "•
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La deuxième journée, celle de ven-
dredi , fut marquée par l'entrée en com-
pétition des garçons avec pour ces der-
niers le football et le basketbaii, tandis
que les filles poursuivaient le program-
me en basketbal et en handball. Au
cours de cette seule journée placée sous
le signe de la bonne ambiance, 72
matchs ont été disputés dans les trois
disciplines. Voici les résultats :

FOOTBALL, 8e DE FINALE
1ère catégorie : 1S22 - 1MP5 5-0 ;

1MP4 - 1MP3 2-1 ; 1S21 - 1MP13 1-0 ;
1MP11 - 1MP14 aux pénalties ; 1S12 -
1S1 2-0 ; 1S11 - 1C11 aux pénalties ;
1MP15 - 1MP2 6-2 ; 1MP6 - 1MP1 2-0.
— 2e catégorie : 2M2 - 2P31 aux pé-
nalties ; 2M11 - 133 aux pénalties ;
2S11 - 2C2 5-0 ; 2S1 - 1P31 2-0 ; 2P1 -
2M22 3-0 ; 2P3 - 2P2 3-0 ; 2P4 - 1P21
3-0 ; 2P12 - 2S12 1-0. — 3e catégorie :
3M13 - 3P23 1-1 (3M13 vainqueurs aux
pénalties) ; 3P32 - 3P21 1-1 (3P21 vain-
quurs aux pénalties) ; 3T22 - 3T32 à
rejouer lundi à 11 heures ; DS31 - DS32
;-l (DS32 vainqueurs aux pé-
nalties) ; 3C21 - 3S22 0-2 ; 3M22 -
3S12 0-1 ; 3M21 - 3S11 0-0 (3S11 vain-
queurs aux pénalties) ; 3M12 - DS22
3-0 (forfait) .

Handball, filles, 1ère catégorie : 1S1-
1S22 9-1 ; 1C12 - 1MP14 12-1 ; 1MP13 -
1C21 3-2 ; 1S21 - 1MP15 5-4 ; 1S11 -
1MP1 6-1 ; 1MP12 -1S12 3-2 ; 1MP2 -
1C11 4-1 ; 1MP3 - ICI 4-1.

Baskettball, filles, 8e de finales, 2e
catégorie : 2M22 - 2P31 2-0 ; 2C11 -
2S12 14-4 ; 2C2 - 2P3 14-1 ; 2M21 -
2P4 8-2 ; 2P11 - 2M11 14-2 ; 2M2 -
2C11 18-0 ; 2S1 - 2S11 7-6 ; 2C12 -
2P1 3-2. — 3e catégorie : 3P33 - DS21(1)
14-6 ; 3M13 - 3M21 12-2 ; 3M12 - 3P31
6-0 ; 3P21 - 3T23(2) 20-2 ; 3M11 - 3M22
6-2 ; 3P22 - 3S21 14-2 ; 3C11 - 3T31
6-3 ; 32P3 - 3C22 6-0. — 4e catégorie :
4S11 - 4T33 14-0 ; 4S22 - 4M12 6-8 ;
4C12 - 4M11 12-6 ; 4P21 - 4M22 7-6 ;
4M21 - 4S21 8-6 ; 4P24 - Ad.23 24-10 ;
4C21 - 4P31 6-2 ; 4P32 - 4C22 13-2.

Basketbaii, garçons, 8e de finale : 4e
catégorie : 4M22 - 4T24 4-0 ; 4P31 -
4C22 24-2 ; 4023 - 4MR 6-4 ; 4P22 -
4C21 16-2 ; 4P21 - 4C11 5-0 ; 4M11 -
4P24 (2-2) 2-0 c. f. ; 4P32 - 4M21 7-1. —
3e catégorie : 3S12 - 3P22 0-2 forfait ;
3C11 - 3T31 4-8 ; 3T21 - 3P31 4-6 ;
3P33 - 3S21 5-13 ; 3M11 - 3C22 11-4 ;
3P22 - 3T31 7-12 ; 3P31 - 3S21 6-13
(demi finale) ; 3M11 - 3T31 15-6 (demi
finale).

Deuxième journée des joutes sportives scolaires



ATTENTION! SlS LE LOCLE. DANSE »"«"*
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE

Samedi et dimanche à 20 h. 30

POINT DE CHUTE
Eastmancolor - Dès 16 ans

Samedi et dimanche à 15 h.

BUGS BUNNY SHOW
En couleurs - Prix réduits - Enfants admis

Location tél. (039) 31 26 26

 ̂

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Fabrique « C », 2400 Le Locle

engagent

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier , étranger hors plafon-
nement, qui serait formé sur travaux fins , propres et
faciles.

Faire offres à LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, Fabrique « C », Collège 10, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 55.

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

i Nous avons trouvé le bonheur ! |
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À LOUER au Locle
quartier ouest,

appartement
1 chambre, grande
cuisine et douche :
Fr. 186.—.
Libre tout de suite.

appartements
2 chambres, cuisine,
salle de bains ; Fr.
241.—.
Libres ler juillet et
31 octobre 1972.
Toutes charges
comprises,
Coditel inclus
Possibilité de louei
un garage.
Emissa S. A.,
Tél. (039) 31 46 46
pendant les heures
de bureau.

Usez L'IMPARTIAL

OUVERTURE
DES MUSÉES

D'HORLOGERIE
ET D'HISTOIRE DU

CHATEAU DES MONTS

Jusqu'au 31 octobre prochain et y
compris la période des vacances
horlogères, les musées sont ou-
verts :

| du mardi au vendredi , de 14 à 17 h.
le dimanche de 14 à 17 h.

Le Conseil communal.

I RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL
SAMEDI 1er JUILLET A 20 H. 30

BAL DES PROMOTIONS *
Orchestre : TRIO JYMMY

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

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

L'AQUARIUM
cherche

fille ou garçon
pour le buffet

sommelière
ou

sommelier
Bons salaires. Nourris, logés.

Téléphoner ou se présenter
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 55.

À VENDRE

OPEL BLITZ
pont basculant , expertisé, modèle

. 1962. »

BREAK SIMCA 1100 %
modèle 1968, expertisé.

PEUGEOT 504
automatique, modèle 1970, exper-
tisée, impeccable.
GARAGE JOSS, FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

,2*=. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal j tof 
"̂~"~"-"—"̂  Localité 

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

°- E 1 ¦HBHRHMMa naHMHHnaaBHHHHnHHMEm
Devenez vendeur ou vendeuse !
Ce métier procure du plaisir, de la
variation et offre des possibilités
d'avancement.

Nous cherchons :

APPRENTI ou APPRENTIE
qui désire se familiariser avec la
vente de chaussures.
Formation théorique et pratique com-
plète au magasin, aux cours internes
et à l'école professionnelle.

UNE PLACE EST VACANTE !
Adressez-vous, sans obligation, au
magasin :
Chaussures DIANA, LE LOCLE
Grand-Rue 36
Tél. (039) 3115 21

A LOUER au Locle

petite fabrique
environ 100 m2, 2 locaux, 1 bureau, 2 vestiaires, 2

; toilettes. Tout sur rez-de-chaussée. Construction mo-
derne, chauffée. Conviendrait : horlogerie, petite mé-
canique, bureaux commerciaux ou d'architecte, etc.

Libre août ou à convenir. Renseignements : tél. (039)
31 12 43.

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

l '

Abonnez-vous à L' IMPARTI Al

À VENDRE

CANICHES
noirs
pedigree, sans pa<
pier. Agés de deuj
mois.
Tél. (066) 72 26 30

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

î m

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engagement votre ¦>

I 
documentation . ¦Imp
Nom ¦

| Rue I
_ Localité a

BK!W HranH BrTlfsf^̂ B

Nulle part
meilleur marché
que dans la plus
grande maison
spécialisée de
Suisse.
Machines à la-
ver
dès Fr. 690 —
les meilleures
dès Fr. 1425.—
Lave-vaisselle
dès Fr. 698.—
les meilleurs
dès Fr. 1590 —
Congélateurs
par ex. 300 1.
dès Fr. 498 —
jusqu 'à Fr. 690.-
Aspirateurs
toutes les mar-
ques connues,
réduction
jusqu 'à Fr. 100.-
Conseil , livrai-
son à domicile,
garantie, loca-
tion-vente, ser-
vice dans tous
les cantons.
La plus grande
maison spéciali-
sée en Suisse.

JE CHERCHE

garage
collectif exclu.

Tél. (039) 31 39 77
Le Locle.

LA FABRIQUE FELCO
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

cherche

mécaniciens
et

mécaniciens outilleurs
de préférence suisses, pour son dépar-
tement outillage et construction de
machines-outils spéciales.

Travail varié. Pas de série.

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

i

W Notre cadeau j
pour

vos vacances
Dès lundi 3 juillet et jusqu 'à épuise- I
ment, nous vous offrirons gracieusement I ;

lors de votre achat
UN KLEENEX POCKET PACK j

I droguerie 1
I tcaftini 1

y Rue de France 8, Le Locle j
U Et toujours 10 °/o sur tous les articles

(articles réglementés et nets exceptés) 1

La droguerie sera ouverte toute la journée I j
durant les vacances horlogères. K

M111 1MI Feuille dAvis desMontagnes —BSEBMB



Crédit demandé pour la réfection des façades
du Collège primaire de Beau-Site

Un incendie détruisit le 19 juin 1915
la partie supérieure du collège primai-
re de Beau-Site, ce qui demanda une
remise en état complète du bâtiment,
et c'est alors que furent aménagées
dans la partie supérieure 3 nouvelles
classes ; c'est de cette époque que date
la plus grande partie de la toiture ac-
tuelle du bâtiment. C'est alors que fort
probablement furent refaites les faça-
des.

En septembre 1971 divers crédits fu-
rent accordés par le Conseil général
pour la réparation de la toiture, pour
des travaux de ferblanterie et pour
l'installation d'un échafaudage néces-
saire à l'exécution des travaux.

Les travaux ont commencé par l'ins-
tallation de barres à neige. Quant à la
remise en état de la ferblanterie , quand
furent dressés les échafaudages, il a
fallut se rendre à l'évidence que toute
la ferblanterie était à refaire, de même
que l'on devait envisager l'installation
d'un chauffage dans les écoulements
de l'attique, afin d'éviter, à la suite
du gel, des infiltrations d'eau dans la
partie supérieure du collège.

Considérant que la pose d'un écha-
faudage représente une dépense impor-
tante, plusieurs conseillers généraux se
sont posés la question de savoir s'il ne
serait pas judicieux de procéder en mê-
me temps à la réfection des façades
du collège. Après étude, cette remise

en état des façades fut décidée et c'est
un crédit total de 55.000 francs que
les conseillers généraux sont appelés
à accorder pour la réfection de la fer-
blanterie de la toiture et la remise en
état des façades du collège primaire
de Beau-Site.

Service postal durant les vacances
Le Service postal de distribution ne

subira aucune modification durant les
vacances, du 10 au 29 juillet.

Pour faciliter le travail des facteurs
les personnes qui ne s'absentent que
quelques jours et ne font pas suivre
leur courrier seraient bien inspirées
en confiant la clé de leur boîte aux
lettres à une connaissance, à qui in-
comberait le soin de la vider régu-
lièrement.

Les taxes de magasinage relatives
aux colis non retirés ayant considéra-
blement augmenté depuis le ler juillet
1971, les vacanciers qui demandent de
garder leur courrier en poste restante
auraient avantage, en ce qui concerne
les colis qui pourraient leur être adres-
sés, de désigner un voisin, dûment ren-
seigné, auquel le facteur pourrait les
distribuer. Une simple annotation sous
la rubrique « Remarques » de la for-
mule rose de changement d'adresse
équivaut ainsi à- une procuration en
faveur de la personne désignée, pour
la durée de l'ordre.

Prière de n'utiliser dans tous les
cas que la formule officielle de chan-
gement d'adresse que l'on peut obtenir
dans tous les offices de poste.

Du 10 au 12 et les 27 et 28.VII :
14 h. - 17 h. 30.

Les 13 et 14 et du 24 au 26.VII :
15 h. 30 - 17 h. 30.

La Chaux-de-Fonds 4 Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds 5 Nord
La Chaux-de-Fonds 6 Les Forges
Le matin, aucune restriction : 7 h. 30 -

12 h. (samedi : 11 h.).
L'après-midi : fermé.

*̂ mmrm+mm* m m̂.+mim*̂ *̂ ^m'm*mmt*aM

|i COMMUNI QUÉS

Chalet des Sapins - La Recorne.
Samedi et dimanche, grandes ker-

messes organisées par le Club d'accor-
déonistes La Ruche. Jeux divers, con-
cert , distribution aux enfants. Chaque
jour , dès 14 h.

Société d'accordéonistes
« Edelweiss ».
Aujourd'hui, dès 9 h. au restaurant

Elite, rue de la Serre 45, grande ker-
messe-concert par les accordéonistes
« Edelweiss ». Gâteaux au fromage,
grillades, sandwiches, tombola. Dès 20
heures, danse.

Armée du Salut.
Dimanche à 20 h. 15, rue Numa-

Droz 102, réunion missionnaire avec
consécration d'une infirmière partant
au Zaïre, présidée par les majors Hu-
guenin du Zaïre et la major Ruch, de
Berne.

JEUDI 29 JUIN
Naissance

Capelli Christophe, fils d'Egidio, mé-
canicien, et de Danièle Betty Hélène
née Pellet.

Promesses de mariage
Trentini Dorando, chef de fabrication,

et Tomassini Mara.
VENDREDI 30 JUIN

Naissances
Baggiarini Gianna, fille de Tonino,

machiniste et de Francesca, née Ber-
nardo. — Denis Natacha, fille d'Albert
Daniel, boulanger et de Marie-Pierre,
née Malysko. — Froidevaux Cédric
Roland, fils de Roland Henri Joseph,
mécanicien et de Monique Bluette, née
Nicolet-dit-Félix. — Marzolla Tiziana ,
fille de Pasquale, ouvrier et de Vita ,
née Sibilio.

Promesses de mariage
Panza Félix Louis Pierre, professeur

et Berger Liliane Janine. — Bieri Fran-
çois Edgar, horloger et Surdez Made-
leine Marie Alberte. — Ducommun Di-
dier Georges, médecin et Gilles Odile
Marie Bernard. — Droz-dit-Busset
Francis Adrien , plâtrier-peintre et
Courtot Françoise. — Matthey-Junod
Pierre Adrien, boîtier or et Boillat De-
nise Marcelle. — Schneider Pierre-An-
dré, mécanicien et Comelli Umiliana
Maria.

Mariages
Candelieri Donato, menuisier et Ca-

taldo Isabella. — Serena Alfonso, mé-
canicien et Ameijeiras Dolorès. — Du-
bois Charles Otto, employé CFF et Mi-
chel Yvonne Katharina. — Dokic Mi-
chel Bernard, éducateur et Vial née de
la Porte Françoise. — Scheiwiler Lau-
renz Karl Max, employé de bureau et
Burkhard Margrit. — Ruchti Michel
Willy, conducteur typographe et Mojon
Claudine Alice. — Faivre Jean Claude,
dessinateur et Schmidt Anne-Marie. —
Zuber Marcel Germain , mécanicien et
Dubois Pierrette Louise Nelly. — Eggi-
mann Hanspeter, gérant et Fleury Ma-
rie Danielle Georgine. — Alano Anto-
nio Umberto Lodovico, ouvrier sur ca-
drans et Berger Marie-Claude Jocely-
ne. — Maillard André Albert, décal-
queur et Marie Sonia. — Monnin Jean
Pierre, sommelier et Aeschlimann Co-
setta Gianna. — Casali Valter Gian-
cardo , mécanicien de précision et Salvi
Vanda. — Jacot Edmond Freddy, cou-
vreur et Racine Josiane Raymonde. —
Meuwly Edouard , électroplaste et Mas-
saro Maria Giuseppa. — Negri Anto-
nio, polisseur et Pedrazzani Josiane
Ginette.

Décès
Beyeler Marc Adrien, retraité, né le

29 juillet 1883, veuf de Julie née Ja-
cot. — Gruss, née Surdez, Jeanne Em-
ma, née le 19 août 1884, veuve d'Eugen.
— -Chappatte, née Aellig, Blanche-Hé-
lène, ménagère, née le 14 février 1906,
épouse de Chappatte Tell Joseph.

Etat civil

^^h^
en ville

De quoi ramener
sa fraise...

Les fraises ne durent guère plus
que ce que durent les roses, et com-
me celles-ci, on les apprécie d'au-
tant ! Mais c'est un plaisir qui at-
teint parfois un prix exorbitant.
Ainsi, un marchand de primeurs
chaux-de-fonnier proposait-il cette
semaine ses fraises à 3 fr. 50 la
livre. Sept francs le kilo.

La vive réaction de quelques con-
sommateurs nous 6ht incité à nous
renseigner sur la part revenant au
producteur. Edifiante curiosité : poul-
ies variétés modernes, le prix à la
production offert au cultivateur va-
laisan est de 2 francs par panier
d'un kilo ; pour une autre autre va-
riété, de 1 fr. 55. Si les fruits sont
conditionnés en « barquettes » de 500
grammes, ce prix est un peu plus
élevé ; respectivement 2 fr. 50 et
1 fr. 95 le kilo. L'exclamation pous-
sée par les producteurs auprès des-
quels nous nous sommes renseignés,
valait tous les commentaires...

(mhk)

Nous rendons la population de la
ville attentive qu 'à partir du ler
juillet 1972, toutes les pharmacies
de service le dimanche et les jours
ferlés, resteront ouvertes au public
de 8 h. à 12 h. 30 le matin et de
16 h. à 21 h. l'après-midi. Pendant
la pause de 12 h. 30 à 16 h. et à
partir de 21 h., le numéro 11 du
téléphone indiquera le pharmacien
à disposition.

Nouvel horaire
des pharmacies de service

le dimanche

La Commission scolaire, récemment
élue par le Conseil général, s'est réu-
nie en séance constitutive le 27 juin
1972. M. Robert Moser, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction pu-
blique, se plut à saluer six nouveaux
membres et rendit hommage au travail
accompli par les commissaires ayant
renoncé à l'exercice de leur mandat.
Il exprima tout particulièrement la gra-
titude du Conseil communal à l'endroit
de M. Jean-Marie Boichat et de Mme
Denise Cornu, ci-devant respectivement
président et secrétaire.

Le nouveau bureau de la commission
a été désigné comme suit : président ,
M. Raymond Spira ; 1ère vice-prési-

dente, Mme Marguerite Greub ; 2e vi-
ce-présidente, Mme Daisy Brandt ; se-
crétaire, M. Jean-Louis Bellenot ; as-
sesseur, M. Bernard Fer.

Ay sujet de la formation du bureau ,
traditionnellement conforme à la repré-
sentation proportionnelle des groupes
politiques, on notera que le parti so-
cialiste n'a revendiqué que deux sièges
et non les trois auxquels il aurait pu
prétendre, ceci de manière à conser-
ver sa place au représentant ppn, tout
comme au Conseil communal.

Le président élu insista sur la très
haute responsabilité qu'endosse la com-
mission dans la direction de l'enseigne-
ment primaire et secondaire. Il rappe-
la que les fondements de nos institu-
tions reposent sur l'enseignement obli-
gatoire et souhaita que chacun accom-
plît sa tâche dans le seul souci de l'in-
térêt général. i |*" •

S'agissànt de là -structure et des mé-
thodes de travail de la commission, il
émit d'emblée le vœu que le bureau
fût associé au travail de la Commission
de révision du règlement organique et
des règlements communaux.

On procéda ensuite à la nomination
des comités dépendant de la Commis-
sion scolaire. Enfin, les membres pri-
rent acte que les classes préprofession-
nelles, terminales et de développement
supérieur, seront administrativement
intégrées au service de l'enseignement
secondaire dès le début de l'année
scolaire 1972-73. (cp-Imp.)

Séance constitutive de la Commission scolaire
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Il a été annoncé dans la presse et à
la radio, qu'aucun coureur Suisse ne
participerait au Tour de France. Mais
il en est qui en font partie, par la ban-
de, un Loclois particulièrement.

C'est ainsi que dès aujourd'hui , l'é-
mission sportive de télévision concer-
nant .le Tour de France « En attendant
les petits vélos », sera précédée chaque
jour d'une introduction en musique par
des accordéonistes, et qu'à huit repri-
ses, ce seront les deux Gilbert , bien
connus au Locle, Gilbert Schwab et
Gilbert Hofstetter, qui seront les inter-
prètes. De plus, le mercredi 5 juillet ,
sur le deuxième programme de radio,
à 18 h. 30, une interview sur l'ac-
cordéon aura comme interlocuteur Gil-
bert Schwab.

Des Suisses
au Tour de France

cycliste

Au cours de l'assemblée fédérale des
délégués de l'Alliance suisse des sama-
ritains, à Lausanne, deux samaritains!
loclois ont reçu la médaille Henry Du-
nant : Mlle Cécile Robert pour une lon-
gue activité samaritaine, et M. Jean-
Claude Verdon, en reconnaissance de
quinze ans d'activité en tant que moni-
teur de la section du Locle.

A tous deux nos vives félicitations
et remerciements pour le travail effec-
tué pour le bien de la population lo-
cloise.

Bienfaisance
L'Alliance suisse des samaritains,

section du Locle, accuse réception, avec
reconnaissance, d'un don anonyme de
100 francs.

Des samaritains dévoués

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, La belle au

bois dormant; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux; 20 h. 30, Point de chute;

15 h., dessins animés; 17 h., film
en italien.

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

Dimanche
Cinéma Casino: 20 h. 30, La belle au

bois dormant; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Point de chute;

15 h., dessins animés; 17 h., film
en italien.

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

î M E M E N T O  |
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: COMMUNI QUÉS

Temple français.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds et du Locle donnera son audi-
tion de clôture ce soir à 20 h. 15. Au
programme : Classes de solfège et clas-
se d'ensemble, violon, cor, clarinette,
piano , hautbois, guitare, orgue et or-
chestres. Entrée libre.

Getz Nathalie, fille de Stanislas,
agent de méthodes, et de Ursula Mar-
grith , née Bbsiger. — Ferrandello Mi-
chelangel'o, fils de Paolo, technicien en
génie civil, et de Francesca , née Arcudi.
— Nicolet Pierre-André, fils de Jean-
Pierre, agriculteur, et de Pierrette An-
drée, née Dubois.

Etat civil
JEUDI 29 JUIN

Naissances

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
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 18.

Pharmacie d'office: samedi, jusqvCà 21
heures, Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Pharmacie d'office: dimanche, Henry,
Léopold-Robert 68, ouverte de 8 h.
à 12 h. 30 et de 16 h. à 21 h.
Pendant la pause de 12 h. 30 à
16 h. et à partir de 21 h., le
numéro 11 indiquera le pharma-
cien à disposition.

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

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

Samedi
Salle de musique: 20 h. 15, concert de

la fanfare «L'Avenir» de Frame-
ries et des sociétés chorales chaux-
de-fonnières.

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.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds 1 Hôtel des Postes
Du lundi au vendredi : 7 h. 30 - 12 h. ;

15 h. - 18 h.
Le samedi : 7 h. 30 - 11 h.
Le guichet No 14 (avec surtaxe) est à

disposition jusqu'à 19 h. (le samedi
jusqu 'à 12 h.)

La Chaux-de-Fonds 2 Hôtel-de-Ville
Du lundi au vendredi : 7 h. 30 - 12 h. ;

15 h. - 18 h.
Le samedi : 7 h. 30 - 11 h.
La Chaux-de-Fonds 3 Charrière
Le matin, aucune restriction : 7 h. 30 -

12 h. (samedi : 11 h.) Les après-
midi de la deuxième semaine :
fermé.

Ouverture des guichets
Samedi et dimanche 24 et 25 juin

les deux fédérations suisses de mini-
golf avaient organisé le tournai du
Kursaal, à Berne, qu'a remporté F.
Bohnf , de Bâle, avec 95 points. Les
joueurs chaux-de-fonniers ont obtenu
les rangs suivants : lie Borgeaud P.-
A., 106 points ; 18. Roux Ph., 109 pts ;
21. Surdez J.-P., 111 pts ; 23. Wenger
M. 112 pts ; 26. Kuster H., 112 pts ;
33. Ducommun C, 113 pts ; 49. Cuche
R., 118 pts ; 55. Wenger G., 120 pts ;
58. Hofstetter C, 120 pts ; 64. Kuster
N., 123 pts ; 70. Chevalley E., 124 pts ;
72. Pelletier G., 124 pts ; 78. Pelletier
.1., 127 pts ; 86. Straubhaar D., 131 pts ;
91. Jaquet A., 133 pts ; 94. Cuche A.,
134 points. (G. S.)

Minigolf

On joute... on joute !
Lundi, pour la dernière semaine

avant les vacances scolaires et pour
la première fois après le déroulement
de la fête des Promotions, commence-
ront les joutes sportives de tous les
degrés.

Tous les terrains où peuvent se dé-
rouler des compétitions sportives seront
occupés quatre jours durant, les di-
verses éliminatoires ayant lieu les 3
premiers jours, les finales par contre
étant réservées au jeudi après-midi
ainsi que les distributions des prix.

Pour le degré inférieur ces joutes où
chaque classe dispose d'une demi-jour-
née, ce sont plutôt des jeux que de
vrais exercices sportifs. Mais les pe-
tits n'en montrent pas moins leur es-
prit de compétition et leur désir de
gagner.

Pour le degré moyen, les élèves sont
répartis en quatre groupes avec un
challenge à gagner pour chaque grou-
pe : chaque classe participe à quatre
disciplines, balle à deux camps, athlé-
tisme, natation et cross. Au terme des
rencontres sera désignée la classe la
plus sportive. Un règlement bien éta-
bli précise les conditions des rencon-
tres, la formation des équipes dans cha-
que discipline. Il indique aussi que
l'indiscipline et la tricherie pénalisent
l'équipe de 100 points.

Jeudi dès 14 heures, dans l'enceinte
de la piscine auront lieu les finales
pour la balle à deux camps et la na-
tation.

Quant au degré supérieur, qui grou-
pe environ 45 classes secondaires, un
classement unique par classe, classe-
ment général de toutes les disciplines,
avec des barèmes différents selon l'âge
et le sexe permettra de désigner im-
médiatement, au terme de la compéti-
tion, la classe la meilleure. Un challen-
ge sera la récompense de la première
classe du classement, tandis que quatre
challenges récompenseront chaque pre-
mière classe de chaque section.

Les garçons disputeront des matchs
de football en équipes de 7, la course
de relais natation , six X 50 mètres,
des courses de relais, athlétisme 5 X
80 mètres et une course d'orientation
entre le Communal et la Pluie. Les fil-
les, pour leur part , remplaceront le
football par la balle par-dessus la cor-
de pour les 1ères et 2es années et le
basket pour les Ses et 4es années. Mais
les autres épreuves, natation , relais
athlétisme et course d'orientation se-
ront identiques à celles des garçons.
Les finales de balle par-dessus la corde,
de football , de basket, de relais athlé-
tisme et natation se dérouleront jeudi
après-midi dans l'enceinte de la piscine
et avec les mêmes exigences que les
éliminatoires. A l'issue de ces joutes
viendra la petite cérémonie de distri-
bution des récompenses, challenges et
macarons pour chaque élève de la clas-
se victorieuse, à épingler au training.



ffirin É̂ âH stat,on service AGIR — Bar à café — Auto-Shop BIG BON
H r fï!WK Au bas du Reymond à La Chaux-de-Fonds

v ) ATTENTION
A retenir, les 7 et 8 juillet, nous resterons à votre service 24 heures sur 24 pour vos départs de vacances Oe bar à café sera fermé aux heures des établissements
publics).

Une attention sera remise à chaque client Notre devise : Nos services à votre service Bonne route et bonnes vacances
Se recommande : Fam. Marcel Langmeier, nouveau gérant dès le 5 juillet 1972.

^̂ ^̂ T CONFORT ¦ BIEN-ÊTRE - SÉCURITÉ WtodBU
De 6000 à 26 000 calories/heure, avec ou sans radiateurs. Prix et conditions avantageux - Garantie SURDIAC -
Service après-vente - Documentation - Devis - Visite sans engagement.

JSSVASU. - MAZOUT 2720 Tramelan Tél. (032) 97 42 20 - 97 52 80

Par suite de la promotion du titulaire m
L'IMPRIMERIE COURVOISIER ^
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
À LA CHAUX-DE-FONDS

offre une place pour son

service extérieur
en Suisse romande

Candidat dynamique et d'initiative, possédant des
connaissances approfondies dans les arts graphiques
et ayant de sérieuses références, aimant le contact avec
la clientèle, trouverait une situation stable et d'avenir ,
bien rémunérée, avec tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Lieu de domicile indifférent.
Discrétion absolue garantie.

Offres écrites, avec curriculum vitae, à la Direction
de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : uM

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

X
LUTZ-BERGER ^àw>

N E U C I I A  T E L  f t l  ^*fes

Beaux-Arts 17 Tél. (038) 25 15 45 ^g ^Ê

I li 11 Oi eS en- tous genres - CAOUTCHOUC ET METAL

BELLE MACULATUR E *
à vendre au bureau de L'Impartial

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche : !

Bon mécanicien
Visiteuse
Frappeurs
Places stables et bien rétribuées
pour personnes très capables.

Entrée tout de suite ou à convenir. |

S'adresser à : i
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70/72
Tél. (039) 23 82 66/67. '

I Téléviseurs I 4
I LŒWE-0PTA I
I multinormes F 533, grand écran I j
I 61 cm., puissant haut-parleur I
I frontal.
I Prix de catalogue Fr. 1275.— I !
I Notre prix Fr. 998.— I

"I Votre gain Fr. 277.— I

I Téléviseurs I
I PHILIPS I
I multinormes X 24 T 720, grand I
I écran 61 cm.
I Prix de catalogue Fr. 1245.— I
I Notre prix Fr. 1098.— I

7,1 Votre gain Fr. 147.— I j

:l Votre spécialiste depuis 33 ans. I

FéJJJMB̂ HBII

A louer magnifique
STUDIO 2 PIÈCES

meublé ou non, tout confort , cuisinière- I
frigo. Quartier Gymnase, Numa-Droz. I
Ensoleillé et calme. Tél. (039) 23 88 76 et I
23 55 40. I

A VENDRE

VW K 70
modèle 1971, 9500 km., gris métal , inté- I
rieur rouge, échange et crédit possible. I
Tél. (039) 26 80 37.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! '

H 
VACANCES

— HORLOGÈRES
1972
Réduction des heures d'ouver-
ture des guichets postaux à La
Chaux-de-Fonds.

Prière de lire le communiqué
publié dans le présent numéro.

L'administrateur postal.

En vue du développement prévu dans sa nouvelle
usine,

le département « M » des Fabriques d'Assortiments
Réunies, 2400 LE LOCLE, Concorde 31

engage tout de suite ou pour date à convenir i

ALÉSEUR
SUR MACHINE DIXI

Personne possédant de bonnes notions de méca-
nique serait susceptible d'être formée.

Faire offre ou se présenter au siège de l'entreprise,
tél. (039) 31 25 01, interne 632.

¦¦¦¦¦¦HHBraBnH
A VENDRE

504
INJECTION
59 000 km.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
RF 15464 au bureau
de L'Impartial.

Commerce d'import - export de
Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un (e) employé (e)
de commerce

pour divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres FH 15039 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR
cherche DAME pour faire connaissance
en vue d'amitié et sorties, entre 52 et 58
ans, région Jura ou La Chaux-de-Fonds,
bonne présentation et éducation (mariage
éventuel), discrétion assurée. Ecrire sous
chiffre OF 15503 au bureau de L'Im-
partial.

Krâftiger Knabe
sucht Beschâftigung wahrend den Som-
merferien zu franzôsisch sprechendem
Bauern.

Tel. (042) 21 35 58, 6300 Zug.

FÊTE DES LUTTEURS
Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds ou alentours pour la
nuit du 19 au 20 août 1972 :

2 chambres doubles ou
, 4 chambres seules

dans maison privée. Bonne rétribution assurée. — S. v. p.,
téléphoner ou écrire à : F. Kleiner, Kuttelgasse 3, 8001 Zu-
rich, tél. (01) 27 15 79.

q—MM DÉPARTEMENT
¦ M DES
S j M TRAVAUX PUBLICS

^^ 
f àf  Service des ponts

et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Les travaux de correction du passage de
la Clusette nécessiteront la fermeture de
la route cantonale No 10, entre Rochefort
et le Bas-de-Rosières, dès le 3 juillet
1972, et jusqu'à nouvel avis.
Le trafic sera dévié par Rochefort, Les

Grattes, La Tourne, Les Petits-Ponts,
Rosières et vice versa.

L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Moulin restera libre par Rochefort seu-
lement.

L'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van
ne sera possible que par le Bas-de-
Rosières.

Le trafic lourd (3,5 tonnes et plus) pourra
être autorisé selon l'avancement des
travaux, dans les deux sens, sur le
tronçon barré, chaque jour de 5 h. 30
à 7 h. et de 18 h. 30 à 20 h., samedis et
dimanches exceptés, tout en observant
la plus grande prudence dans la zone
de chantier. Une signalisation spéciale
sera apposée à cet effet à Rochefort
et au Bas-de-Rosières.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal.

JEUNE FILLE
trouverait place
dans l'Oberland
bernois, pour aider
au ménage dans fa-
mille avec enfants.
Occasion d'appren-
dre l'allemand, vie
de famille assurée.

Ecrire à famille :
Napflin,
chalet Breithorn ,
3823 Wengen.
Tél. (036) 55 12 71.

APPARTEMENT
A LOUER

4-5 pièces, mi-confort, quartier place du
Marché. Tél. (039) 23 66 26, heures des
repas.

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Est, pour le 1er septembre ou date à
convenir

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, avec confort , soleil , très belle
vue. — Renseignements au 039/23 62 20.

On cherche à LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces

pour le 15 juillet
Tél. (039) 22 41 82

¦ sans caution
Si de Fr. 500.—à 10,000.—
IB» m , Formalité» sîmpli»
î PLj  WJWw^Xâ* fléos- Rapidité.
:'-i7- i tt , Tnmï&9R. Discrétion
aËâB JrSBffi iâJâf» absolue.fg-M J:M7MUJ

Envoyez-moi documentation tant «nga0*mtnt
Wow 

RM

locaHt. 13

A ren
important COMMEI
AGRICOLES ET A

Ecrire sous chiffre '.
tas, 2001 Neuchâtel.

mettre
tCE DE MACHINES
PPAREILLAGE.

P 21610 N à Publici-

A LOUER 2 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage central , meu-
blées ou non. Cen-
tre ville (calme).
Tél. (039) 23 88 76 et
23 55 40.

DAF 33
à vendre pour Fr.
1700.—, 53 000 km.,
expertisée. Payable
comptant.

Téléphoner pendant
les heures de repas
(039) 26 85 19.

En vacances
lisez l'Impartial

GRANDE, JOLIE, avec salle de bains, à
Monsieur. Tél. (039) 23 25 93.

DIVAN-COUCHE avec entourage, ainsi
que deux fauteuils, en parfait état. Té-
léphoner au (039) 23 68 72, entre 12 h.
et 13 h.

BATEAU PNEUMATIQUE Nautisport
340 avec accessoires. Tél. (039) 23 33 17.

LAMBRETTA, peu roulé, taxes et assu-
rances payées. Tél. (039) 31 18 27.



Le Tribunal fédéral rejette un «recours ignoré»
contre une décision du Grand Conseil et du peuple

Inhabituel silence autour d une procédure intéressante

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le 19 octobre 1971, on s'en souvient,

le Grand Conseil neuchâtelois votait,
par 96 voix SANS OPPOSITION, la
nouvelle « Loi concernant les traite-
ments des titulaires de fonctions pu-
bliques grevant le budget de l'Etat ». Il
s'agissait, en gros, d'une revalorisation
du traitement des fonctionnaires can-
tonaux. Un article de cette loi fut par-
ticulièrement discuté : l'article 23, qui
introduisait une nouveauté marquante,
puisqu'il donnait la compétence au
Conseil d'Etat de procéder à des adap-
tations automatiques de ces traitements
en fonction non seulement de l'évolu-
tion de l'indice suisse des prix à la
consommation — ce qui est une prati-
que courante — mais au vu de révo-
lution, également, de l'indice suisse des
salaires versés aux employés, indice dé-
terminé par le Département fédéral de
l'économie publique. Cette disposition ,
contenue dans le premier alinéa de
l'article 23, donnait en fai t la possibilité
au Conseil d'Etat de revaloriser par la
suite de son propre chef la rémunéra-
tion de ses employés. Au cours des dé-
bats du Grand Conseil, le gouverne-
ment ne fit nullement mystère de cette
prérogative qu 'il sollicitait. Et comme
nous l'avons dit, en dépit de cet « arti-
cle - clef », aucun groupe politique ni
aucun député ne se prononça contre la
loi ; aucun non plus ne présenta de
contre-nroDOsition.

PAS D'OPPOSITION OUVERTE
Il en alla de même au moment où,

conformément à la législation en vi-
gueur, cette nouvelle loi fut soumise au
vote du peuple neuchâtelois, les 4 et 5
décembre 1971. Pas un parti, pas un
homme politique, ne manifesta publi-
quement, avant le scrutin, son opposi-
tion à la ratification populaire de cette
fameuse disposition. Il est vrai que la
loi nouvelle intéressait la nombreuse
catégorie des fonctionnaires, et que l'on
se trouvait à quelques mois des élec-
tions communales, ce qui explique sans
doute que, si une opposition existait
bel et bien , elle ne prit pas le risque
électoral de s'afficher ! Officiellement,
donc, personne (parmi les leaders poli-
tiques du moins, car parmi les votants,
il y eut une assez forte minorité reje-

tante) n'était « contre » et la loi fut ra-
tifiée par le peuple dans sa majorité.

LES MOTIVATIONS
DU RECOURS

En fait , ainsi qu'on l'apprend main-
tenant seulement, un recours avait été
formé, en date du 30 décembre 1971,
contre cette loi par un membre du
Grand Conseil, le député chaux-de-
fonnier J.-C. Jaggi (ppn). Ce recours
portait essentiellement contre l'article
23 alinéa 1, et sur deux arguments
principaux : d'une part — faisait valoir
le recourant — cet alinéa est contraire
aux droits constitutionnels du Grand
Conseil à se prononcer sur les dépen-
ses de l'Etat, en l'occurrence celles
qu'entraîneront les réadaptations suc-
cessives de traitement des fonction-
naires ; d'autre part , ce même alinéa
« tourne » la règle du référendum fi-
nancier obligatoire, qui accorde au peu-
ple aussi le droit de connaître de toute
dépense importante de l'Etat. M. Jaggi
estimait en outre que bien peu de ci-
toyens s'étaient rendu compte de la
portée financière de la loi , au vu de la
manière dont la question leur était
posée.

LA POSITION DU TF
Cette argumentation n 'a donc pas été

partagée par le Tribunal fédéral qui ,
dans un arrêté du 10 mars 1972 qui
vient d'être publié (ATF 98 I, pp 105
ss) déboute le recourant sur la base de
considérants que l'on peut résumer
ainsi : la Constitution neuchâteloise
n'interdit en rien au Grand Conseil de
déléguer une partie de ses compéten-
ces au Conseil d'Etat , ce qui est d'ail-
leurs une pratique de plus en plus cou-
rante ; dans le cas particulier, c'est à
une telle délégation de pouvoirs que
l'on a affaire ; elle a été faite en par-
faite clarté, comme en témoignent les
débats du parlement ; en outre, elle a
été ratifiée par le peuple. Le TF ap-
plique le même raisonnement en ce qui
concerne l'invocation faite par M. Jaggi
du référendum financier obligatoire.
Selon les juges fédéraux, il appartient
à tout citoyen de se déterminer en par-
faite connaissance de cause ; les ci-
toyens neuchâtelois avaient à se pro-
noncer sur une loi dont ils n'ignoraient

en principe aucune des dispositions ;
s'ils n'ont pas cru devoir la repousser,
c'est qu 'ils en admettaient l'ensemble
des implications. Le TF remarque en-
fin que le recourant aurait eu le
moyen, individuellement ou par son
parti , d'attirer l'attention et du parle-
ment et du peuple sur la disposition
qu 'il contestait, mais qu'il n'a pas usé
rïp rpttp fnrMïltp

« Nul n'est censé
ignorer... »

U était intéressant de connaître cet
arrêt du Tribunal fédéral, qui confirme
ainsi la fameuse règle du « Nul n 'est
censé ignorer la loi » et qui met en va-
leur la responsabilité Individuelle de
chaque citoyen devant l'acte civique
important qu 'il accomplit par le moyen
du bulletin de vote. On peut toutefois
s'étonner que cette procédure, entamée
par un député et que le TF définit
comme la cause « J.-C. Jaggi contre
Etat de Neuchâtel » soit restée si large-
ment ignorée, même officiellement, du
Grand Conseil. Le fait paraît assez ra-
re : l'Etat, c'est en définitive l'ensem-
ble des citoyens, et d'ordinaire, les deux
parties d'une cause judiciaire savent au
moins qu'un différend les oppose ! II
est vrai que M. J.-C. Jaggi nous a pré-
cisé qu'il n 'était pas opposé à la loi
elle-même, mais qu'il avait tenu à con-
sulter le TF sur ce qui lui apparaissait
comme une anomalie juridique : la res-
triction des droits du législatif et du
peuple au profit de ceux de l'exécutif ,
et l'absence de mise en évidence de la
portée financière de certaines lois lors
de leur soumission aux électeurs. Il
n'empêche que, même dépourvu de vo-
lonté polémique, le problème méritait
d'illustrer mieux ce principe de large
information populaire tant prôné.

Michel-H. KREBS.

Neuchâtel: un Musée des beaux-arts... et un chant du cygne
Neuchâtel, depuis hier, a de nouveau un Musée des beaux-arts. On le savait
mort — pire, en décomposition — et il renaît de ses gravats, sur deux étages,
comme avant 1967, et désormais dynamique, comme jamais depuis longtemps.

C'est presque un miracle : depuis
cinq ans, on s'accordait à affirmer que
la , réfection du toit et des verrières se-
rait ruineuse, et qu'il ne servirait à
rien de tenter une ; réouverture provi-
soire. Autant attendre un bâtiment neuf
dont les plans sont en mains du Conseil
communal — 14 milliions — ou une
restauration complète, dont l'exécutif
a aussi le détail depuis peu — chiffrée,
elle, à sept millions. Compte tenu de
la vente du musée actuel, si l'on choi-
sit de faire un bâtiment nouveau, il
en coûterait, de toute façon, sept mil-
lions à la ville. Le Conseil général
prendra la décision, puis le corps élec-
toral , cette année encore.

Cette réouverture d'hier, donc, éton-
ne avant que de réjouir. Les causes —
au nombre de deux — sont pourtant
simples. Depuis quelques mois, le Mu-
sée d'art et d'histoire a un animateur
qui a voulu , chuchote-t-on, en avoir le
coeur net tout de suite. Malgré les mi-

ses en garde, malgré que les maîtres
d'état refusent de travailler au toit à
cause du danger, il a constaté les dé-
gâts de visu, a déclaré que ça pourrait
s'arranger et s'eest mis en chasse.

On connaît Pierre von Allmen dans
le canton : c'est l'homme du Grand Ca-
chot, entre autres. Il disposait de 5000
francs de la ville pour rendre le musée
sûr au premier étage. Sa conviction
a suffi pour qu'il dispose très vite des
quelques dizaines de milliers de francs
nécessaires aux travaux. Et, hier, preu-
ve était faite que c'était possible : des
œuvres de Duarte, de Millecamps, des
dessins et ébauches de Victor Hugo, la
mise en valeur de nombreuses pièces
de la collection Strubin (armes et uni-
fomes de l'empire), des monnaies neu-
châteoises illustrées de dessins de
Marcel North sont là , sur deux étages,
à disposition du public.

L'autre raison à cette réouverture-
surprise tient au grand responsable des

musées de la ville : M. Philippe Mayor,
conseiller communal, qui présidait hier
la dernière inauguration d'une longue
carrière publique. « Le Musée d'art et
d'histoire sort aujourd'hui d'une léthar-
gie qui a duré des dizaines d'années,
a-t-il affirmé en substance. Cette réou-
verture est pour moi un chant du cygne,
mais c'est aussi une euphorie, puisque
je me retire en laissant un musée ou-
vert à la ville ».

On ne peut que s'en réjouir , et renon-
cer discrètement à la question de savoir
les raisons qui ont fait qu'un toit irré-
parable en 1971 abrite en 1972 une
exposition d'Angel Duarte, Victor Hugo
et Millecamps. ¦ A. B.
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COMMUNI Q UÉSz 
Concert à Valangin.

Ce soir, à 20 h., a lieu au temple
de Valangin un concert J.-S. Bach,
interprété par Marianne Hofstetter, so-
prano, Graziella Vrolixs, alto, Daniel
Pipy, ténor, Pierre Gagnebin, basse,
Jean-Philippe Schaer, flûte, Jean-Luc
Hofstetter, clavecin et Simone Dubois ,
orgue. Le chœur et l'orchestre sont
placés sous la direction de Roland
Perrenoud. Le chœur est formé de
jeunes gens et jeunes filles, Chaux-de-
fonniers pour la plupart qui se réu-
nissent le dimanche pour répéter. L'or-
chestre est constitué de musiciens de
notre ville, réunis pour l'occasion.

Le vaste chantier pour la route
d'évitement du village de Valangin a
touché la semaine passée le territoire
de Boudevilliers. Les gadoues ont dis-
paru en un clin d'œil sous les dents
plus voraces que délicates des trax et
pelles mécaniques. Le nouveau tracé
de la route en haut du Crêt-de-Valan-
gin se devine déjà au pied du grand
talus qui est en cours d'érection. Le
trafic à cet endroit est fortement per-
turbé par le passage incessant des ca-
mions, la circulation ne se faisant plus
que sur deux pistes. Par ailleurs les
tractations pour les expropriations et
les échanges de terrains avec l'Etat
sont bientôt achevées et se sont dé-
roulées dans un esprit de compré-
hension, (jm)

Evitement de Valangin
Boudevilliers est aussi

touché

Nouveau directeur
M. André Rossier, originaire de Vil-

larzel, ingénieur-technicien ETS, que
le Conseil d'administration des PTT
vien de nommer en qualité de directeur
de l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel , est né en 1934. Il succédera
à M. Adrien Bassin, qui prendra sa
retraite à fin 1972. Aprvs plusieurs an-
nées d'activité dans l'industrie électri-
que, M. Rossier est entré en 1959 au
service de l'entreprise des PTT, à la
direction d'arrondissement des télépho-
nes de Lucerne. En 1966, il a été nom-
mé chef de division à la direction d'ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel, où il dirige la division d'exploi-
tation, (ats)

Arrondissement
des téléphones

Démission
d'un conseiller général

Ayant quitté la localité pour occuper
de nouvelles fonctions à La Chaux-
Fonds, M. Jean-Hugues Schulé a fait
parvenir sa démission de conseiller gé-
néral. Ainsi le groupement de l'entente
communale devra repourvoir un siège.

NOIRAIGUE

Travers accueillera, en juin 1973, la
Fête cantonale des accordéonistes
neuchâtelois. C'est maintenant décidé.
Un comité d'organisation est en place.
Les dates locaux et lieux sont retenus.
On se mettra après les vacances aux
préparatifs de détail sous la prési-
dence de M. Louis Ricca. Travers
tient à organiser une Fête cantonale
qui marque le Club des accordéonistes
locaux, L'Echo du Vallon étant au
village fort sympathique à chacun.

(rt)

Dans un an, la Fête
cantonale

des accordéonistes

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
ah dimanche à 22 h. Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 61 10 79.

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

Samedi
Couvet : Cortège de la jeunesse 9 h. 45.
Fleurier : Cortège de la jeunesse dès

14 h. et abbaye.
Dimanche

Fleurier : Abbaye.
Môtiers : Fête champêtre de la Pater-

nelle.
Cinéma

Colisée - Couvet : samedi , dimanche
et' mardi 20 h. 30, Les canons de
Cordoba.

I M E M E N T O  I
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Les autorités et la population de
Boudry, hier, ont procédé à la levure
du nouveau Collège primaire, dont la
construction s'était avérée indispensa-
ble du fait de l'augmentation constante
de la population : elle a plus que dou-
blé depuis la construction de l'ancien ,
en 1897. Le vieux bâtiment , d'ailleurs ,
continuera d'abriter des classes. Quant
au nouveau , construit en bordure de
l'Areuse, il en abritera 17, et contiendra
en outre des salles spéciales, un jardin
d'enfants, une salle de gymnastique et
un bassin de natation ainsi qu 'une aula
qui servira à toute la population. Le
complexe pourra abriter quelque 350
élèves, qui auront tous emménagé à la
rentrée de 1973. Mais huit classes se-
ront prêtes avant la fin des travaux en-

trepris en 1971, puisqu 'elles seront
occupées à la rentrée d'août.

Lors de la levure, une cassette conte-
nant des témoins d'aujourd'hui a été
scellée dans un des murs de l'édifice.

(gib)

Boudry: huit nouvelles classes en août
mais la fin des travaux pour 1973

Parvenus à la limite d âge, Mlle Ju-
liette Auroi, assistante sociale à l'Of-
fice cantonal des mineurs, MM. Ar-
thur Vuille, chef technicien géomètre
et Fernand Evard, préparateur au la-
boratoire cantonal , tous trois à Neu-
châtel, ont quitté leurs fonctions le
30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir au cours de réu-
nions présidées par les chefs de dé-
partements respectifs.

Retraite^ dans
l'administration cantonale

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Continental

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

à l'appeler Trinita.
Bio : samedi : 14 h., 20 h. 45, Trains

étroitement surveillés ; 16 h., 18 h.,
L'ultimo Killer ; 23 h., Anomalies
sexuelles.
Dimanche : 20 h. 45, Trains étroi-
tement surveillés ; 16 h., 18 h.,
L'armata Brancaleone.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mariage
collectif.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Erika 's
Hot Summer.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Plus fort que1 
le désir ; 17 h. 30, La sfida ti
giganti.

\ M E M E N T Oy i

uonvenuon raiiiiee
Le Conseil général de Vaumarcus a

vivement discuté la convention propo-
sée par la ville de Neuchâtel et approu-
vée par l'Etat, concernant les écolages
des établissements d'enseignement du
chef-lieu. Elle a finalement été ratifiée.

(gib)

VAUMARCUS

Le Conseil communal de Bevaix,
après la séance difficile que l'on sait
au cours de laquelle les radicaux
avaient boudé parce qu'on refusait leur
candidat à l'exécutif , n'a toujours que
quatre membres. Hier soir, vendredi,
le Conseil général a pourtant tenu séan-
ce pour tenter d'en nommer un cinquiè-
me, mais en vain. Les radicaux n'ont
trouvé personne pour occuper le fau-
teuil qui leur revient, et décision a été
prise dans leurs rangs d'envoyer qua-
tre membres du parti à la chasse au
papable, avec ordre de revenir gibe-
cière pleine dans les plus brefs délais.
Faute de quoi libéraux et socialistes
se partageront la dépouille, ce qui pour-
rait donner lieu à de belles empoi-
gnades.

Conseil communal de Bevaix
Chasse au candidat

Voiture incendiée
Hier, vers 19 heures, au volant de

sa voiture, M. Jean-Bernard Aubert,
âgé de 21 ans, domicilié à Areuse, cir-
culait entre Brot-Dessous et Rochefort,
dans la direction est-ouest. Sa route
fut coupée par un véhicule sortant
d'un chemin forestier. Pour l'éviter,
il donna un coup de volant à gauche
et perdit le contrôle de sa machine qui
finit sa course dans un talus et prit
feu. M. Aubert a été conduit à l'Hôpi-
tal des Cadolles souffrant de plaies au
visage.

ROCHEFORT

Le Conseil gênerai de Marin a siégé
sous la présidence de M. Maurice Wer-
meille, récemment, afin d'allouer au
Conseil communal un crédit pour la
construction d'un nouveau bâtiment
scolaire, d'un montant de .1.810.000 fr.
Le législatif , qui siégeait en présence
des architectes, a examiné le projet très
en détail. Il s'agit d'un collège primai-
re de huit classes, sur deux étages. Le
groupe libéral et la Commission sco-
laire y étaient vivement opposés, sou-
haitant une construction plus grande,
de treize classes sur trois étages. L'as-
semblée s'est finalement ralliée à cette
proposition et le projet le plus impor-
tant , estimé à 2.400.000 francs, a été
adopté par le Conseil général, qui a in-
continent voté la somme nécessaire,
faisant neuve d'un esprit de décision

et d'une rapidité rare en la matière.
Une seconde étape dans la construc-

tion de ce nouveau bâtiment consistera
à aménager un bassin de natation cou-
vert , à l'exemple de ce qu'a réalisé
Hauterive, bassin qui serait ouvert non
seulement aux élèves de la localité,
mais à sa population tout entière.

Le Conseil général a voté ensuite un
crédit de 110.000 francs pour l'exten-
sion du réseau d'eau et a décidé l'achat
d'un immeuble ancien, celui du Lion
d'Or, pour la somme de 250.000 francs.

(gib)

Marin aura un grand collège et sa piscine couverte

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS MBÈHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

P DANS" LE VAL-DË-T3ÉLAVERS. J

Le Conseil général lors de sa der-
nière séance présidée par M. Eugène
Hasler, rad. et en présence de 33 con-
seillers a accepté la vente de quatre
parcelles de terrain à MM. Reymond,
Langenegger, Femenia et Blotscher. Il
a également accepté un crédit de
311.500 fr. pour la construction d'une
nouvelle route devant relier le Clos-
Pury et le chemin des Tilleuls.

Le Conseil général a ratifié les pro-
positions de nominations suivantes : à
la commission du collège régional :
MM. Gilbert Bourquin (lib. ancien),
Francis Maire (rad. nouveau) et Jean-
Louis Baillods (soc. nouveau) ; au syn-
dicat intercommunal des abattoirs : M.
Jean-Pierre Berset, conseiller commu-
nal ; au syndicat intercommunal d'épu-
ration des eaux : MM. Michel Barraud ,
Pierre Jeanneret et Claude Emery, con-

seillers communaux ; au syndicat in-
tercommunal d'incinération des ordu-
res ménagères : MM. Claude Emery et
Jean-Pierre Berset, conseillers commu-
naux.

La commission du Conseil commu-
nal concernant la composition de l'exé-
cutif , la répartition des dicastères, la
rotation qui sera établie pour la vice-
présidence ainsi qu'une allusion à l'ins-
tauration éventuelle et future d'un ré-
gime d'administration communale avec
un administrateur a provoqué sur ce
dernier point la réaction du groupe
socialiste qui a fait part de. sa sur-
prise. Le président de commune s'est
expliqué sur les termes du rapport.
Toute la question de l'administration
est a revoir, deux employés devant
quitter prochainement leurs fonctions.
Il y a là matière à réflexion, le Con-
seil communal actuel devant d'abord
étudier la situation. En fin de séance,
alors que les quatre membres de l'exé-
cutif s'étaient retirés, le Conseil géné-
ral a voté un arrêté à l'unanimité
fixant les nouveaux traitements des
conseillers communaux non permanents
dès le ler juin 1972. Sur recommanda-
tion de MM. Yves Munger et Jean-
Louis Baillods, le législatif a décidé
que l'indemnité annuelle versée au
présdent du Conseil communal chargé
de la surveillance générale serait de
7800 francs et que les autres conseil-
lers communaux toucheraient 7200
francs annuellement.

Couvet : une nouvelle route sera construite

TRAVERS

Cette commission sera formée de la
manière suivante :

Mlle Laurence Chatton, Soc. MM.
Fernand Jungen, Soc. Martinet Fran-
çois, Rad. Uelligger Arthur Lib. Per-
rinjaquet Chs-Henri Lib. Payot René
Soc. M. Paul Adam, fonctionnant com-
me secrétaire.

Nomination
de la Commission scolaire

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°, soitenmoyenne3° demoins
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!

li OM¦ m ĵrm. Mm mÈm ^mW ^mJ&W m ^m
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasaler
Genâva.
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RABAIS EXTRAORDINAIRES DE 40 À 70%
VOYEZ NOS VITRINES ET NOS EXPOSITIONS INTÉRIEURES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association
cantonale neuchâteloise des installateurs électriciens,
informent Messieurs les architectes et ingénieurs, les
administrations publiques et privées, leur clientèle et
le public en général, que les vacances officielles ont
été fixées

du 8 au 29 juillet 1972
Service de dépannage assuré en cas d'urgence :

René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Cie, La Chaux-de-Fonds
Roger Berger, Le Locle
Philippe Bovay, La Chaux-de-Fonds
André Bubloz, Le Locle
EGET, Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds
Otto Heus & Cie, La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie, La Chaux-de-Fonds
Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds
Montandon & Cie, La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cie, La Chaux-de-Fonds
W. Stalder & Cie, La Chaux-de-Fonds
F. Tissot, Le Locle
Willy Veuve, Fontainemelon

ALPINA
Compagnie d'Assurances SA

Plus de 170 MILLIONS de primes encaissées en 1971

L'AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a transféré ses bureaux

80, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 22 50 22

Nous rappelons à notre honorable clientèle que
l'Agence indiquée est rattachée à

L'AGENCE GÉNÉRALE de NEUCHATEL
RÉMY ALLIMANN

11, faubourg du Lac Tél. (038) 25 14 14
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SIMCA Yi i vente et service
CHRYSLER^QÊ 

Garage de l'ÉTOILE
SUNBEAM ?|S£2*p2300 La Chaux -de-Fonds
MATRA ^S|F

' 
Tel. 039-2313 62

1200 Genève, TI, rue dltalie
TéL022 256266

Kred&Bank
3001 Bem, Storchengasschen 6

Tel. 031224366

Cherchons
à louer
, . . :
appartement 5 piè-
ces, ou petite mai-
son, quartiers nord/
nord-est , pour le
ler novembre 1972.

Ecrire sous chiffre
IA 15480 au bureau
de L'Impartial.

Avendre
salle à manger com-
prenant table ovale
à rallonges, 6 chai-
ses, buffet de ser-
vice et desserte en
bois plaqué ronce
de noyer (prix inté-
ressant).

E. Schnegg, Parc 9,
tél. (039) 22 16 42 ou
23 66 26.

Lisez L'IMPARTIAL

APPARTEMENT
à louer pour le 31 juillet , 3 '/s pièces,
WC-douche, confort. Fr. 327.50 par mois,
charges comprises. Temple-Allemand 71.

Tél. (039) 23 81 60.

A VENDRE A CUDREFIN

à 200 m. du bord du lac

FERME
avec 1800 m2 de terrain. Accès au lac.
Grand rural, appartement en parfait état .
Tél. (037) 77 13 78.

De beaux tapis... M I S T E L Y
De beaux rideaux... M I S T E L Y
Un superbe salon... MISTELY

MISTELY tapissier
Midi 38 - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 21 87

de citernes
Prix 1972

5 000 litres . Er. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr.' 315.— . . ,« *%#**8 000 litres Fr. 350.— 1*30315 lO%10 000 litres Fr. 390.— »«w«w ¦ w /w

12 000 litres Fr. 415.— -joints Fr ">0 
15 000 litres Fr. 485.— ' . ' . "
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— (les 3 P^ces) 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

Vacances annuelles

Au Coq d'Or
comestibles
W. von Kaenel
Place Neuve 8. Tél. (039) 22 26 76
Fermé du S Juillet au 17 juillet
Réouverture : 18 juillet

F. Moser, comestibles
Serre 59. Tél. (039) 22 24 54
Fermé du 10 juillet au 31 juillet
Réouverture : 1er août

Comestibles Minerva
J. Jenni
Léop.-Robert 66. Tél. 039/22 21 17
Fermé du 17 juillet au 7 août
Réouverture : 8 août

PHARMACIE A. GUYE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour permettre à notre person-
nel et à nous-mêmes de prendre

! un repos bien mérité, notra phar-
macie sera fermé» pour causa de
vacances du

du 10 juillet au 29 juillet

A louer à PORRENTRUY, le

RESTAURANT
DE L'AÉRODROME

comprenant salle de débit , salle à
manger, grande terrasse et loge-
ment neuf 4 chambres + salle de
bains.
Entrée en jouissance fin janvier
1973 ou date à convenir.
Faire offre à AERO-SPORT S. A.,
2900 PORRENTRUY.



La plus grande rétrospective de Coghuf
Merveilleuse exposition à Bellelay

Coghuf devant la grande œuvre du f o n d .

L une des plus prestigieuses exposi-
tions qu 'aura connues le Jura s'ouvre
aujourd'hui même à l'abbatiale de Bel-
lelay. Du ler juillet au 17 septembre ,
Coghuf y présentera plus de 200 œu-
vres qui, de 1927 à maintenant, permet-
tront de revivre les différentes périodes
qui ont marqué l'existence de cet ar-
tiste bàlois qui honora les Franches-
Montagnes en y ayant pris demeure.
Musées et particuliers ont accepté de
prêter des toiles de ce grand maître,
ce qui fait que ses admirateurs auront
enfin l'occasion de voir de nombreuses
œuvres qu 'ils ne connaissaient, souvent

jusqu 'ici que par des reproductions.
Le cadre de l'abbatiale se prête par-
ticulièrement bien à cette rétrospective,
car il a notamment permis la présenta-
tion inédite d'œuvres au format im-
pressionnant. Coghuf a trouvé à Bel-
lelay un lieu d'exposition qui convient
à la fois à l'abondance de son œuvre
et à la force de son tempérament.

Lors du vernissage de cet après-midi,
l'artiste sera présenté par M. Bruno
Kehrli, directeur des affaires cultu-
relles du canton de Berne.

(photo Impar-fx)

M. Pierre Renggli, directeur général, explique
L'ASUAG, une société aux appétits obligés

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'ASUAG exerce son activité dans

les deux secteurs principaux de l'indus-
trie horlogère : la production des piè-
ces constitutives de la montre et le pro-
duit terminé (groupe GWC). Holding
financier l'ASUAG opère une muta-
tion et s'organise pour prendre une
part active à la gestion industrielle de
ses six sociétés affiliées. Ce changement
est important. Très important. Il signi-
fie que la société générale de l'horloge-
rie suisse qui n'était que productrice de
pièces constitutives et fournisseur des
établisseurs, contrôle depuis peu un
groupe producteur du produit terminé,
General Watch Co Ltd, en qui les
établisseurs voient une concurrence di-
recte.

Alors pourquoi la création de GWC,
quel sera son degré d'intégration, quel
sera son avenir ?

— Nous avons créé GWC pour aler-
ter la communauté horlogère. Cela ne
veut pas dire que nous allons tout
racheter. Non. Mais il faut que quelque
chose se passe dans le cadre du produit
terminé. C'est un secteur qu'il faut
renforcer.

(L'avenir de l'ASUAG en dépend at-
tendu que son développement est lié à
la consommation par les établisseurs
de la production de ses sociétés.)

— Nous avons voulu exercer une
pression dans le secteur du produit ter-
miné pour amener les autres à faire
de même. Il s'agissait de donner une
impulsion. Nous constatons que cela
a eu des effets. La SSIH, par exemple,
et d'autres concentrations ont accéléré
leur mouvement de regroupement.

Leur intégration verticale...
— Nous ne sommes pas des adeptes

du terme « intégration verticale » qui
n'est pas très juste, pas très réaliste.
Cela voudrait dire, dans notre cas, que
nous devons compléter notre société
pour que tous nos produits soient uti-
lisés par nos sociétés. La verticalisation
est une notion fausse parce qu'elle ne
correspond pas à la politique que notre
société veut mener.

GWC et nos centres de production ne
totalisent que le 9 à 11 pour cent des
exportations suisses de montres. Le
90 pour cent est assuré par les entre-
prises extérieures au groupe. De fait
nous ne voulons et ne pouvons pas tout
intégrer.

Le point de départ de GWC a été la
concurrence étrangère qui a progressé
de manière importante, pas inquiétan-
te , mais importante. La lutté ne néces-
site pas de faire d'immenses concentra-
tions mais de constituter des unités via-
bles, bien intégrées.

GWC est viable dans sa structure.
La société sera encore complétée du
point de vue du produit par le bas.
Nous ne pouvons pas développer une
politique de marque si nous complé-
tons, ajoutons sans cesse de nouvelles
maisons au groupe.

LES MARQUES
Allez-vous pratiquer une politique

d'unité de marques ?
— C'est une question fondamentale.

Nous allons avant tout pousser en avant
certaines marques puissantes du grou-
pe. Il ne s'agit nullement de scier des
branches encore valables, ce serait
courir à une catastrophe financière
vis-à-vis des investissements faits à
l'étranger dans les circuits de distribu-
tion, et vis-à-vis des vendeurs. Nous
allons simplement pousser ceux qui
vont bien.

• Longines - Rotary sera intégré à
court terme dans le groupe GWC dans
la perspective d'une structure fonction-
nelle que nous voulons créer : une unité
de décision par produit cadrée par une
politique globale.

Vous serez, comme d'autres, amenés
à diminuer le nombre des calibres du
groupe.

— C'est déjà fait dans le cadre de
GWC.

Qu'en sera-t-il, dans cette optique de
la manufacture Longines ?

— La distinction entre manufactu-
re et établisseur est totalement dépas-
sée. C'est une distinction que nous n'ad-
mettons pas, que nous n'utilisons pas,
qui n'a pas de sens.

Il n'y a plus de manufactures, il y a
des manufactures mixtes avec l'établis-
saije.

Chez Longines nous ne maintiendrons
la manufacture de quelques calibres
seulement car la production d'ébauches
ne peut pas subsister dans la forme et
pour les quantités actuelles. Elle n'est
valable que pour des séries de 500.000
pièces et plus.

Tout ceci s'inscrit dans l'application
d'une politique générale de l'ASUAG :
ne pas maintenir des fabrications non
rentables, supprimer ici ce qui se fait
mieux là.

DÉVELOPPEMENT
Quelle est votre politique de dévelop-

pement, tiendrez-vous compte de l'in-
térêt des régions, de La Chaux-de-
Fonds en particulier ?

— Historiquement, l'ASUAG n'a ja-
mais été implantée de manière impor-
tante à La Chaux-de-Fonds qui a tou-
jours été la métropole de I'établissage,

du commerce horloger et de la fabrica-
tion de la boîte de montre La seule
usine de l'ASUAG était celle des spi-
raux, nous n'avons jamais développé
à La Chaux-de-Fonds de production
importante car la structure de l'indus-
trie horlogère de La Chaux-de-Fonds
était différente de l'ensemble. S'agis-
sant de nos implantations nous appli-
quons un principe général : maintenir
un équilibre régional, conserver l'église
au milieu du village. Les Neuchâtelois
ne peuvent pas se plaindre à ce chapi-
tre. Granges a perdu 700 emplois et
Marin en a gagné 700 récemment. Le
gouvernement soleurois va tôt ou tard
s'inquiéter.

Nous sommes au milieu. Il y a des
fluctuations que nous considérons dans
leur ensemble, nous ne pouvons pas
voir cela en détail.

Vous intervenez dans le remontage
de certains calibres, cette politique se-
ra-t-elle intensifiée ?

— Là aussi, c'est une question de
compétitivité. Il faut une émulation.
Voyez l'exemple de Fontainemelon. Il
faut que l'établissage s'équipe. Les cen-
tres de remontage doivent être conçus
comme un service à la disposition des
clients. En Allemagne on travaille dans
cet esprit industriel depuis des dizaines
d'années.

L'EMPLOI
L'automatisation des remontages au-

ra une incidence de plus en plus mar-
quée sur le marché de l'emploi ?

— Des chaînes automatiques de re-
montage existent depuis plusieurs an-
nées. Elles permettent d'assurer une
progression quantitative de la produc-
tion avec le personnel en place. Il faut
envisager l'expansion avec l'effectif ac-
tuel.

— L'évolution des techniques de pro-
duction permettra de maintenir le nom-
bre des emplois mais pas dans les mê-
mes fonctions d'où l'importance du re-
cyclage ?

— Oui, de plus le problème de l'em-
ploi ne peut pas être séparé du problè-
me salarial et monétaire de la Suisse.
Si nous maintenons l'inflation avec no-
tre politique générale des salaires par
rapport au niveau des salaires étran-
gers nous allons au-devant de certaines
difficultés.

Si la Suisse devient un îlot salarial
élevé en ne maintenant pas les coûts
à un niveau raisonnable, si la poussée
est trop forte nous ne pourrions plus
produire ici.

L'ASUAG ne veut pas aller à l'étran-
ger pour le plaisir de se déplacer.

Tant qu'un équilibre est maintenu
qui nous permet de rester compétitifs
nous n'avons aucune raison de décen-
traliser notre production.

FINANCES
—¦ Un jour l'ASUAG ira en Bourse,

est-ce dans cette perspective que vous
proposez une augmentation du capital ?

— Nous voulons rééquilibrer le bilan
de la société ; créer un équilibre logi-
que entre le capital qui n'est que de
16 millions (en comptant la part de la
Confédération) et les actifs, d'une part
le chiffre d'affaires, 983 millions (en
1971) d'autre part. On ne relève nulle
part, dans l'industrie, une telle dispa-
rité...

Le capital nominal sera porté de 16
à 46 millions de francs. C'est une con-
dition de base si nous voulons, tôt ou
tard, coter nos actions en bourse, ce
que nous ne pourrions pas faire avec la
structure actuelle de votre bilan.

L'élargissement de l'ASUAG (GWC et
Pierres Holding) a nécessité des inves-
tissements importants qui ont été assu-
rés par les sociétés affiliées au Hol-
ding. L'augmentation de participation a
passé de 40 à 130 millions de francs.
Les créances représentent une dette de
90 millions d'où l'obligation de procéder
à une augmentation du capital si nous
voulons équilibrer l'édifice financier
de l'ASUAG.

Il semble que les actionnaires soient
disposés à souscrire à l'augmentation
du capital au prorata de leur partici-
pation actuelle.

Comme prévu lors de la fondation de
l'ASUAG en 1931, la Confédération, qui
a amorti ses actions, ne participera pas
à l'augmentation du capital.

Nous n'envisageons pas, et c'est la
propositions qui sera faite par le Con-
seil à l'assemblée générale de cet au-
tomne, de faire une offre publique d'ac-
tion.

L'augmentation du capital se fera
par secteurs. Il pourra y avoir des
transferts d'actions à l'intérieur des
secteurs mais nous voulons éviter des
transferts d'un secteur à l'autre, par
exemple entre la banque et l'industrie.

Nous envisageons de créer un pool
qui reprendrait les actions du secteur
qui ne seraient pas entièrement sous-
crites afin de procéder, à partir du
pool à une redistribution équilibrée en-
tre secteurs.

Il appartiendra à l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'ASUAG, qui
sera convoquée l'automne prochain, de
décider d'augmenter le capital de, la
snoipté.

— L'ASUAG demain ? Une société
industrielle aux appétits obligés...

G. BAILLOD

Entrée en fonction du nouveau préfet de Courtelary
C'est aujourd'hui que M. Marcel

Monnier entre officiellement en fonc-
tion comme nouveau préfet du district
de Courtelary, succédant à M. Willy

M. Marcel Monnier (photos ds)

Sunier qui prend une retraite bien mé-
ritée.

M. Monnier, enfant du chef-lieu, 40
ans, a toutes les qualités pour occuper
ce poste auquel ses fonctione précé-
dentes le prédestinaient. En effet, après
un apprentissage de commerce à Saint-
Imier, le nouveau magistrat a travaillé
depuis 1954 à la préfecture de Courte-
lary, comme secrétaire, puis comme
vice-préfet depuis 1970. Personne ne
pouvant donc connaître mieux que lui
les rouages de l'administration, aucun
parti ne fit opposition à l'élection tacite
du candidat du parti socialiste. Nul
doute qu 'il sera le digne successeur
de M. Sunier qui , durant 27 ans, après
une première carrière déjà parfaite-
ment accomplie dans l'enseignement, à
la tête de l'orphelinat du district no-
tamment, a su remplir un mandat sou-
vent très délicat avec énormément de
tact, de compréhension et de compé-
tence. Grâce au sens profondément hu-
main qui a marqué toutes ses rela-
tions, M. Sunier a su déployer avec
bonheur son activité dans les milieux
les plus divers. C'est toutefois aux ins-
titutions de caractère social qu 'il.» voué

Aï. Willy Sunier

le meilleur de sa personne et de son
temps. En toutes circonstances, il s'est
toujours efforcé d'agir selon sa cons-
cience et sa droiture était très juste-
ment appréciée. Aussi, à l'heure où
M. Sunier a bien mérité de pouvoir se
consacrer aux siens et à lui-même
après s'être beaucoup donné aux autres,,
souhaitons au préfet sortant de charge
une pleine santé pour vivre une lon-
gue retraite. Quant à M. Monnier, qu'il
trouve beaucoup de satisfactions dans
la lourde tâche qui lui est confiée. i!
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SONVILIER
Nouvelle diplômée

A la suite d'examens subis avec suc-
cès, l'Institut Jaques-Dalcroze à Ge-
nève a décerné à Mlle Nicole Cour-
voisier, habitant Sonvilier, la licence
d'enseignement de la rythmique. Mlle
Courvoisier exercera sa profession dans
les écoles publiques du Locle.

Le plus fort effectif du canton
La petite batellerie du lac de Bienne

Au cours de l'année dernière, la pe-
tite batellerie a connu une augmenta-
tion considérable de ses unités puisque,
avec un accroissement de 799 , l'effec-
tif total du canton atteint 11.295 ba-
teaux. Le lac de Bienne, à lui seul, en
représente le 40 pour cent, ayant subi
un accroissement de 386 unités en
1971 ; c'est en outre l'arrondissement
qui possède la batellerie la plus nom-
breuse du canton , se plaçant avant les
lacs de Thoune, de Wohlen et de
Brienz. Ses 4552 embarcations sont
principalement des bateaux à moteur
(60 pour cent) , des bateaux à voile
(16 pour cent), des bateaux à rames
(13 pour cent) et des bateaux à pa-
gaie (9 pour cent), le solde étant formé
de quelques chalands avec ou sans
moteur.

L'augmentation de l'effectif de la
batellerie, due à un engouement encore
jamais atteint pour les sports nauti-
ques en particulier, ne va pas sans
poser de gros problèmes d'amarrages.
Les places actuelles devraient être
agrandies ou alors des emplacements
nouveaux créés ; or , dans les deux
cas, il s'agit de ne pas déparer le
paysage. Au début de cette année s'est
constituée une société qui se chargera
de la construction et de l'exploitation
de ports pour la petite batellerie. Son
activité sera étroitement liée aux ef-
forts entrepris pour la planification
des lacs et la protection des rives, (fx)

: COMMUNIQUÉS ,
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Kermesse du Ski-Club Mont-Soleil.
Le Ski-Club Mont-Soleil organise de-

main sa traditionnelle kermesse. Un
orchestre fera danser jeunes et vieux ,
alors que les* passionnés de jeux d'a-
dresse: pourront' s'eii donner à cœur
joie. Rendez-vous dimanche dès le dé-
but de l'apfèsTtnidi à l'auberge de la
Crémerie à Mont-Soleil. {En cas de
pluie renvoi éventuel au dimanche 9
juillet.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LA NEUVEVILLE

La prochaine assemblée communale
aura notamment à prendre connaissan-
ce des comptes de l'exercice 1971. Pour
la première fois depuis cinq ans, ils
bouclent avec un déficit de 33.380 fr.
Ce résultat était toutefois prévisible
puisque le budget présumait un excé-
dent de dépenses de 37.850 fr. (fx)

Comptes communaux
déficitaires

SAIGNELEGIER. — Mme Georgine
Jolidon-Erard est décédée à l'hôpital ,
à l'âge de 84 ans. Après avoir passé
toute sa jeunesse à Monlfavergier, son
village natal, la défunte a travaillé à
Saignelégier, chez M. Paul Quenet , bou-
cher. En 1910, elle avait épousé M. H.
Jolidon de Saint-Brais avec qui elle
exploita divers domaines agricoles à
Montfavergier, Saint-Brais, Les Enfers
et La Theurre où le couple et ses six
enfants demeura de 1934 à 1956. Il y a
huit ans, Mme Jolidon eut la douleur
de perdre son fils aîné, Jules, tué dans
un accident de la circulation , puis, deux
ans plus tard, son éooux. (v)

Carnet de deuil

Crédit supplémentaire
pour le progymnase

de district
La dernière assemblée communale a

accepté les comptes 1971 qui bouclent
favorablement et a adopté le décret
cantonal concernant lés contributions
des propriétaires fonciers aux frais de
construction des routes de commune.
Elle a surtout voté un crédit supplé-
mentaire de 23.000 francs pour le pro-
gymnase régional de La Neuveville. On
se souvient que le chef-lieu, pour sa
part, a refusé récemment de régler la
facture supplémentaire qui lui était
nrésentée. (tx\

PRÊLES

Nonagénaire... industriel
Le jubilé de la fabrique Hélios n'est

pas passé inaperçu pour les travailleurs
de cette entreprise qui , au nombre de
600 ont , dans le courant du mois,
participé à des fêtes commémoratives.
L'usine Hélios, fabrique de pignons
d'horlogerie, a été fondée en 1882. C'est
donc une nonagénaire que dirige M.
Arnold Charpilloz. Cet industriel est
à la tête de cette usine depuis 1940.

(cg)

BÉVILARD

Jura
Centre social protestant : service de

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

Courgenay : dimanche, dès 8 h. Kar-
ting, 5e manche.

Porrentruy ; samedi et dimanche, mar-
che du' souvenir, Général Guisan
dès 6 h. 30, Parcours de 12 et 24
km.

Tramelan : Dimanche, Etang de la Mar-
nière, kermesse de la société de
[iêche La Marnière, dès 9 h. ;
Place de tir à l'arbalète ; Tour-
noi de lutte et Jeux alpestres : dès
10 h., tournoi pour jeunes lutteurs ;
dès 13 h. tournoi catégorie élite.
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les gais lutins
institut monitrices
pédagogique

éducatrices
forme :

contact jardinières
journalier
avec d'enfants
les enfants

10, av. de j aman culture générale
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 03 pour jeunes filles dès 16 ans
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André Besson
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En réfléchissant, le reste de cette nuit-là, il
s'était tracé une espèce de ligne de conduite
en vue d'aborder les événements qui pouvaient
se produire.

D'abord , il avait décidé qu'il ne ferait au-
cune dépense somptuaire. Il continuerait à
vivre dans la cabane et poursuivrait ses dé-
marches dans l'intention de trouver du tra-
vail.

Il se doutait bien que le vol ne tarde-
rait pas à être découvert. Un jour , les Ber-
nardier auraient besoin d'argent liquide. Ils
ouvriraient l'armoire, bouleverseraient les
draps, les serviettes, les torchons, et se ren-
draient à l'évidence. Alors, ils porteraient
plainte, et la gendarmerie commencerait son
enquête.

Les soupçons, bien sûr, se porteraient tout

de suite sur lui. Il n'existait pas de meilleur
suspect dans tout le canton. Il lui faudrait
répondre aux questions de ces messieurs. S'il
avait engagé, entre-temps, des dépenses excé-
dant ses revenus, il ne faisait aucun doute
qu'il aurait du mal à se justifier. S'il ne chan-
geait rien à son train de vie, par contre, les
autres n'auraient aucun indice sérieux. C'est
qu 'il connaissait trop les méthodes des argou-
sins pour se laisser surprendre. Il les attendait
de pied ferme.

Il avait commencé par planquer le porte-
feuille dans un trou du mur de la cabane, sous
une grosse pierre. Il n 'avait conservé que l'ar-
gent nécessaire à ses achats au chef-lieu.

Vers cinq heures, le matin , il avait quitté la
bicoque pour descendre au village. En chemin ,
il était entré chez Lejay, le boulanger , pour
acheter du pain. Passant directement par le
fournil, affamé, il s'était jeté sur une miche
toute chaude que l'autre venait de sortir du
four.

Durant la nuit , le temps s'était mis à la pluie.
Il n'avait pas fait d'orage, mais des giboulées
drues tombaient à chaque instant avec un
bruit et une abondance de cataracte, noyant la
lisière des bois et le contour des collines.

Il se présenta , mouillé comme une soupe au
départ du car. Celui-ci n'était pas très garni.
Une dizaine de personnes à peine, qui commen-
cèrent à chuchoter dans son dos lorsqu'il eut
pris place sur le premier fauteuil, immédiate-

ment derrière le chauffeur.
Bien qu'il devinât quelles pouvaient être les

réflexions des passagers sur son compte, il n 'en
éprouva aucune irritation. Il se sentait dans
d'excellentes dispositions, tout à fait gai,
détendu.

Le voyage se déroula sans histoire. Il le passa
à regarder la pluie ruisseler contre îa vitre ,
laissant son esprit vagabonder comme les trou-
peaux de nuages gris que le vent chassait à
l'horizon.

Ce n'est qu'à l'arrivée dans la ville, lorsque
le car eut stoppé sur une place entourée d'ar-
cades, qu 'il remarqua la présence de Sylvie

' Doucet et de son amie. Cette dernière, toujours
très effrontée, le dévisagea au passage, sans
aucune gène, tandis que sa compagne faisait
mine de ne pas le voir.

Il descendit immédiatement derrière elles.
Il pleuvait toujours à torrents.1 II se mit à courir
pour atteindre les arcades. Quand il fut à l'abri ,
il vit qu'elles s'éloignaient dans une direction
opposée, serrées l'une contre l'autre, sous un
même parapluie.

Comme le car ne repartait que vers trois
heures de l'après-midi, il avait tout son temps.
Il se rendit d'abord chez un coiffeur où il se fit
faire une coupe au rasoir. Puis il alla ensuite
chez un fripier qui vendait des surplus améri-
cains. Il y fit , pour moins de trois cents francs,
l'acquisition d'une solide paire de chaussures,
d'un treillis et d'un imperméable. Chez un

marchand d'articles de sport , qui se trouvait
tout à côté de la place, il acheta un sac de
camping, un duvet ainsi qu'un assortiment de
gamelles, de timbales et de couverts. C'est sur-
tout cela qui lui avait fait défaut dans son
existence d'homme des bois. Il en avait assez
de manger des conserves et de boire dans des
vieilles boîtes. Il se sentait capable de se mijo-
ter une meilleure cuisine.

Il passa le reste de la matinée à errer à
travers la ville. Elle n'avait pas beaucoup
changé depuis son enfance. C'était toujours la
calme cité provinciale, aux maisons plates et
laides, qui dataient de la fin du dix-huitième
siècle. Elles avaient un aspect austère et
réservé, et leurs façades grises ne laissaient
rien deviner de leur vie réelle.

Il s'était toujours demandé comment les cita-
dins pouvaient passer leur existence dans ces
maisons. Empilés les uns sur les autres dans
des appartements qui donnaient le plus souvent
sur des rues bruyantes ou des arrière-cours
sans lumière et nauséabondes.

Chaque fois qu 'il remettait les pieds dans une
ville, il retrouvait les impressions pénibles de
son enfance. Cette sensation d'écrasement ,
d'étouffement entre les murs aveugles. A Paris,
il lui avait fallu des mois pour se faire à
l'échelle des maisons. Encore ne s'était-il jamais
incorporé totalement à cet univers de pierre et
de bitume où les arbres eux-mêmes semblaient
fossilisés. (A suivre)
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, une

maison
de 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine, 2 chambres, salle de bain ,
chauffage central , au comble une
chambre et possibilité d'agrandir,
un garage, jardin 300 m2.
Tél. après 18 h. au (022) 25 51 87.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française , habile
sténodactylographe, ayant une bonne
culture générale et capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Les candidates sont priées d'adresser
des offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, à la
Fédération horlogère suisse, Service
du personnel , rue d'Argent 6, 2501
Bienne, ou de prendre contact par
téléphone au No (032) 2 17 15.

ANZÈRE (ait. 1500 m.)
A louer pour juillet - août

APPARTEMENTS
tout confort, au mois ou à la quinzaine.
Renseignements : Agence Centrale,
1972 Anzère, tél. (027) 9 13 14.



NATURELLE
' UNIADVEf lTISING

Nouvelle initiative de M. J. Schwarzenbach
contre la pénétration étrangère en Suisse

— D'un de nos correspondants à Berne Jean Steinauer —

C'est parti : sous l'étendard du mouvement républicain, avec le patronage
d'une demi-douzaine de conseillers nationaux appartenant à cette forma-
tion, M. James Schwarzenbach a lancé hier une initiative populaire « pour
la protection de la Suisse », lisez : contre la pénétration étrangère. Munie,
au contraire des précédents, d'une clause de retrait, cette initiative donne
dix ans au Conseil fédéral pour ramener à 12,5 pour cent la proportion
(par rapport à la population suisse) des étrangers établis ou séjournant
dans le pays. Un étranger pour huit helvètes en somme (l'initiative repous-
sée en T970, qui rapportait une proportion de 1 pour cent à la population

globale, aurait autorisé un étranger pour neuf suisses).

Trois catégories d'étrangers seront
exceptées du calcul. Les travailleurs
bon marché (saisonniers et fronta-
liers), les travailleurs « de luxe » (en-
seignants et étudiants avancés, diplo-
mates, fonctionnaires internatio-
naux), les étrangers « pitoyables »
enfin (malades et réfugiés politiques).

TRAITEMENT DE FAVEUR
Dès l'entrée en vigueur de l'article

constitutionnel qui fixe au gouver-
nement un délai de dix ans pour opé-
rer la réduction (par rapport aux
Suisses, la proportion actuelle des
étrangers frise les 20 pour cent), on
veillera à ce qu'un traitement de fa-
veur pour l'obtention de travailleurs
étrangers soit réservé aux secteurs
suivants : hôpitaux et institutions so-
ciales (homes pour personnes âgées
par exemple), hôtellerie et agricul-
ture, services publics, « moyens d'ap-
provisionnement » et petites entre-
prises, service de maison enfin. On
veillera à ce qu'aucun travailleur
suisse ne perde son emploi par suite
des retombées économiques du nou-
vel article (rationalisation , concen-
tration...), aussi longtemps que des
étrangers travailleront, à qualifica-
tions égales, dans la même entrepri-
se.

L initiative stipule encore que la
Confédération n'accordera plus d'au-
torisations ou prolongations de sé-
jour susceptibles d'entraîner un droit
automatique à l'établissement.

«On  ne peut dénoncer les traités
internationaux ;en vigueur,..a. .çam-._
mente M. Schwarzenbach (son collè-
gue Riech l'avait pourtant demandé,
dans une motion que le Conseil na-
tional a repoussé jeudi soir et que le
chef des républicains n'a soutenue
que mollement). En revanche, nous
avons la possibilité de donner des
autorisations de séjour qui ne con-
tiennent plus un... germe de droit à
l'établissement ».

Une fois acquis, on le sait , ce droit
est pratiquement irrévocable.

CLAUSE DE RETRAIT
La seule mesure que le Conseil fé-

déral pourrait prendre, poursuit l'ini-
tiative, afin de réduire l'effectif des
étrangers en les assimilant tout à
fait , c'est la naturalisation d'enfants

étrangers nés de mère Suissesse et
dont les parents habitaient la Suisse
au moment de la naissance. La pro-
position , faut-il le dire, est très en
retrait de la révision que projette le

Département de justice et police en
matière de naturalisation.

Voilà résumée la nouvelle initiati-
ve Schwarzenbach. Différence essen-
tielle d'avec la précédente : on a pré-
vu une clause d'e retrait. Les sept
conseillers nationaux signataires
peuvent donc retirer l'initiative en
faveur d'un contre-projet que pré-
senterait le Conseil fédéral M.
Schwarzenbach , dans une brève con-
férence de presse donnée hier matin
à l'issue de la session parlementaire,
a déclaré qu'il espérait voir le gou-
vernement — avec lequel il aimerait
mieux collaborer qu 'entrer en épreu-
ve de force — élaborer un contre-
projet en bonne et due forme.

Votations finales sans problème
Fin de session des Chambres fédérales

A l'occasion de la dernière séance
de la session, le Conseil national a
examiné une motion et trois postu-
lats, il a procédé aux votations fi-
nales, et il a entendu le président
von Tobel féliciter les députés pour
l'important travail qu'ils ont accom-
pli au cours des quatre semaines qui
se sont écoulées depuis le 5 juin.

La motion avait pour auteur M.
Cevey (rad.Vd). Le député vaudois
a demandé au Conseil fédéral de fai-
re accélérer les études tendant à une
refonte de l'ordonnance sur la re-
connaissance des certificats de matu-
rité, et de reconnaître sans attendre,
d'autres certificats de maturité que
ceux des types a, b, ou c, notamment
les baccalauréats « latin-mathémati-
ques » et « langues modernes ». Le
Conseil fédéral accepte la motion
sous forme de postulat.

LES ROUTES

Le premier des trois postulats a
été développé par M. Raoul Kohler

(rad-Be), et a eu pour objet la route
nationale 5. Le tracé y est tel que
son classement au rang d'autoroute
sur toute la longueur est indispensa-
ble. Les conditions topographiques
s'y opposent dans le secteur de la ri-
ve nord du Jac de Bienne. Il faudrait
donc, a conclu le député biennois;'
une 1 autoroute reliant Neuchâtel à
Bienne par le sud du lac. Le con-
seiller fédéral Tschudi a accepté ce
postulat, de même que celui de M.
Muller (pdc-Lu) sur le tracé de la
route nationale 2 dans la région du
lac de Sempach, et celui de M. Sta-
delmann (pdc-Lu) sur la protection
des eaux et les logements de va-
cances.

Lors des votations finales, la créa-
tion d'une mission diplomatique au
Bangla Desh a été approuvée par
135 voix contre 5, la 8e révision
de l'AVS par 138 voix contre 0, le
rapport sur l'initiative populaire
pour une retraite populaire par 132
voix contre 7, la révision du droit
d'adoption par 141 voix sans oppo-

sition , l'arrêté fédéral concernant
l'initiative contre les exportations
d'armes par 102 voix contre 15, la
loi fédérale sur le matériel de guerre
par 123 voix contre 1.

CONSEIL DES ÉTATS
' Au cours de l'ultime séance de la

' session ' d'été, le Conseil des 'Etats a
de son côté procédé hier à une série
de votations finales. C'est ainsi que
la création d'une mission diploma-
ti que au Bangla Desh a été acceptée
par 28 voix et la 8e révision de
l'AVS par 30 voix. Les représentants
des cantons ont d'autre part approu-
vé par 30 voix le rapport dans lequel
le Conseil fédéral propose le rejet
de l'initiative populaire pour une re-
traite populaire et une modification
de la constitution en vue d'établir
un nouveau régime de sécurité so-
ciale. Ils ont également adopté la ré-
vision du Code civil suisse par 31
voix , l'arrêté fédéral demandant la
rejet de l'initiative pour un contrôle
renforcé des industries d'armement

! et l'interdiction d'exportation d'ar-
mes, par 31 voix , la loi fédérale sur
le matériel de guerre par 30 voix,
les mesures à prendre contre les abus
dans le secteur locatif par 28 voix ,
l'adhésion de notre pays aux con-
ventions internationales relatives au
transport par chemin de fer des mar-
chandises, des voyageurs et des ba-
gages par 28 voix et enfin la loi
revisée sur le service des postes par
29 voix, (ats)

En quelques lignes...
LUCERNE. — Trois quotidiens lu-

cernois, les « Luzerner Neuesten Nach-
richten », le « Luzerner Tagblatt », et le
« Vaterland », ont décidé de porter leur
prix de vente au numéro de 40 à 50
centimes dès ce ler juillet.

GENEVE. — Le secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Waldheim,
et le chef du Département politique fé-
déral , M. Pierre Graber, se sont ren-
contrés, hier, pour un déjeuner de tra-
vail , à la résidence de l'ambassadeur
de Suisse auprès des organisations in-
ternationales à Genève.

ZURICH. — Le chef-comptable d'une
firme zurichoise, âgé de 49 ans, s'est
accusé auprès de la police criminelle
de Zurich, d'avoir détourné des fonds
pour un montant de 300.000 francs. De-
puis 1968, l'homme qui est divorcé, ver-
sait des sommes à une amie.

LUCERNE. — Pendant les vacances
d'été, du 7 juillet au 27 août , des trains
supplémentaires pour le transport des
véhicules à moteur à travers le tunnel
du Saint-Gothard circuleront les ven-
dredis , samedis et dimanches.

L'assemblée générale de l'Union suis-
se des éditeurs de feuilles d'annonces
qui s'est déroulée hier à Zurich a pris
connaissance avec indignation de la
réponse écrite adressée par le Conseil
fédéral à quatre conseillers nationaux.
Ce texte indique en particulier que
l'Administration fédérale sera invitée
à ne plus insérer d'annonces danns les
feuilles en question et diminuer le
nombre des travaux confiés à des im-
primeries n'éditant pas de journaux
politiques, (ats)

Les éditeurs
de feuilles d'annonces
ne sont pas contents

Réuni à Berne sous la présidence
de M. Ettore Tenchio , le comité cen-
tral de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) a approu-
vé la formation par la direction géné-
rale de la SSR d'une commission
chargée d' examiner certaines criti-
ques formulées à l'égard d'émissions
du Téléjournal et de la télévision de
la Suisse alémanique et rhéto-roma-
ne.

Par ailleurs, le comité a poursuivi
ses débats sur la structure de la SSR
et pris connaissance des avis des so-
ciétés régionales, des Commissions
des programmes et des associations
du personnel. Il a décidé la restruc-
turation de la SSR selon une varian-

te du rapport Hayek-von der Weid ,
qui prévoit une structure axée sur
les régions, en tenant compte des
propositions de la direction générale
et des sociétés régionales.

Le comité central a ensuite agréé
la nomination de M. Gerd H. Padel
aux fonctions de directeur de la Ra-
dio suisse-alémanique et rhéto-roma-
ne.

Enfin , le comité central a pris con-
gé de M. Marcel Bezençon , direc-
teur général , et a rendu hommage
aux éminents services qu'il a rendus
à la radio et à la télévision suisse
et internationale. M. Stelio Molo, son
successeur, entre en fonction ce 1er
juillet , (ats)

nouvelles structures de la SSR

Section constituée à Berne
Parlementaires de langue française

Une section suisse de l'« Associa-
tion internationale des parlementai-
res de langue française » s'est cons-
tituée à Berne. Elle comprend une
trentaine de députés qui étaient déjà
membres de l'Association à titre in-
dividuel. La section suisse est prési-
dée par le conseiller national Gilbert
Baechtold , de Lausanne et son vice-
président est le conseiller national
Rodolphe Tissières, de Martigny.

Fondée en 1967 à Luxembourg,
l'« Association internationale des.
parlementaires de langue française »
a pour but de favoriser le rayonne-
ment de la langue française et d'en
encourager «la défense et l'illustra-
tion » , notamment dans les organisa-

tions internationales elle n'a pas
d'objectif politique. Elle groupe une
trentaine d'états, les uns totalement,
les autres partiellement de langue
française. Elle a tenu trois assem-
blées générales, à Versailles en 1968,
à Abidjan en 1970 et à Ottawa en
1971. La- prochaine assemblée aura
lieu à Dakar , l'an prochain. Depuis
1968, plusieurs conseillers nationaux
se sont inscrits comme membres de
cette association. Parallèlement, plu-
sieurs députés de cantons romands
ou partiellement romands y ont éga-
lement adhéré. Parmi les membres
du bureau de la section suisse figu-
rent également deux conseillères na-
tionales, Mmes Tilo Frey et Liselotte
Spreng. (ats)

« Relativement raffinée », c'est le jugement porté de prime abord sur l'ini-
tiative des républicains par l'ambassadeur Albert Grubel. Le patron de
l'OFIAMT commentait pour la presse les résultats des récents pourparlers
italo-suisses (nous les avons énumérés dans ces colonnes voici huit jours)
et les axes de notre politique d'immigration. « Relativement raffinée »,
l'initiative l'est plus, à notre avis, dans son emballage que dans sa substance.

Elle comprend une clause de re-
trait, d' accord. Suff ira-t-el le  à pré-
munir les républicains contre ce que
le distingué M.  Schwarzenbach doit
considérer comme le reproche le
plus blessant : celui d'immaturité po-
litique, d'irresponsabilité ? M. Gru-
bel n'a pas craint de saluer comme
« un gran d progrès » l'inscription de
cette clause, clair appel au contre-
projet gouvernemental: «M. Schwar-
zenbach montre qu'il est prêt à dis-
cuter » . Les coups de chapeau qu 'il
adressait jeudi soir encore au con-
seiller fédéral  Furgler, ajouterons-
nous, confirment le souci qu'a M.
Schwarzenbach de se poser en « in-
terlocuteur convenable » face  au
gouvernement. Cela n'empêche pas
de constater que le chef des républi-
cains est le seul de son bord à pou-
voir. . assumer _.cette prétention sans
prêter à rire. Mais une telle particu-
ÎUlitê n«J rend' pas M. Schwarzenbach
moins dangereux tant qu'il garde
fermement la direction de ses trou-
pes — et ce paraît bien être le cas.

FINEMENT CALCULÉE
Intelligemment munie d'une clause

de retrait, l'initiative est finement
calculée sur le plan politi que pour
deux autres raisons. Elle .enfonce
dans les ténèbres de l' oubli l'initia-
tive lancée l' an dernier par la con-
currence, nous voulons dire l' action
nationale , et réclamant un impôt
spécial sur les travailleurs étrangers
pour faire financer l'infrastructure
par les gros employeurs. Mieux, elle
met sous pression le Conseil fédéral
au moment précis où — les quelques
concessions que nous avons faites à
l'Italie — il doit forger un nouvel
instrument pour sa politique de sta-
bilisation des travailleurs étrangers.

Mais l'initiative républicaine est
viciée par une perspective dont M.
Grubel a relevé l'illogisme. Excluant
les saisonniers du nombre des étran-
gers à réduire, elle provoquerait —
comme la précédente — une aug-
mentation de l' e f f e c t i f  de ces travail-
leurs. Nous ne développerons pas
aujourd'hui l' argument moral : qui
connaît ,la réalité du statut de saison-
nier ne peut que trouver crapuleuse
toute action visant à étendre encore
le cercle des hommes qui le subis-
sent. Contentons-nous de relever,
avec M. Grubel , que le saisonnier
n'a qu'une productivité très inférieu-
re à celle du travailleur annuel.

ERREUR SUR LES PERSONNES ?
En outre, pour des raisons qui

tiennent également à son manque
d 'intégration dans la société d' ac-
cueil , le saisonnier provoque déjà
beaucoup plus que les autres travail-
leurs étrangers ce sentiment que
nous regrettons de devoir appeler
xénophobie et que M.  Schwarzen-
bach — pour en jouer sans trop se
salir les mains —¦ aime à décrire
comme un réf lexe de défense natio-
nale , un ré f lexe  d' attachement à la
Suisse de toujours.

Faut-il conclure que M.  Schwar-
zenbach se tromp e d'étrangers ? Il
n'est pas interdit de mettre en doute
l'intelligence ou l'information d'un
politicien, pour habile qu'ait été sa
ligne jusqu 'ici. Faut-il conclure plu-
tôt que M. Schioarzenbach ne dédai-
gne pas l' emploi du rideau de fumée ,

pourvu qu'il permette la percée de
sentiments et forces très mélangés ?
Il n'est pas interdit de mettre en dou-
te l' entière bonne fo i  d'un homme
intelli gent , même parlementaire et
« bien sous tous rapports » .

Jean STEINAUER

Un xénophobe si convenable!

Vingt-deux fusils d'assaut , plus de
16.000 cartouches, 7707 cartouches
pour armes de petit calibre, un cer-
tain nombre de baïonnettes, 41 car-
tes topographiques de la Suisse, une
liste de plus de 300 emplacements de
la Suisse romande (principalement
des stands de tir), 222 fiches conte-
nant des indications sur les organes
de police genevoise : c'est là le ma-
tériel d'un groupe d'étudiants anar-
chistes trouvé par la police dans une
cave genevoise.

Cette découverte devait être an-
noncée au cours d'une conférence de
presse le 25 août de l'an dernier par
M. Armin Riesen , secrétaire général
du Département fédéral de justice
et police, qui parlait alors « d'un cas
très grave typique de la mentalité
révolutionnaire selon laquelle seule
la violence permet d'atteindre les ob-

jectifs poursuivis ». Cette affaire , qui
avait fait beaucoup parler d'elle par-
ce qu'elle survenait après toute une
série de manifestations, sera jugée
par la Cour pénale fédérale, à Lau-
sanne, dès le 10 juillet prochain.

Des deux inculpés, seul Martin
Cuenod sera sur le banc des accusés.
En effet , Didier Maerki , 23 ans, n'a
jamais été appréhendé. Les deux
principaux délits suivants entrent en
considération : mise en danger de
l'ordre constitutionnel et fondation
de groupements illicites, (ats)

Adeptes de la violence jugés
par la Cour pénale fédérale
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Constipation?
Surveillez votre foie:
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Adressez-vous unique-
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banque pour
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Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et1&45-18.00
fermé le samedi
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O C CA S I O NS
CITROËN DW 21 PALLACE

1970 50 000 km.
CITROËN AMI 8

1970 38 000 km.
CITROËN AMI 8 BREAK

1970 48 000 km.
FORD CAPRI 3 litres

1971 36 000 km.
TRIUMPH GT 6

1970 32 000 km.
OPEL REKORD

1969 56 000 km.
OPEL REKORD CARAVAN

1967 90 000 km.
MAZDA 1300 DE LUXE

1972 3 000 km.
MAZDA 1800 DE LUXE

1970 58 000 km.
MAZDA 1500 SS

1969 60 000 km.
VW VARIANT 1600

1966 80 000 km.
VW 1300

1967 révisée
VW 1200

1970 28 000 km.
CHEVROLET IMPALA

1966

EXPERTISÉES
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TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS ,

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

PIZZERIA TRINACRIA
Léopold-Robert 26 — LA CHAUX-DE-FONDS

EMEIM I la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
ENrIN • arrivée. 
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SAVERIO \?VÛ|̂ f
le Roi de la Pizza invite {̂ .̂ ^*fàt/£^la clientèle à la déguster , \̂ <i322u~~'̂ }̂

rr\ivrri ¦ > Tout est frais et préparé par la
GOUTEZ-LA maison.

nilUEDT tous les J°urs de 11 h* à 24 heures
UUV CKI (dimanche y compris)

DACCIDII ITC ^e commander par téléphone au
rUdJl BILI 11 22 45 07 (pour grande quantité)

PRIX POPULAIRES de n 2.- à n 5.-
SERVICE RAPIDE Votre visite nous ferait plaisir !

1

Epicerie - Vins - Primeurs
Pour raison de santé, à remettre excellent commerce
d'alimentation, vins, primeurs, dans gros village du
Val-de-Travers. Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire. Possibilité de développement. Conviendrait à
couple jeune et dynamique. La préférence sera donnée
à personne achetant l'immeuble en très bon état de
5 pièces + magasin + dépendances.

Ecrire sous chiffres 87-50.351 aux Annonces Suisses
S. A., 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Réactions sur AP0SS
« Nous savions depuis quelques temps déjà que quelque chose se préparait, mais
nous n'aurions JAMAIS attendu un tel événement ! Les clients agissent devant ce
système APOSS comme s'il avait toujours été présent dans les magasins à libre-
service. »
C'est au nom de ses collègues de « Progressive Groeer » que notre hôte d'Amérique.
M. Mueller . prononça ces quelques phrases, lorsqu 'il visita l'installation de caisses
automatiques, électroniques et auto-enregistreuses de la filiale Migros de Greifen-
see près de Uster (ZH), au lendemain de la première mondiale. Les journalistes et
les gens de métier ont examiné minutieusement et avec grand intérêt ce nouveau
système — jugez-en vous-mêmes par ces quelques extraits :

Luzerner Neueste Nachrichten

La première caisse enregistreuse
entièrement automatique du monde
Mardi dernier , dans le magasin-test de
la filiale Migros de Greifensee près de
Uster . a été mis en service le premier
système de caisses électroniques à mé-
moire qui ne requièrent plus l' enregis-
trement manuel de la caissière ou du
client. Avec cette inauguration , Migros
a franchi une nouvelle étape et s'af-
firme comme pionnier dans le domaine
de la vente. C'est dans environ 2 mois
que l'on saura si ce système s'avère au
point sous sa forme actuelle, cette pé-
riode étant réservée à une série de tests
et d'essais.
Ce nouveau système, qui a reçu le nom
de APOSS, a été développé et mis au
point par la maison Zellweger à Uster
pendant plusieurs années de travail in-
tensif et coûteux et Migros s'est trouvée
prête à entrer dans un secteur encore

Zurcher AZ

Plus de files d'attente, plus
d'erreurs d'enregistrement

La caisse-miracle
dans le supermarché
Greifensee. — ats. C'est dans une
course effrénée avec la concurrence du
monde entier que Datatronic , Hom-
brechtikon ZH, de la maison Zellweger
SA, Fabrique d'appareils et de machi-
nes, Uster, a développé et mis au point ,
en collaboration avec la Fédération des
Coopératives Migros, Zurich , la pre-
mière caisse auto-enregistreuse, le pre-
mier système de caisses électroniques,

inconnu et à expérimenter cette instal-
lation avec une phase de tests réservés
à la clientèle d'une de ses filiales.
Voici comment fonctionne ce système :
Chaque article est muni d'une marque
spéciale, le signe APOSS ou l'œil Mi-
gros, comme on l'appelle couramment
sur un plan interne ; l'épaisseur de
chaque trait , ou plus exactement , la
grandeur des espaces intermédiaires
permet à un lecteur optique de capter
en quelques fractions de secondes les
chiffres codés dans le signe APOSS —
et ceci de la manière suivante :
l'article acquis , le signe APOSS dirigé
vers le bas, doit passer rapidement sur
une fente spéciale construite dans la
table-caisse ; la caissière n 'a ainsi plus
besoin d' enregistrer manuellement le
prix.

devançant ainsi ses grands concurrents
sur le marché mondial. La maison Zell-
weger a investi plusieurs millions de
francs dans ce nouveau système. La
fabrication commencera vraisemblable-
ment, en 1973 et la vente en 1974.

« 24 Heures » , Lausanne

Migros invente
«l'œil Migros »

Le point faible des supermarchés est
l'étranglement devant la caisse aux
heures de pointe. Les files d'attente
deviennent un supplice pour les clients.
D'où la nécessité d'un service ration-
nel d'enregistrement. Le département
«Datatronique» de la maison Zellweger
SA, à Uster, a niis au point , en étroite
collaboration avec Migros, un système

automat ique de tables-caisses « Aposs »
(Automatic Point of Sale System). Les
experts le considèrent comme la plus
grande réalisation dans le cadre du
commerce de détail depuis l 'introduc-
tion des magasins à libre-service.
Les expériences pratiques recueillies
par ce test permettront de déterminer
avec quelle rapidité le système des
caisses automatiques pourra être mis au
service de plus larges cercles de clients
Migros.

La recette de la semaine :
Œufs en sauce verte
Pour une personne : cuire 2 œufs pen-
dant 6 minutes environ. Les peler dé-
licatement et les déposer sur 2 tranches
de pain grillé. Râper 25 g d'oignons, les
mélanger à un demi gobelet de yogourt
nature (actuellement en multipack), ct
ajouter des fines herbes. Verser le tout
dans une petite casserole et faire chauf-
fer lentement. Napper les œufs de cette
sauce et garnir  de rondelles de tomates.

Combien de fois nettoyons-nous nos dents ?
Histoires d'hyqiène dentaire

C'est presque incroyable : d'après une enquête que fit conduire une célèbre fabri-
que de brosses à dents , seulement 65 °/o des Suisses possèdent leur propre brosse
à dents et 11 "/« d'entre eux la partagent avec les autres membres de la famille.
Ainsi donc, un Suisse sur trois semble faire ii de son hygiène dentaire !

Cette constatation, plus terrifiante
qu'étonnante, est manifestement con-
firmée par les faits : sur la base de la
documentation disponible , on peut dé-
terminer que la population suisse de
plus de 5 ans n'utilise, par personne el
par année, qu 'environ 300 g de pâte
dentifrice, c'est-à-dire environ 4 tubes
Quelques petits calculs précis nous per-
mettent de tirer rapidement cette con-
clusion : une grande partie de nos con-
temporains ne se nettoie pas régulière-
ment les dents, ou même pas du tout.
Des chiffres tout aussi alarmants furent
relevés en République fédérale alle-
mande (1969) : 45°/o de tous les Alle-
mands ayant dépassé le premier âge et
possédant leur propre dentition ne net-
toient jamais leurs dents, 7 "la une fois
par semaine, 48 "la quotidiennement et
11% d'entre-eux deux fois par jour.
Depuis des années les médecins recom-
mandent un nettoyage régulier des
dents au minimum deux fois par jour.
Des dents bien entretenues et par con-
séquent une haleine fraîche... cela va
de soi pour toute personne soignée !

Et Dieu sait que le nettoyage de dents
n'est aujourd'hui pas un luxe que cer-
tains ne pourraient pas se permettre !
Car, en fin de compte, Migros vend des
brosses à dents de qualité en soies na-
turelles pour un franc seulement, en
soies artificielles pour 70 centimes et
les brosses en soies artificielles Inter-
dental pour Fr. 1.20.
La brosse électrique Mio-Star , testée
par l'ASE et recommandée par tous les
experts coûte Fr. 55.— dans les maga-
sins Migros (avec un jeu de 4 brosses
interchangeables).
Le tube de 160 grammes de Candida
Fluor actif est vendu au prix de
Fr. 1.40, celui de 80 g coûte 90 centi-
mes.
Les médecins-dentistes des écoles ex-
périmentèrent cliniquement l'efficacité
de l'action anti-carie du Candida Fluor
actif et les tests se révélèrent excel-
lents.
Candida Fluor actif est recommandé
par des dentistes comme étant la pâte
dentifrice au fluor la plus avantageuse
et de valeur égale à tout autre produit
de cette même catégorie.
En outre, notre assortiment compte
également la pâte dentifrice Candida
sans fluor avec un agent actif qui
maintient l'haleine fraîche ; le tube de
125 g est vendu au prix de Fr. 1.20.
Pourquoi y a-t-il encore tant de per-
sonnes qui ne se brossent pas réguliè-
rement les dents au moins deux fois

par jour , et pourquoi tant encore cher-
chent d'autres pâtes dentifrices plus

chères alors que Migros vend les pro-
duits Candida ?

Par suite de l'expansion constante de nos productions
«Splendid » et «Frontier», nous procédons à la

liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 27 juin au 26 août

de tous les DISQUES, CASSETTES, POSTERS,
etc...
autres que ceux que nous produisons.

RABAIS de 10 à 50%

J. P. Louvin Rare Records
Serre 61 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 221619

/ Reprise des cours : Le centre de votre réussite >v
7 août 1972 Etudes classiques, scientifiques et commerciales:

— Maturité fédérale — Baccalauréat français
— Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires

""̂ A;-., de direction, sténo-dactylo
^?̂ tjji5y<:.-*.. - Collège secondaire dès l'âge de 10 ans
''pTjfeS-̂ S^̂ . — Cours de français pour étrangers

fĤ llwÈite^̂ ^^a.̂  — Cours du jour - Cours du soir
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Bffl H» jusqu 'au 4 juillet.

Boite de petits fromages
assortis EXTRA
1 boite de 225 g 2.05
2 boîtes 3.60 seulement
(au lieu de 4.10]

Crakers salés
1 boite de 180 g 1.-
2 boîtes 1.60 seulement
(au lieu de 2.-)

Cannelloni prêts à servir
1 boite 2-
2 boîtes 3.40 seulement
(au lieu de 4.-)

Moitiés de poires
« Del Monte »
1 boite de 234 g -.75
2 boîtes 1.20 seulement
(au lieu de 1.50)

De la fraîcheur pour toute la journée!

Déodorant Jana
au parfum caractéristique des pro-
duis Jana.
La bombe de 110 g 2.20
Maintenant en Multipack
2 bombes 3.70 (au lieu de 4.40)
3 bombes 5.55 (au lieu de 6.60) etc.

LE LOCLE - FÊTE DE LA JEUNESSE
Nos deux succursales seront fermées

cet après-midi.

¦pSîrTjTOnt de Migi-Sj'^H î ^ ŴHÉ
P^^ P̂oupes mieitx compte de S^Rj ence de M ĵM

j&ttty'11'' 'ion ''"j ' -< ± - m̂mwmaWtU



Cherchez bien et...

Un fouet, bien sûr, c'était un fouet
que représentait notre photo-devinette
de la semaine dernière. Mais pas un
fouet tout court, un fouet à battre la
crème (où les œufs)... Parmi les très
nombreuses réponses exactes reçues, le
tirage au sort a désigné celle de Mme
Caroline Fiechter, rue du 26-Mars 46,
à Tramelan , qui recevra sous peu son
prix.

Quelques réponses fausses, cependant,
certains concurrents ayant cru recon-
naître: une lampe baladeuse, une am-
poule, une grille-de-descente-d'un-
tuyau-de-chenaau, une muselière, la
- protection d'une lampe électrique dite
baladeuse consistant en une protection
métallique pouvant rendre de grands
services en cas d'éboulement ou autre
cas où la lumière électrique fait dé-
faut...».

Eh non ! Eh non ! Hé...las ! On fera
mieux la prochaine fois, c'est-à-dire
aujourd'hui même. Regardez bien, en
effet, la photographie ci-dessus, tripo-
tez-la , contemplez-la dans tous les
sens et peut-être y verrez-vous clair.
Dans ce cas, dites ce que vous avez
trouvé, sur carte postale envoyée avant
mercredi à midi, à la rédaction de
L'Impartial, Case postale, La Chaux-
de-Fonds. Et bonne chance à tous !

L'ORPHEE D'OR DE LA CHANSON
Le Festival de Slantchev Briag, au

bord de la mer Noire, en Bulgarie, est
dans le domaine de la chanson , une
manifestation dont l'importance aug-
mente d'année en année. Moins connu
que le Festival de Sopot en Pologne,
« L'Orphée d'or », Festival international
de la chanson bulgare, n 'en a pas pour
autant moins d'intérêt. L'originalité de
cette manifestation internationale rési-
de f dans le fait que tous les partici-
pants étrangers au concours doivent
interpréter une chanson bulgare —
dans leur langue et leur version —,
chanson qui leur est proposée à choix
parmi la vingtaine composées spécia-
lement pour chaque festival par des
auteurs bulgares. C'est au cours de la
première semaine de ce mois que s'est
déroulé « l'Orphée d'Or » à Slantchev
Briag, station de vacances au bord de
la mer Noire, sur la côte des Sables
d'Or.

UNE PARTICIPATION
INTERNATIONALE

Il y a huit ans déjà que « l'Orphée
d'Or » existe et depuis quatre ans, il
a pris un caractère international. De
nombreux chanteurs de l'Ouest y ont
déjà concouru et des vedettes d'un
niveau international y ont donné des
galas. Ainsi, il y a quatre ans, on
relevait la présence de Danielle Dar-
rieux, Udo Jurgens ; l'an passé, celle
de Gilbert Bécaud , Joséphine Baker.
Cette année, la participation au con-
cours était importante déjà dans sa
diversité. Les pays socialistes avaient
délégué leurs meilleurs représentants :
Eva Mazikova (Tchécoslovaquie), Gyôr-
gy Korda (Hongrie), Margarita Hrano-
va (Bulgarie) , Lev Lechtchenko (URSS) ,
la Polonaise Zdzislawa Sosnicka, qui
obtint le premier prix au Concours
international d'interprètes. L'Ouest et
les autres continents étaient représen-
tés par . Betty Dorsey (USA), David
Alexander (Angleterre), Délia (Italie),
Ellen Caron (Canada) — une Canadien-
ne qui habite Genève depuis quelques
mois — Marcos (Espagne), Lourdes
Gil (Cuba), Mary Roos (Allemagne),
Michèle Tôrr pour la France et m^êrne
une Nigérienne, Ori Enyi ainsi qu'une
Japonaise : Yoko Sori. Il y avait encore
des représentants de Roumanie, Liban ,
Grèce, Autriche, Suède, Yougoslavie,
Finlande, Turquie et République démo-
cratique allemande. C'est dire que dans
le théâtre du Festival, les genres les
plus divers se succédaient.

UN FESTIVAL POLITIQUE ?
Dans un certain sens, peut-être. En

effet , la promotion de la chanson bul-
gare par le truchement des chanteurs
des pays de l'Ouest nous permet de
mieux connaître, cette forme d'inspi-
ration. Cela permet aussi un échange
de valeurs. D'autre part , il est remar-

ier pra ; Zdzislawa Sosnicka (Pologne).

quable de constater qu 'en Bulgarie , des
compositeurs parfois célèbres de mu-
sique symphonique ne craignent pas
de se commettre à écrire une chanson.
Ainsi , Denzion Eliézer est professeur
d'harmonie au Conservatoire de Sofia
et chef d'orchestre ; il a écrit plusieurs
pièces de musique de chambre et des
chansons pour enfants qui sont très
populaires. C'est lui qui cette année a
écrit la chanson « Temps, arrête-toi ! »,
interprétée en français par Michèle
Torr (Second prix d'interprétation
d'une chanson bulgare).

ET LA SUISSE
La Suisse était fort bien représentée

par un jeune chanteur... belge ! Rie
Seroka , 24 ans. Cela arrive de temps
à autre dans ce genre de festivals et
Rie n'était pas surpris puisqu'il avait
déjà représenté le Luxembourg lors
du Festival de Sopot en 69.

Il y a un double parallèle d'ailleurs,
car en Pologne en 69 comme en Bul-
garie en 72 , Rie Seroka a décroché le
Grand Prix de la presse. Seroka débute
au music-hall de Bruxelles « Ancienne
Belgique » dans un concours. Puis il
rencontre un gitan qui lui apprend à
jouer de la guitare et à faire la man-
che, ce qui lui permet de survivre
pendant deux ans — à Paris et à
Bruxelles. Il suit des cours de chant
pendant quelques mois et entre dans
le monde de la chanson en compagnie
de quelques copains qui ont fait leur
chemin depuis : Saint-Preux, Michel
Sardoux . Julien Clerc. Son premier dis- ,
que .: « Stéphanie » marche bien en
France et en Belgique. Il compose sou-
vent la musique de ses chansons, s'ins-
pirant parfois de musique classique,

dont il raffole. Il a ainsi repris et
arrangé la Mazurka, opus 03, de Cho-
pin. Rie pense que les festivals de
la chanson sont très bénéfiques à la
carrière des chanteurs, par les con-
tacts, les informations et confronta-
tions qu 'ils apportent ; cela vaut la
peine, dit-il, de se risquer à concourir.
Rie aime beaucoup la chanson bulgare,
mais déplore parfois son caractère un
peu trop classique et son manque de
légèreté.

LES GALAS
Il faut parler enfin des galas donnés

dans le cadre de l'Orphée d'Or. Une
palette de chanteurs très variée reflé-
tait assez bien l'ambiance du festival
et permettait au public de se faire une
idée assez juste des possibilités qu'offre
la chanson d'aujourd'hui. Nous avons
pu entendre le Russe Mouslin Ma-
gomaev qui utilise toute la gamme
de ses possibilités vocales ; l'Italienne
Lara . Saint-Paul, née en Erythrée de
père italien et de mère américaine, sa
voix crue et son feeling du blues lui
avaient valu de participer à dix shows
aux côtés de Louis Armstrong. On re-
levait la présence de Karel Gott, la
vedette la plus populaire de Tchéco-
slovaquie ; Dagmar et Siegfrid , Alle-
magne de l'Est ; Ben Crammer, Hollan-
de ; Yorkanda Christova, Bulgarie ; To-
ny Christie, Angleterre ; le célèbre
quartet Novi de Pologne, dont la spé-
cialité est le chant instrumental (jazz)
et qui succède ainsi aux Double-Six
avec éclat. Enfin Adamo donna le der-
nier récital du Festival 1972 avec un
succès délirant de la part du public,
qui reprenait en chœur avec lui les
refrains de ses chansons les plus cé-
lèbres.

Oui, l'on pouvait se demander, le
soir après les concerts, en longeant
le bord de la mer Noire, si les légendes
n'avaient pas raison, les légendes qui
racontent qu'Orphée avait erré jadis
sur ces rivages... G. C.
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Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, U
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?

Huit
erreurs

DE J. LE VAILLANT: No 1236
HORIZONTALEMENT. — 1. Il n'y

a que les pieds qui s'engagent dans de
pareilles affaires. 2. Remettra la main
dessus. 3. Préfixe d'égalité. Un moteur
porte son nom. 4. Ornât d'un disque
lumineux. Elle n'habite jamais au rez-
de-chaussée. 5. Retirer. Permet à la
baleine de respirer. 6. Article. Article
indéfini. C'est une manifestation de
volonté. 7. Conviendra. Enduite d'un
corps gras. 8. Nom donné à un parfum.
Enlèvera. 9. Il est de la famille des
canards. Vallée espagnole. 10. Couvre-
feu. Vêtement qui servait aux Romains.

VERTICALEMENT. — 1. On les
voyait souvent en train de bouffer. 2.
Ne saurait trop quelle décision pren-
dre. 3. De quoi faire une bombe à tout
casser. Est très chaud. 4. Ville bibli-
que. Toujours belle, cette fille-là. Dans
le pseudonyme d'un artiste italien. 5.
N'est pas apprécié du pochard. Néga-
tion étrangère. Note. 6. C'est elle qui,
bien sûr, le plus communément, accom-
pagne le roi dans un déplacement. Elle
passait son temps à ruminer sa mésa-
venture. 7. Nom d'une pommade. Prô-
nas. 8. Traitera avec beaucoup d'é-
gards. 9. Traiterai sans respect. 10. Ca-
naillerie. On dit, sans preuves, qu'il
n'est pas fin.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Précé-
deras. 2. Retournera. 3. Evertue ; di.
4. Dos ; proue. 5. Il ; lièvres. 6. Surir ;
ai. 7. Ptôses ; gai. 8. Oint ; ovine. 9.
Sodé ; dîner. 10. Anes ; atèle.

VERTICALEMENT. — 1. Prédisposa.
2. Révolution. 3. Otes ; ronde. 4. Cor ;
listes. 5. Eut ; ire. 6. Drupe ; soda. 7.
Enerva ; vit. 8. Ré ; origine. 9. Ardue ;
anel. 10. Saies ; Léré.

Mots croisés

HOROSCOPE-IMPAR du 1er au 7 juillet
Si vous êtes né le :
1. Vos initiatives et vos projets seront favorisés à condition que vous y

mettiez du vôtre pour aider à leur réussite.
2. D'excellentes circonstances vous permettront de réaliser vos projets

les plus chers.
3. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez

pas d'en profiter. .
4. Contentez-vous autant que possible, de suivre votre train de vie habi-

tuel .
5. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre travail Montrez vos

capacités, soyez entreprenant.
6. Vous aurez l'occasion de vous assurer des concours qui faciliteront la

réalisation de certaines de vos aspirations.
7. Vous remporterez des succès d'amour-propre et réaliserez des gains

importants.

^CSJjBv 21 janvier - 19 février
T̂ yÇJijy Bon gré, mal gré . il-*"k~*"1̂  vous faudra accepter

certaines obligations.
Suivez votre inspiration artistique
et vous ferez du bon travail.

J P2ZSS&*. 20 février - 20 mars

~ 4&E5lf :j Invitation à considé-
^*isms$'r rer au cours du week-

end. N'y allez pas les
mains vides et les liens qui se con-
solideront par la suite vous permet-
tront des satisfactions durables.

x*WSJgV -l mars - -» avril
t^^ r̂ ĵB Analysez vos senti-
^ Ĵ0  ̂ ments et vous trou-

verez les points sur
lesquels il faut modifier votre at-
titude. Montiez votre enthousiasme
pour les propositions désintéressées.

¦'"~'GstiS\ 21 avril " 21 mal

t^arT*,» Contrôlez votre ja-
^•«w*»  ̂ lousie. Votre passion

vous aveugle et vous
allez commettre une erreur qu 'il
vous sera bien difficile de vous
faire pardonner par la suite.

Copyright by Cosmopress

dfflÊ8m\ 22 mai ¦ 21 Juin
7 am aX> <
tY^P Pour régler au 

mieux
'WSUPJ* un problème d'amour ,

c'est dans votre fa-
mille que vous trouverez le plus
solide soutien. Une personne âgée
jouera un rôle bénéfique.

^t/Ef àm *. 22 .juin - 23 juillet

*!KaV?gy Une belle aventure
^mmB  ̂ sentimentale risque

de vous faire oublier
vos obligations les plus urgentes. Ne
cédez pas à la tentation et mettez
un frei n à votre imagination. Dans
votre travail , vous comptez trop
sur les autres.

^̂ SSgsSfe. 
¦ 

24 juillet - 23 août

\TJST-ï^ N'altérez pas la con-
"•̂ SS*̂  fiance acquise et veil-

lez à ce que des tiers
ne brouillent les cartes autour de
vos sentiments. C'est au sein de la
famille que vous rencontrerez le
meilleur accueil et l'ambiance qui
vous satisfera.
^̂ 5Ç^̂  24 août - 23 septemb.
KprQ^W Une vis i te  ina t tendue

vous placera dans un
grand embarras.- Agis-

sez avec tact et discrétion. ¦ Dans
le domaine professionnel , analysez
sainement la situation avant de
porter un jugement définitif.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Au cours d'une réu-
nion d'amis, vous fe-
rez la connaissance

d'une personne qui fera une gran-
de impression sur votre cœur. Ré-
sistez aux illusions trompeuses.

At îuêf rSf e i .  2i octobre - 22 nov.

yf f çmjs mÊ Stabilisation d ' u n e
*̂û®3#' amitié ou d'une affec-

tion tendre. Vous al-
lez vous découvrir un talent nou-
veau , n'ayez pas peur de l'exploiter
et demandez des conseils dans ce
nouveau domaine afin de vous
montrer à la hauteur.

^TZJitm^ 23 novembre - 22 déc.

M̂mt^&Lw Retards et contre-
^^m^  ̂ temps dans vos pro-

jets sentimentaux. Ne
vous énervez pas, gardez le sourire
et la chance reviendra très vite
vers vous. Ne négligez pas votre
travail quotidien.

r;<"22j>
 ̂

23 déc. - 20 janvier

\|lPm.
 ̂

Vos sentiments seront
^t&A^atr moins bien compris,

pourtant ils touche-
ront l'être aimé si vous les accom-
pagnez d'un bon geste. Bonne pé-
riode pour accomplir des démar-
ches auprès de personnes impor-
tantes.

Madame entre en coup de vent dans
la cuisine et demande à la bonne:

— Le perroquet n'est plus dans sa
cage. Vous ne l'avez pas vu ?

— Non, Madame, mais tout à l'heure,
j'ai remarqué que le chat parlait.

ZOO...LOGIE
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Solution des huit erreurs



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, le comportement de toutes les pla-
ces boursières tant en Europe qu'au
Japon et en ' Australie a été marqué
par l'insécurité. Les répercussions pos-
sibles de la crise monétaire sur la
conjoncture internationale étaient à l'o-
rigine de la faiblesse générale des mar-
chés financiers.

A la suite des décisions prises lundi
soir par le Conseil fédéral pour lutter
contre l'afflux de capitaux étrangers,
en interdisant notamment aux étran-
gers d'acheter des titres suisses, les
cours des actions au porteur se sont
pratiquement effondrés en début de
séance, à tel point que l'on a même
dû interrompre les transactions là où
les baisses atteignaient 10 pour cent.

Les bourses suisses ont enregistré
mardi l'une des baisses les plus vio-
lentes de leur histoire. Il faut remonter
au mois de mai 1962 pour retrouver
une pareille débâcle. L'émotion provo-
quée par les décisions du Conseil fédé-
ral étaient d'autant plus vives que les
principaux éléments d'appréciation fai-
saient défaut en début de séance. La
bourse de Zurich a même hésité à
tenir séance.

La première réaction a été marquée
par la peur. Il était difficile de rester
calme en présence d'un tel» événement,
surtout que les expériences du passé
ont toujours démontré que les inves-
tisseurs suisses ne pouvaient pas à
eux seuls soutenir un marché financier
aussi important que le nôtre.

Mercredi , la situation était encore
plus catastrophique que la veille. Les
réactions de la clientèle étrangère
étaient extrêmement vives et des dé-
gagements précipités ont pesé sur les
actions au porteur des grandes sociétés
dont, les pertes se sont échelonnées
jusqu 'à 14 pour cent. (Bon de part.
Ciba-Geigy.)

Après une chute aussi vertigineuse,
la réaction technique de jeudi a permis
aux investisseurs de prendre un répit
et de retrouver un sang-froid indispen-
sable à la bonne marche des affaires.

A part les bancaires qui ont poursui-

vi leur baisse, les autres secteurs ont
clôturé en hausse.

NEW YORK : Le marché américain
a réagi négativement au déclenchement
de la crise monétaire provoquée par le
flottement de la livre. Lundi, les cours
se sont effrités durant toute la séance
dans un volume de transactions très
étroit. Les investisseurs sont restés sur
leur réserve dans l'attente de la réou-
verture du marché des changes.

Dès mardi , le mouvement boursier
s'est accentué pour approcher jeudi du
niveau de résistance des 925. Si ce
signal est dépassé, on pourrait enre-
gistrer une nouvelle vague de ventes
techniques.

La livre sterling n'a pas été le seul
facteur baissier de la semaine. La tenue
de la bourse a également été influencée
par les incertitudes sur le plan poli-
tique, la hausse des taux d'intérêt, le
chômage élevé et la spirale inflation-
niste des prix , notamment dans le sec-
teur de l'alimentation. De plus , l'impor-
tant déficit de la balance commerciale
(552 ,4 millions de dollars en mai contre
699,4 pour le mois d'avril), qui ne
montre toujours pas de signes évidents
d'abaissement, ne pouvait pas encou-
rager les investisseurs à prendre de
nouvelles initiatives. D'autre part , bien

que les analystes s'attendent à des
publications de bénéfices favorables
pour le deuxième trimestre, le succès
du sénateur McGovern et sa politique
économique exposée ces jours ont aussi
exercé une certaine pression sur le
marché, particulièrement pour les con-
glomérats.

Cette semaine a donc été empreinte
d'hésitation et d'incertitude.

EUROPE : A l'ouverture hebdoma-
daire, on a enregistré une baisse gé-
nérale sur les marchés européens. Dès
mardi , les cotations se sont améliorées
et la tendance était soutenue grâce
aux accords de Luxembourg.

TOKYO : Après le fort repli de sa-
medi dernier et de lundi , la bourse
japonaise est remontée en flèche avec
une hausse record à la séance de mardi
qui a permis de rattraper presque les
deux tiers du terrain perdu à la suite
du choc dû à l'annonce du flottement
de la livre. Mercredi , le marché a
poursuivi sa progression et les prin-
cipaux titres de la cote continuaient à
faire l'objet d'achats. Les titres du
secteur de la construction se sont par-
ticulièrement bien comportés, car ils
sont à l'abri des incertitudes moné-
taires actuelles.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Les principales entreprises industrielles en Suisse
Dans l'édition 1972 de sa brochure

« Les principales entreprises de
Suisse », l'Union de Banques Suisses
donne le nouveau classement, selon
le chiffre d'affaires, des 90 premiè-
res entreprises industrielles. Le ta-
bleau est complété par des indica-
tions sur le bénéfice net, les fonds
propres, les effectifs et la capitali-
sation boursière des sociétés.

En 1971, 82 des 90 entreprises
examinées ont réalisé un chiffre d'af-
faires supérieur à 100 millions de
francs et 10 ont dépassé le milliard.
Le chiffre d'affaires global des 90
entreprises a atteint 66 milliards,
soit dix pour cent de plus qu 'en
1970.

Le groupe alimentaire Nestlé, avec
un chiffre d'affaires de 14,7 mil-
liards, vient en tête du classement.
Il est suivi par les entreprises chi-
miques «Ciba-Geigy» (7 ,6 milliards)
et «Hoffmann-La Roche» (ventes
estimées à 5,8 milliards), ainsi que
le groupe électrotechnique «Brown-
Boveri» (5 ,8 milliards). Avec 43,6
pour cent , le groupe Nestlé a enre-
gistré la plus forte augmentation d'u
chiffre d'affaires. A la 2e place se
trouve «Tuileries zurichoises» ( + 37 ,1

verre ( + 20 ,2 pour ent) et dans l'hor-
logerie (+ 18,1 pour cent). Les bons
résultats de l'horlogerie sont dus à
la concentration d'entreprises, re-
lève l'UBS.

Si on considère uniquement les
ventes de la maison mère, Ciba-
Geigy se classe au premier rang
avec 2,4 milliards de francs, devan-
çant Sulzer (1,1 milliard), Brown-
Eoveri et Sandoz (1 milliard chacu-
ne), (ats)
pour cent) et à la 3e l'entreprise de
construction Rinderknecht ( + 31,8
pour cent). En moyenne, c'est dans
le secteur de la construction que
l'expansion des ventes a été la plus
vive avec 23 ,7 pour cent, puis dans
l'industrie de la céramique et du

• Selon « Assurances-Informations »,
les compagnies suisses d'assurance ont
versé l'an dernier 15 millions de francs
par jour de travail. Sur ce montant,
8 millions sont allés à des assurés rési-
dant en Suisse et 7 millions à des assu-
rés résidant à l'étranger.

Télégrammes
• La longue période de basses eaux

connue par le Rhin l'année dernière a
influencé défavorablement l'exercice fi-
nancier de la Société de navigation
suisse SA, à Bâle. Les recettes brutes
ont baissé de 11,8 à 10,9 millions de
francs. Le bénéfice net a été de 325.300
francs (335.900 francs). Durant 114 jours,
la charge des bateaux est demeurée en
dessous de la ligne critique.
¦ Au cours des 12 derniers mois,

34.000 Suisses ont utilisé les 80 dispo-
sitifs bancomat qui existent en Suisse
à l'heure actuelle. Pendant cette pé-
riode, ils ont ouvert plus d'un demi-
million de fois le « sésame ouvre-toi »
automatique et ils tirèrent en moyenne
des sommes variant entre 309 et 321
francs. Le montant le plus important
pour un tirage unique est de 500 francs.
• Le bénéfice net du Holding Heber-

lein SA a diminué au cours de l'exer-
cice 1971-72 de 300.000 francs pour
s'établir à 1,7 million de francs. En
revanche, le chiffre d'affaires net con-

solidé du groupe a passé à 365 millions
de francs, accusant une augmentation
de 10 pour cent par rapport à l'année
précédente. Cependant, comparé à celui
de l'année dernière, ce taux accuse une
certaine régression.
¦ Du 23 septembre au ler octobre

que de l'art de la photographie.
L'accent sera mis sur le côté techni-

prochains, Cologne sera le centre mon-
dial de la photographie. En effet , 700
entreprises environ , de 23 pays présen-
teront leurs produits à l'exposition
« Photokina » qui dépassera cette année
tout ce qui a été fait jusqu'ici.
• La « Northern Trust Company » de

Chicago va acquérir 25 pour cent du
capital de la « Banque Scandinave en
Suisse » de Genève, qui appartient à un
groupe de banques Scandinaves.

Le capital de la « Banque Scandinave
en Suisse » s'élève à 46,7 millions de
francs suisses, dont 33,2 pour cent con-
tinueront à être détenus par la « Skan-
dinaviska Enskilda Banken ».

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE !
AMERICAN CYANAMID Co : Cette

valeur qui est l'une des principales
entreprises de la branche chimique et
pharmaceutique aux Etats-Unis a été
introduite cette semaine à la cote étran-
gère des bourses suisses. Selon une
étude de la Société de Banque suisse,
American Cyanamid a, au cours de
ces dernières années, largement diver-
sifié ses activités, en recourant à une
judicieuse politique d'acquisition de so-
ciétés d'importance réduite mais bien
établies. Elle tire actuellement une part
substantielle de ses revenus de la ven-
te de produits de consommation et
cosmétiques et de fournitures (formica)
pour les constructions _ résidentielles.
Cette réorganisation devrait permettre
à la société de retrouver à l'avenir
un rythme de croissance plus favo-
rable que ces dernières années. Dans
l'ensemble des secteurs l'année 1972
s'annonce favorablement. Les prix des
produits chimiques semblent se raffer-

mir et les ventes de fibres artificielles
et de produits de consommation se
poursuivent à un rythme élevé. Pour
l'ensemble de l'année, on estime géné-
ralement un bénéfice net de 2,10 dollars
par action (1,95 dollar l'année dernière).

BURROUGHS CORP a annoncé avoir
entamé des discussions préliminaires
avec des représentants d'International
Computers Ltd. (ICL) et du gouver-
nement britannique en vue d'une OPA
possible pour l'acquisition du contrôle
d'ICL.

Burroughs a annoncé avoir racheté
en bourse le 2 pour cent environ des
actions libérées ICL.

La société américaine précise que les
discussions tenues jusqu 'à maintenant
ont été « purement exploratoires ». A
Londres, les parties en cause se sont
refusées à tous commentaires, ajoutant
qu 'une déclaration sera rendue publi-
que prochainement.

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
1

A = Cours du 29 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 720 _ „
La Neuchâtel. 1450 0 1450 o ^'°'b: „ . ^325
Cortaillod 3000 3000 Creit Suisse 3900
Dubied 1900 0 1850 0^- gJO

Electrowatt 2940
LAUSANNE Holderbk port. 455
¦D r , „, „ ' „ Holderbk nom. 440
Bque Cant Vd. 1210 1210 Interfood <!A>) _
Cdit Fonc. Vd. 840 d 84D d Interf00d <(B>> 6350
Cossonay 2210 227 D d Juvena hold. 194Q
Chaux & Cim. 650 d 6o0 d Motor Colomb. 1420
Innovation 400 425 Itai0-suisse 273
La Suisse 3000 d 3000 d Réassurances 2250

Winterth. port. 1300
GENÈVE Winterth. nom. 920
Grand Passage 590 610 JJS ̂ ££ 

6'%°0Naville 8<10 9''0 ressin «du
Phytïue port. Z d «0 d 

^u
™ BoV' «^

Fin. Parisbas 175 1797= ~ 15 „„,+ 1500

Montedison 3.30 3.35 !}sc
 ̂

p0

£ 
1140

Olivetti priv. 12 12V< "*?3ï nom" 22°
3000 d 3000 g£°

U 
4250

Landis & Gyr 1410
Lonza 1990

ZURICH Globus port 3300
. . .  . . Nestlé port. 3405(Actions suisses) M^,Â* - „-Nestlé nom. 2025
Swissair port. 612 640 Alusuisse port. 2050
Swissair nom. 550 568 Alusuisse nom. 930

B = Cours du 30 juin

B ZURICH A B

4350 Sulzer nom. 3400 3440
3940 Sulzer b. part 450 460
2200 Schindler port. 2625 2675 ,
1230 Schindler nom. — —
2975
485
440 d

1250 ZURICH
6600
2095 (Actions étrangères)
1470
275 Akzo 84>/4 84'Ai

2320 Ang.-Am. S.-Af. 37«/-t 37'A
1360 Machine Bull 58Vt 59

970 Cia Argent. El. 43 d 43'/sd
6600 De Beers 3lVs 32

d 830 Imp. Chemical 25 24'At
1255 Péchiney 1 123 1221/»
1530 Philips 61 61'Ai
1160 Royal Dutch 1387's 139V»
225 Unilever 150Vi 152

1240 A.E.G. 196 203
4350 Bad. Anilin 182'/se 192
1450 Farb. Bayer 161 167
2040 Farb. Hoechst 177 181
3300 Mannesmann 232 . 244
3600 Siemens 306 320
2080 Thyssen-Hùtte 88 88
2090 V.W. 162'/î 163

930 Ang.Am.Goldl. 98Vs 100

BALE A B
'Actions suisses ',
Roche jee 189000 195000
Roche 1/10 18500 19550
S.B.S. 3600 3700
Ciba-Geigy p. 2325 2475
Ciba-Geigy n. 1465 1450
Ciba-Geigy b. p. 2210 2290
Girard-Perreg. 655 625 d
Portland 3350 3425
Sandoz 3450 3460
Von Roll 1265 1300

BALE
Actions étrangères)
Alcan 75 76
A.T.T. 152'/= 154
Burroughs 680 d 681 d
Canad. Pac. 59Vs 59
Chrysler 114 117Vi
Contr. Data 269 2787s
Dow Chemical 339 335 d
Du Pont 623 620
Eastman Kodak 492 493
Ford 242 239
Gen. Electric 247 2467a
Gen. Motors 28OV2 282
Goodyear 1047a 105 V-
I.B.M. 1461 1473
Intern. Nickel 121 Vs 121
Intern. Paper 134Vs 134 d
Int. Tel. & Tel. 191 195V«
Kennecott 85 867s
Litton 493/4 537s
Marcor 88 91
Mobil Oil 204 d 206 d
Nat. Cash Reg. 119 119
Nat. Distillers 67'/i 68'/s
Penn Central 15 147a
Stand. Oil N.J. 275 278
Union Carbide 175 174
U.S. Steel 111 d 111

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.68 3.80
Livres sterling 9.—¦ 9.80
Marks allem. 117.— 121 —
Francs français 77.— 80.50
Francs belges 8.35 8.80
Lires italiennes —-60 —.6572
Florins holland. ' 116.— 120.50
Schillings autr. 16.20 16.75
Pesetas 5.75 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 926 ,25 929,03
Transports 232,68 233,30
Servîtes publics 106,34 106,63
Vol. (milliers) 14.610 12.850

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7620.- 7820.-
Vreneli 54.50 58.50
Napoléon 49.50 54.50
Souverain 59.— 64.—
Double Eagle 285.— 310.—

/"gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

— Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 66.50 68 —
BOND-INV. 101.50 103.25
CANAC 146.— 149.—
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 239.— 241 —
EURIT 164.50 167.50
FONSA 111— 113 —
FRANCIT 109.— 112.—
GERMAC 128.— 132.—
GLOBINVEST 98.50 100.50
ITAC 199.— 202.—
PACIFIC-INV. 107.50 109.50
SAFIT 250.— 255 —
SIMA 172.— 176.—
HELVETINVEST 107.60 108.10

W / V  Dem. Offre
V V Communiqué yALCA g3 5„ _

>Ç7 par la BCN 1FCA U1Q_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 902.— 922.— SWISSVALOR 260.— 264.—
CANASEC 508.— 513.75 UNIV. BOND SEL. 110.25 111.75
ENERGIE VALOR 106.25 108.— UNIV. FUND 128.— 130.31
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 902.— 922.—

¦BJ ĤI Fonds 
de la 

Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 
29 juin 30 

juin

|\#| Automation 139,0 Pharma 269 ,0 Industrie 408,7 419,5
I MM I Eurac. 457,5 Siat 1240,0 Finance et assurances 306,6 311.7
UJ Intermobil 115,5 Siat 63 950,0 INDICE GENERAL 370,5 379,2

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Les premières statistiques officielles
de la Chine populaire depuis plus de
10 ans montrent que son taux de crois-
sance économique est l'un des plus
élevés du monde, révèle le rapport
économique mondial des Nations-Unies.

En 1971, la 'production s'est accrue de
10 pour cent en Chine, contre 0,1 pour
cent au Japon , six pour cent en Union
soviétique et 2,7 pour cent aux Etats-
Unis.

Le taux de croissance de la Chine
n'est dépassé que par ceux de la Rou-
manie (12 ,5 pour cent), du Brésil et de
l'Iran.

Selon le rapport , la Chine est deve-
nu en 1971 le premier producteur mon-
dial de vêtements de coton , avec neuf
millions de tonnes, (ap)

Le taux de croissance de
la Chine est l'un des plus

élevés du monde



i Cherchons pour notre département d'appareils
miniaturisés destinés à l'industrie aéronauti-
que i

I technicien EÎS 1
I en horlogerie

ou micro-mécanique ;

ayant quelques années d'expérience, l'habitude
i de traiter avec les fournisseurs et capable i
j d'assumer des responsabilités (contrôle de !

qualité, mise en fabrication , étude de nou- j
! veaux projets). ;

Salaire en rapport avec qualifications. j
j Horaire libre.

. Faire offres avec curriculum vitae et photo.

J SARCEM SA
VHH I Centre de recherche et d'application de techniques nouvelles
^B Case postale 371 /Centre commercial/1217 MEYRIN 1 /Tél.417940

i Présente dans Ç
M̂ ^̂ nB l'aventure spatiale! JË&mwÊ&Sk

LUNAR ROVING VEHICLE

Sind Sie ein junger kaufmannischer Angestellter ?

Suchen Sie eine Stelle mit

AUSBILDUNGS- UND
ÂUFSTIEGSMOEGLICHKEITEN
in einem internationale!"! Unternehmen ?
Wenn ja , zôgern Sie nicht , bewerben Sie sich um
eine

STARTPOSITION
in unserer Finanzabteilung.

Wir bieten Ihnen Gelegenheit, sich in ein oder
mehrere der nachstehenden Bereiche unseres mo-
dernen , nach neuesten Erkenntnissen aufgebauten
Rechungsweses einzuarbeiten :

COSTING
KALKULATION
INTERNE REVISION
FINANZANALYSE
BUDGETKONTROLLE

Schreiben oder telefonieren Sie uns und verlangen
Sie unser Bewerbungsformular. (Tel (032) 2 61 61,
intern 578, Herr Willen).

Wir freuen uns, Sie kènnenzulernen und erteilen
Ihnen gerne weitere Auskunft.

General Motors Suisse S A 2501 Bienne
I 

CHEVROLET • PONTIAC ¦ OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL
VAUXHALL-BANgER- BEDFORD-GM DIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO
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Nous engageons pour début août ou date à convenir :

tailleur de pignons
>

La connaissance des machines à tailler serait un avantage, mais
n'est pas une-condition indispensable. Nous sommes également
disposés à former du personnel non qualifié. Cette offre s'adresse
à du personnel stable, de préférence hommes mariés avec charges
de famille.

décolleteur qualifié
responsable d'un groupe de tours M-7.

horlogers
qui seront rendus responsables de la qualité d'un secteur de fabri-
cation.

L mi i i rJ

béton prêt
H -- H cherche pour entrée immédiate ou à
^^B ^^r convenir

£
~ 
J| EMPLOYÉ QUALIFIÉ

Nous cherchons personne capable de travailler de manière indépendante
et de prendre la responsabilité de l'administration.

Le champ d'activité comprend les travaux de secrétariat, procès-verbaux
L et rapports, comptabilité, facturation. Le poste est rattaché directement à la

direction.

Nous offrons vin salaire en rapport aux exigences requises et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites — discrétion
assurée — à la direction de la
Maison BIERI & GRISONI S. A., Bd des Eplatures 13
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

I 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.

v Les offres de services, accompagnées
de certificats sont à adresser jusqu'au
31 juillet 1972 à la Direction des
Services Industriels — 2017 BOUDRY

Nous cherchons

UNAVIVEUR
expérimenté sur plaqué or G

Nous offrons
— place stable pour personne quali-

fiée et travailleuse
— bon salaire
— prestations sociales de l'industrie

horlogère.

Faire offre à
WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 11 22

SBBHHBHHHHB

Vu le constant développement de notre
département de tôlerie industrielle, nous
cherchons :

FERBLANTIERS
d'usine

SERRURIERS
SOUDEURS

à l'arc

Nous offrons :
Emploi stable

.i Travail varié

Adresser offres ou se présenter à :
FA-EL S. A.
Musinières 17
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23.

Pour notre département remorques, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien
possédant le certificat de capacité et ayant
quelques années de pratique.

Faire offres à :

DRAIZE S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
Rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 24 15.

Les Fabriques « HELIOS »

A. Charpilloz & Cie - 2735 Bévilard

cherchent

mécaniciens
de précision

ouvriers
sur machines
automatiques

Se présenter, écrire ou téléphoner à

Fabriques « HELIOS »
A. Charpilloz & Cie, 2375 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 12

On cherche

LINGÈRE - REPASSEUSE
Travail indépendant, congé régulier,
bon salaire.
Possibilité d'être mise au courant.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Tél. (039) 23 35 92.

HAUTE COIFFURE « UGO »

cherche

apprentis (es)
Se présenter : 76, avenue Léopold-
Robert ou téléphoner au 039/23 45 45,
La Chaux-de-Fonds.

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



©CERTINA
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Pour compléter notre team technique nous cherchons à engager tout de
suite un

technicien-
constructeur
horloger
expérimenté pour la construction de nouveaux calibres, comme pour la
modernisation de modèles existants.

Un constructeur doué, connaissant à fond les exigences d'une haute
qualité technique ainsi que les méthodes de fabrication les plus modernes,
trouverait chez nous non seulement une activité intéressante mais aussi
une situation d'avenir.

Le titre acquis a une valeur secondaire, nous cherchons plutôt l'expé-
rience et des capacités avec probants. Si vous croyez pouvoir répondre
à nos demandes nous serions heureux de recevoir votre offre de service.
Notre chef du personnel, M. Eiholzer, se ferait un plaisir de vous donner
encore de plus amples renseignements. Téléphonez-lui ! La discrétion la
plus absolue vous est assurée.

CERTINA Kurth Frères SA. Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES. Tél. (065) 8 71 12, privé 8 12 38.

Importante entreprise de Neu-
châtel cherche

COMPTABLE
en possession du certificat de
fin d'apprentissage et ayant
quelques années de pratique.

La préférence sera donnée à
personne dynamique, désireuse
de se créer une place d'avenir.

Age idéal : 24 à 28 ans.

Salaire en fonction des capa-
cités.

Assurances sociales modernes.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec
photographie et curriculum vi-
tae, sous chiffres P 900177 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ê 

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 211191

IÇ

cherche pour son service de chirurgie :

une secrétaire médicale

Formation : Diplôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.
La préférence sera donnée à une candidate ayant déjà
quelques années d'expérience.

Traitement : Selon certificats et expérience.
Semaine de 5 jours.

Horaire : Selon règlement communal.
«

Cet emploi permet à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'Administration communale.

\

3 ! Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel
jusqu'au 7 juillet 1972. Toutes demandes de renseignements peuvent
être obtenues : tél. (039) 21 11 91, interne No 406.

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

LU¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦ SI VOUS ÊTES

MORGES

INFIRMIÈRE-
INSTRUMENTISTE
INHRMIÈRE-SAGE-FEMME
LABORANTINE DIPLÔMÉE
VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS _^

Nous cherchons à constituer une véritable communauté de travail em-
preinte du même idéal : la guérison du malade.
Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités et tous les avan-
tages sociaux.
Entrée en service : septembre 1972 ou à convenir.

i

N'hésitez pas : prenez contact avec nous :

Direction du Nouvel Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Cou rvoisier S.A.

¦ i o
i Nous cherchons pour notre
SHHBH Centre de Saint-Imier

«¦ VENDEUR (VENDEUSE)
W3&\ QUALIFIÉ (E)
! J>] [ pour rayon d'articles ménagers

ppn VENDEUSE QUALIFIéE
raM (ÉVENTUELLEMENT JEUNE FILLE)
IHHM , BB̂ R pour rayon de textiles

Pour tout de suite ou pour date à
|Zf7]T#1 convenir.

jzi Oj i Nous offrons :
^MH — (l'avait varié dans un 

magasin mo-
m derne

^^^^^^  ̂
— place stable

| — avantages sociaux d'une grande
^^^^^^2ï 

société

.
¦Ér l̂ È Faire offres  à
«fti*|lflB ! COOP LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce 96. Tél. (039) 23 26 12

Nous cherchons :

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs

Entrée ler août 1972 ou
à convenir. Places sta-
bles, semaine de 5 jours,
bonnes prestations so-
ciales.

-
S'adresser à :
ANTOINE GERMOND
Atelier de mécannique
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 21 22

COMMUNE DE COLOMBIER
(Neuchâtel)

La Commune de Colombier met au
concours un poste d'

employé (e)
d'administration
Traitement selon l'échelle des trai-
tements de la commune de Colom-
bier , semaine de 5 jours , caisse de
retraite.
Entrée en fonction : dès que pos-
sible.

Les offres de services, avec photo-
graphie et curriculum vitae, sont
à adresser au Conseil communal ,
sous pli fermé portant la suscrip-
tion «postulation», jusqu'au 8 juil-
let 1972.

CONSEIL COMMUNAL

Hôtel de Commune - Rochefort
Téléphone (038) 45 12 77

CHERCHE

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE
Bon gain, vie de famille.

Entrée 15 juillet ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

INSTALLATEUR-
FERBLANTIER

Place stable. — Possibilité éven-
tuelle de reprendre par la suite,
le commerce.

Faire offre à : E. Jenzer, installa-
teur, 2520 La Neuveville, tél. (038)
51 22 30.

NOUS CHERCHONS :

PEINTRE
qualifié, âge idéal 25 à 35 ans, pouvant assumer la
responsabilité d'une importante équipe.

Adresser offres à : PIZZERA S. A.
Chemin de Planeyse 1, 2013 COLOMBIER/NE
Tél. (038) 41 20 93.

Z U R I C H
v

Quelle jeune fille de langue française a envie de
succéder à notre

employée de maison
qui pendant 2 1/t ans s'est occupée de notre ménage
très moderne (femme de ménage quatre fois par
semaine) et de nos deux garçons, 6 et 9 ans ? Elle a
très bien appris la langue allemande — et les garçons
un peu de français.

" Nous offrons ambiance agréable, jolie chambre avec
radio, télévision ; séjour d'hiver à Saint-Moritz, rési-
dence secondaire au Tessin.

Entrée ler septembre ou à convenir. Salaire généreux.

Nous comptons sur votre caractère agréable et votre
sens des responsabilités.

Offres à Madame B. Hatt , Wettsteinstrasse 4, 8038
Zurich, tél. (01) 45 03 94.

LA FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A. (FGI),
à La Chaux-de-Fonds, engage

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
pour compléter son équipe actuelle (introduction d'un nouveau maté-
riel et de nouvelles applications).

Exigences : connaissance du RPG II avec expérience pratique (si pos-
sible).

Personnes de formation commerciale ou administrative complète se-
raient éventuellement instruites (cours à nos frais).

Matériel : Système moderne de 32 K, à bandes et disques magnétiques.

j j 
" _tt Faire offres à la Fiduciaire de Gestion et d'Informa-

I r j m Wf ob M tique S. A., avenue Léopold-Robert 67, 2301 La Chaux-
7 yyy i i de-Fonds, ou prendre rendez-vous par téléphone
I l^ j [ - \  (039) 

23 63 
69, en demandant M. Berringer ou M.

i i »
^

; 1 I Vogeli).



LES LUTTEURS LOCLOIS FONT PEUT-ÊTRE DES JALOUX

La lutte suisse, sport national sans
aucun doute, ne manquera pas d'être
à l'honneur les 19 et 20 août prochain
à l'occasion de la Fête fédérale de
lutte suisse et jeux alpestres qui se
déroulera à La Chaux-de-Fonds. Les
lutteurs neuchâtelois du Haut du can-
ton en particulier, on souvent tenu un
rôle important dans les championnats
de lutte libre ou lors des fêtes roman-
des voire fédérales de lutte suisse.
Des noms : Schenk, Gerber, Grossen-
bacher, Girardin, Cavin, Volery, Mot-
tier, Lesquereux, Nicolet, Senn, Ram-
seyer, Matthey, Saas et tant d'autres
que nous oublions.

La Chaux-de-Fonds a son Club des
lutteurs fondé en 1927. Deux fonda-
teurs vivent encore : MM. Albert Froi-
devaux et Albert Brandt. Le Locle
a fait ses premiers pas bien avant.
Fondé en 1895, le club loclois a fêté
il y a deux ans les trois quarts de
siècle de son existence.

NOUVEAU LOCAL POUR
LES LOCLOIS

A l'occasion de cet anniversaire, un
regain d'activité s'est manifesté au sein
des lutteurs loclois. Les autorités lo-
cales ne sont pas restées à l'écart
et ont apporté leur soutien. Depuis
quelque temps, le club dispose à la
halle de gymnastique de Beau-Site d'un
nouveau local qui pourrait faire des
envieux. Un local d'une surface de
42 m. carrés avec 25 m. cubes de sciure.
L'idéal pour la pratique de la lutte
suisse.

Tous les mercredis sont réservés aux
entraînements ; en salle et sur la piste
Vita du Communal. Une nouveauté : le
changement d'horaire. « L'idée nous est

Dans la sciure de Beau-Site, on s'en donne à cœur joie. (Photos Schneider)

venue, dit le président de la Commis-
sion technique Charles Lesquereux,
d'apporter une modification à l'horaire
d'entraînement. Les lutteurs sont au
rendez-vous de 18 h. 30 à 20 h. et
peuvent ensuite disposer de la soirée.
Les séances sont ainsi mieux fréquen-
tées. »

Les responsables
Président : Louis Senn ; vice-prési-
dent : Jean-Claude Nicolet ; secré-
taire : Albert Perrin ; caissier : Clau-
de Lesquereux ; membre : Gott-
fried Furrer. Commission technique:
Charles Lesquereux. Moniteurs :
Jean-Claude Nicolet Claude Les-
quereux, Jean-François Lesquereux.

UNE CLASSE D'ÉCOLIERS
A l'occasion du dernier championnat

de lutte de la Combe-Girard , de jeunes
lutteurs écoliers ont , pour la première
fois, été présentés au public. C'est
une initiative qui s'est développée sur
le plan cantonal. Etant donné le succès
remporté par la création de cette nou-
velles classe, le club du Locle n'est
pas resté en arrière. Une section s'est
formée et déjà ces jeunes lutteurs
prennent part à la compétition. C'est
ainsi que de sérieux espoirs (10 à
15 ans) ont participé au championnat
cantonal de lutte libre à Travers ;
d'excellents résultats furent enregistrés.
Une première place (jusqu'à 35 kg.)
pour Jacques Steudler et une cinquiè-
me place pour Bernard Pauli. Jusqu'à
40 kg., un deuxième rang pour Ber-
nard Steudler.

JEAN-FRANÇOIS LESQUEREUX
SÉLECTIONNE ?

Les lauriers loclois reposent actuel-
lement sur les épaules de Claude Les-
quereux, Patrick Girard, Bernard Jacot ,
Georges Jeanmairet et Jean-François
Lesquereux. Pour ce dernier, le but
est une participation à la Fête fédérale
de lutte suisse à La Chaux-de-Fonds.
Jean-François Lesquereux , quinzième
couronne à la Fête romande de Mar-
tigny espère une sélection. Le résultat
acquis en pays valaisan parle en sa
faveur , mais il devra néanmoins se sou-
mettre à une épreuve romande de sé-
lection qui aura lieu le 9 juillet à
Savièze. La concurrence est forte, la
sélection ne sera pas facile, mais Les-
quereux a bon espoir d'être retenu
parmi les 28 Romands prévus pour La
Chaux-de-Fonds.

CHALLENGE DE LA VILLE
DU LOCLE

Pour terminer la saison , le Club des
lutteurs du Locle a mis à son pro-
gramme le Challenge de la Ville, fixé
au 3 septembre. Après quoi , il orga-
nisera au mois de novembre son cham-
pionnat interne.

R. D.

Sous.l' oeil du « maître » Jean-Claude Nicolet , quatre fois champion suisse,
les écoliers loclois progressent.

Un local avec 25 m. cubes de sciure

Convaincante victoire du Portugal sur l'Argentine
La Coupe de l'Indépendance au Brésil

Le Portugal, victorien de l'Argentine par 3-1, a préservé toutes ses chances
d'accéder à la finale de la Coupe de l'Indépendance. C'est l'enseignement
majeur de la première journée de la phase finale de l'épreuve puisqu'aussi
bien, le Brésil, le second favori, a été tenu en échec par la Tchécoslovaquie
(0-0). Dans le groupe du Brésil, l'Ecosse et la Yougoslavie ont également fait
match nul (2-2) cependant que dans l'autre groupe, l'URSS a réussi à

prendre le meilleur sur l'Uruguay (1-0).

SUCCÈS CONVAINCANT...
Le succès le plus convaincant a été

obtenu par le Portugal à Rio contre
l'Argentine, non seulement en raison
du score mais aussi de la manière dont
il a été réussi. Eusebio et ses coéqui-
piers ont en effet dominé les Argentins
dans tous les compartiments du jeu.
Leurs changements de rythme ont sur-
pris une formation sud-américaine
dont le jeu offensif était par trop axé
sur le seul Fischer. Cette manière d'o-
pérer des Argentins facilita grande-
ment la tâche de la défense portugaise
qui, composée en totalité de joueurs
de Benfica , pratiqua une défense en
ligne très stricte qui avait si bien réussi
au champion du Portugal lors de son
premier match contre Ajax Amsterdam
en Coupe d'Europe.

...ET UN CAP IMPORTANT
PASSÉ

Le Portugal — face à l'Argentine —
a passé un cap important pour la qua-
lification à la finale. Il semble peu pro-
bable en effet que l'URSS et l'Uruguay
soient en mesure de lui barrer la route.
Les Soviétiques, avec une formation
inédite, ont, pour leur part , triomphé
à Sao Paulo, dans un match dont le ni-
veau technique fut particulièrement-
médiocre, d'une équipe uruguayenne

Ecosse - Yougoslavie : devant le but des Yougoslaves, (bélino AP)

guère plus à l'aise que lors de sa ré-
cente tournée européenne. Un but de
Onitchenko, après une heure de jeu, a
assuré un petit succès aux Soviétiques.
Les Uruguayens ne paraissent pas à
même d'empêcher le Portugal de s'as-
surer un second succès, dimanche.

Le match nul concédé par le Brésil
est dû avant tout à la solidité de la dé-
fense tchécoslovaque et en particulier
au gardien Victor; mais il reflète néan-
moins un piétinement de la sélection
brésilienne. Celle-ci peut toujours réa-
liser de grandes choses grâce à ses in-
dividualités mais il lui manque le « cer-
veau ». Tostao, compte tenu de sa fai-
ble puissance physique, n 'est pas à mê-
me de tenir le rôle qui lui est dévolu.

Mais c'est surtout par le milieu du
terrain que le Brésil pèche. Gerson, en
particulier, accuse le poids des ans. U
a d'autre part tendance à se replier
trop souvent, donnant l'impression que
ses défenseurs ne lui inspirent aucune
confiance. Tant et si bien que l'on se
prend à douter de cette formation , qui
passera un second test dimanche , face
à la Yougoslavie,.

MATCH NUL ENTRE
ECOSSAIS ET YOUGOSLAVES
La Yougoslavie a été sérieusement

accrochée par l'Ecosse qui , tout en ne

prétendant pas tenir les premiers rôles,
entend défendre sa réputation. Grâce à
Macari , les Ecossais ont mené deux fois
à la marque, aux 35e et 65e minutes.
Les Yougoslaves ont égalisé par Baje-
vic (63e), puis par Acimovic (77e) , mais
ils ont passé très près de la défaite si
l'on pense que les hommes de Docherty
ont manqué un penalty alors qu'ils me-
naient encore par 2-1. Cette rencontre
a été des plus houleuses, et l'arbitre a
distribué de nombreux avertissements.

De quoi s'arracher
les cheveux...

Le passage de la frontière tchéco-
slovaque devient chose de plus en
plus ardue pour les équipes de sport
autrichiennes. Samedi dernier, plu-
sieurs joueurs de l'équipe de foot-
ball « Vienna », qui devaient dispu-
ter un match à Bratislava , ont été
refoulés à la frontière parce qu'ils
portaient les cheveux trop longs.
« La photographie du passeport ne
correspond, plus à votre aspect ex-
térieur », leur avait-on dit . Les mem-
bres d' une équipe de judo autri-
chienne en avaient déduit qu'il était
préférable de passer chez les coif -
feurs avant de se rendre en Tché-
coslovaquie, il y a deux jours. Mais
eux aussi ont été refoulés à la fron-
tière parce qu'ils avaient les che-
veux trop... courts. Motif  : « La pho-
tographie du passeport ne corres-
pond plus à votre aspect extérieur ».

Un grillage devra être
posé à La Charrière

Grave sanction contre le FC La Ciaux-de-Fonds

A la suite des incidents qui; ont
marqué le match de championnat
La Chaux-de-Fonds - Bâle eu 16
mai dernier, le comité de la Ligue
nationale a pris une décision parti-
culièrement grave à l'enco>tre du
FC La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
est tenu d'entourer son trfrain de
jeu d'un grillage solide ù< 2 m. 50
de haut et de barrer 1? sortie et
l'entrée de la tribune avant le
match, pendant la pau>e et après
la rencontre de manièfc lue la pé-
nétration de personne< non autori-
sées soit absolument jnpossible. Ces
installations devront être faites jus -
qu'au 25 octobre 19'2 au plus tard.
Comme il s'agit dune mesure ad-
ministrative et nrti pas d'une dé-
cision pénale, aucune voie de re-
cours n'est ouverte contre cette dé-
cision.

On se souvirtit que lors de cette
rencontre, nor seulement des spec-
tateurs avaieit pénétré sur le ter-
rain après ie coup de sifflet de
l'arbitre annonçant la mi-temps et
après le c«Up de sifflet final, mais
que des vJies de fait sur la person-
ne de l'arbitre et d'un juge tle tou-

che avaient également été commi-
ses. Ce dernier, atteint dans son
intégrité corporelle, n'avait pu ac-
complir son devoir ju squ'au bout
qu'avec peine et certainement sous
le coup de douleurs. La Commission
pénale du comité de la Ligue na-
tionale, sur la base des rapports re-
çus, a également constaté que le
service d'ordre du terrain avait
échoué dans l'accomplissement de sa
tache.

Pour quelques énergumènes qui
n'ont pu contenir leurs nerfs , le FC
La Chaux-de-Fonds est ainsi sévè-
rement puni. Le comité de la Ligue
nationale a appliqué à la lettre les
statuts votés par les clubs eux-
mêmes. Mais qui va maintenant
payer la facture ? A combien se
montera la dépense ? Les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds regret-
tent une telle décision qui n'a au-
cune voie de recours. Ils ne se sen-
tent nullement responsables et com-
me ils sont locataires auprès de la
commune, ils ont transmis le dos-
sier aux autorités. Une affaire à
suivre, (d)

Les favoris s'imposent à Wimbledon
L'Américain Stan Smith contre le

Soviétique Alexandre Metreveli ainsi
que le Néo-Zélandais Onny Parun face
au Tchécoslovaque Jan Kodes, tels sont
les deux premiers quarts de finale con-
nus du simple messieurs du tournoi in-
ternational de Wimbledon.

Une fois encore, lors de cette 5e jour-
née, la hiérarchie a été respectée chez
les messieurs. Le finaliste de l'an pas-
sé, Smith, bien que laissant échapper
la seconde manche, s'est imposé face
à l'Australien Ian Fletcher en 4 sets.
Il en a été de même pour Metreveli qui
a écrasé le Sud-Africain John Cramer
et pour Kodes également qui a triom-
phé tout aussi aisément de l'Américain
Jim McManus.

Quant à Parun, « tombeur » de l'Es-
pagnol Andres Gimeno, il l'a emporté
sur le Tchécoslovaque Jiri Hrebec qui
a dû abandonner à l'issue du 3e set à
cause d'une blessure. Les deux hommes
s'étaient livrés jus que là une belle lut-

te, le joueur de l'Est parvenant même
à s'octroyer le ler set sur Tie-Break.

L'Américain Tom Gorman connut
d'énormes difficultés avant de vaincre
sur le court central devant 12.000
spectateurs le Chilien Jaime Fillol. En
revanche, le Français François Jauffret
a trimomphé beaucoup plus facilement
que prévu de l'espoir américain Erick
Van Dillen en 3 sets.

Si chez les messieurs cette journée
fut sans grand relief , il n'en a pas été
de même chez les dames où une sur-
prise a été enregistrée avec la défaite
de l'Australienne Kerry Melville. Cel-
le-ci s'est inclinée devant l'Américain
Patty Hogan en deux sets.

Les principales favorites, comme la
tenante du titre, l'Australienne Evonne
Goolagong, les Américaines Billie Jean
King, Nancy Richey-Gunther, Chris
Evert et Rosemary Casais, la Britanni-
que Virginia Wade et la Française
Françoise Durr sont toujours présen-
tes.

Les épreuves de sélection olympique
américaines ont débuté par une surpri-
se : l'élimination dans les séries du 800
mètres de Mark Winzenried, meilleur
performer américain de la saison sur
la distance en l'46"6 et qui figure en
quatrième position sur la liste mondia-
le cette année.

Quelque 8000 spectateurs oqt été les
témoins, au stade de l'Université de
l'Oregon des épreuves de la première
journée consacrée aux séries élimina-
toires du 800 mètres, du 3000 mètres
steeple, et du 10.000 mètres.

Winzenried commit une erreur tacti-
que dans la première série du 800 mè-
tres, se contentant volontairement de
rester en deuxième position derrière

Jimmy Ryun et à l'entrée de la ligne
droite il ne piï répondre à l'attaque de
ses suivants, terminant cinquième en
l'49"9. Le plss rapide des seize quali-
fiés fut le Hoir Tom Fulton qui rem-
porta la deuxième série en l'48"3, de-
vant le . j ecordman américain Ken
Swenson d'48"6) et Juris Luzins (1'
49"1).

Dans lis deux séries du 3000 mètres
steeple, comme dans celles du 10.000
mètres, les favori s obtinrent leur place
en finale sans être obligés de s'em-
ployer à fond. Mike Manley, en dépit
d'une chute, fut crédité du meilleur
temps dans le 3000 mètres steeple en
8'34'8, et Frank Shorter sur 10.000 mè-
tres en 29'07"5.

Athlétisme: Winzenried éliminé des Jeux

Judo

Pour la quatrième fois consécutive,
le JC Nippon Zurich a remporté le
championnat suisse par équipes. Déjà
assurés de leur nouveau succès, les Zu-
richois ont pourtant connu une désa-
gréable surprise lors du dixième et
dernier tour. Us se sont en effet incli-
nés 11-13 devant l'équipe de Granges,
ce qui ne les a pas empêchés de triom-
pher avec 4 points d'avance sur le
Judokwai de Lausanne.

En cat. A, région 2, signalons la cin-
quième place de Delémont.

Nippon Zurich
champion de Suisse

— Sept coureurs cyclistes ont utilisé
des drogues pour se doper lors du ré-
cent Tour cycliste du Luxembourg, et
ils risquent que leur nom soit supprimé
du palmarès, a annoncé hier l'Union
cycliste luxembourgeoise. Outre le
vainqueur de la course, le Belge Roger
Rosiers , deux autres Belges, Ferdinand
Bracke et Wilfrid David sont dans ce
cas, ainsi que les Hollandais Jan Jans-
sen et Win Schepers , et les Français
Cyrille Guimard et .Sylvain Vasseur.

— La Fédération espagnole de boxe
a annoncé que l'analyse d'urine de
l'Américain Mando Ramos, qui a con-
servé mercredi son titre mondial des
poids légers (version WBC) face à l'Es-
pagnol Pedro Carrasco, s'est révélée
positive et qu'elle contenait de l'am-
phétamine. La fédération demande que
la décision du combat soit annulée, et
que Pedro Carrasco soit reconnu cham-
pion du monde.

Cyclistes
et boxeurs dopés



ARMÉE DU SALUT _1fiL,
Numa-Droz 102 <$$jf i 1 f J " 3 f$ b
Dimanche 2 juillet à 20 h. 15 Vr*iP »I>

RÉUNION MISSIONNAIRE j §§
avec consécration d'une infirmière partant au Zaïre,

présidée par les majors Huguenin du Zaïre
et la major Ruch de Berne.

• R?»T ĉT5î?flR ï̂ï5 Sam-' dim - ô 15 h- et 20h - 3°
H ¦̂ ^âfcè.^JiiKiXEïiJ Le film commence immédiat.
_ Grégory Peck - Omar Sharif - Telly Savalas

L'OR DE MACKENNA
¦ La plus grandiose aventure de l'Ouest
B Un tout grand film - Son stéréophonique

g 1 -J J\ J1 BffiTffTFrTrn Samedi , dimanche à 15 h.
¦AJ3i »̂iaK.*L*fi« 20 h. 30 16 ans
¦ Yul Brynner - Eli Wallach - Jane Birkin
| dans un film enthousiasmant de Abe Polonsky

LE VOLEUR DE CHEVAUX
En couleurs - Parlé français - Un très grand film I

EDEN 23 h- 15 18 ans
* En couleurs
¦ Les confidences et confessions authentiques de la plus

célèbre prostituée viennoise...
JOSEFINE MUTZENBACHER

B Un très grand succès ! 24 semaines à Zurich !

FJW^V^BT^RTîRS Samedi, dimanche à 15 h. et
| ¦MSJOaMèaKîJiiiïl 20 h. 30 16 ans

TOMAS MILIAN - ORSON WELLES
T E P E P A

H Un révolutionnaire imprévisible et explosif
m sans remords et sans pardon

g BC^T^T^IPTET
YÎTW Samedi, dimanche if> h. et

KU3«jQ»MèaflKJ *4lB 21 h. Sans limite d'âge
Une histoire désopilante avec Jean Gabin et Eric Damain
¦ LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
¦ Un film de Michel AUDIARD d'après le roman de

René FALLET. Musique de Georges BRASSENS

¦ SCALA Samedi, dimanche
[ " " " 19 h. 16 ans

m Un western exceptionnel. Un spectacle exaltant...
g JOHN WAYNE est

C H I S U M
Panavision - Technicolor

KARTING
IDIXHE [ COURGENAY

 ̂ I 5e MANCHE DU
| JUILLET | CHAMPIONNAT
S*"""" SUISSE
140 PARTICIPANTS
(participation des meilleurs pilotes suisses)

Dès 8 h.: entraînement
Dès 11 h.: début des courses
18 h. env.: finales

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Pas de culte ma-

tinal en juillet et août ; 9 h. 45, culte,
M. de Montmollin ; sainte cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud; garderie d'en-
fants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gigon.
ABEILLE : 9 h. 45, culte d'envoi

en mission ; sainte cène. Pas de culte
du soir en juillet et août.

FORGES : 8 h. 30, culte, M. Pierre-
André Tripet.

SAINT-JEAN (Beau-Site) : Pas de
culte.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la Salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; sainte cène ; 8 h. 50, culte
de j eunesse ; 9 h. 30, écoles du diman-
che : Les Coeudres, Le Crêt, La Sagne-
Eglise ; 10 h. 15, écoles du dimanche :
Les Roulets ; 20 h. 15, culte du soir, au
Crêt (salle des sociétés), M. Hutten-
locher.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule Im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.

STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : Pas de 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 h., messe; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl und Sonntagschule. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise, du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., réunion avec pro-
jections lumineuses sur l'œuvre des
sœurs de Darmstadt (Allemagne fédé-
rale). Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. 30, service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

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

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Dimanche (par beau temps), sortie du
Poste à La Joux-du-Plâne, départ 8 h.
30 ; (par mauvais temps), 9 h. 30, réu-
nion dans la salle ; 19 h. 15, réunion,

place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Mardi, 19 h. 45, réu-
nions en plein-air, rue de l'Est 12 et
rue de la Côte 9.

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

nal; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud; 20 h.,
culte d'actions de grâces, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte; pas d'école du dimanche.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE en
juillet.

SOMMARTEL: 10 h. 30, culte en
plein air ou au Chalet de la Roche.

LA TOURNE: 10 h. 15, culte en plein
air ou à l'hôtel.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte de
jeunesse; 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.

IA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte de jeunesse; 8 h. 45,
école du dimanche.

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

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 fa-
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 mit Hl. Abend-
mahl. Dienstag fâllt aus.

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, cute, M. G. Aellig,
missionnaire en RCA. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Témoins de Jéhova» (Envers 55). -
Dimanche, 18 h. 45, ïiscours publi c
19 h. 45, étude de la « Tjur de Garde »
Jeudi, 19 h. 30, école iu ministère
20 h. 30, réunion de servfce.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission; école du di-
manche; 20 h., réunion de prière du ler
dimanche du mois. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Le jeûne des jeunes
Propos du samedi

Assis à même le sol, dais la
pénombre du Temple indépeidant,
ils sont une soixantaine à meiiter
chaque soir l'Evangile. Des je ines
pour la plupart. Durant cette cer-
nière quinzaine, ils ont jeûné, in,
deux, ou six jours. On imagiie
les scènes de famille qu 'ils ont ains
provoquées. « A ton âge, on a be-
soin de manger ! » ont dû dire les
parents, en levant les bras au ciel.
Mais ils ont boudé la table de famil-
le et les petits plats alléchants pour
essayer de rejoindre ceux qui pleu-
rent leurs enfants, ou leurs parents,
en Irlande, au Vietnam ou au Bu-
rundi ; ceux qui se font emprison-
ner parce qu'ils essaient d'être des
artisans de la paix , ou qui se font
rosser parce qu'ils sont noirs, in-
diens ou juifs.

Vous-mêmes, vous les avez vus
aussi peut-être, assis encore, sur le
trottoir, silencieux et paisibles. Vous
avez bien compris qu 'ils étaient vers
cet ailleurs de souffrance et d'in-
justice qui ne cesse de les hanter,
et qu'ils ne voulaient pas faire
comme si cet ailleurs n 'existait pas,
même chez nous.

D'ailleurs, ils n'ont pas fait que
d'être assis dans une église ou sur
un trottoir, ou couchés sur un grabat
pour jeûner. Us ont aussi donné de
nombreux coups de mains dans des
fermes des environs, dans des asiles
ou des familles de la ville, mar-
quant ainsi leur solidarité avec les
moins favorisés de notre région.

Si l'on vous parle de ces soixante
jeunes, ce n'est pas pour vous rassu-
rer et que vous pensiez qu'il y a
encore une « brave jeunesse ». Bien
au contraire, c'est pour que vous
partagiez leurs soucis et que votre
plaisir quotidien, dont vous vous
léchez les babines à la veille des

vacances, soit un peu gâché. Les
jeunes ne sont pas heureux. Vous
le savez. Les uns se détruisent par
désespoir. D'autres croient encore
qu'en payant de leur personne, la
société deviendra plus humaine.

A tout cela , Mme Dubidon hausse
les épaules. « Qu'est-ce que ça chan-
ge ? dit-elle. Cela ne fait qu'une
goutte d'eau dans l'océan ! » Mais
elle pourrait aussi bien se demander
si un tout petit geste de sa part ,
un renoncement pour ne pas parler
le sacrifice, ne pourrait pas faire
a/ancer la cause de la paix. Elle
ni veut rien avoir affaire avec la
poitique, et c'est dommage. S'as-
seor par terre n'est pas de son âge.
Jeûier ne serait pour elle qu'une
mesure d'hygiène, salutaire d'ail-
leurs, n reste bien d'autres voies
à expbrer , ne serait-ce que celle de
la gémrosité, qui permettrait d'as-
surer les frais scolaires d'un enfant
noir en Afrique du Sud, où la sco-
larité es. obligatoire et gratuite
pour les Blancs et facultative et
payante poir les Noirs ; de soutenir
l'effort d'uie communauté œcumé-
nique en Iilande ou d'un groupe
non violent îu Vietnam ; ou encore
de préparer les cours de français
pour les étrangers de notre cité.

Si aucun de les projets n'a l'heur
de plaire à Mm> Dubidon, que ne
se déciderait-ellt pas de se taire
pendant 24 heure pour manifester
son refus de participer à des con-
versations futiles >t sa solidarité
avec tous ceux qui cbivent la « bou-
cler ». Le silence volontaire est par-
fois un bon moyen de voir clair en
soi-même et de compreidre la souf-
france des autres. J'en parle en con-
naissance de cause. J'ù pratiqué
ce jeûne-là et je m'en lorte bien.

L. C.
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Dim. 2 juillet. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^Robert
5
^

CULTES D'ÉTÉ
organisés par quelques paroisses

protestantes du canton, à la montagne
Sommartel, chalet de la Roche : tous les
dimanches, 10 h. 30, juillet, août, sep-
tembre.
Le Soliat : 2 juillet et 13 août, 14 h. 30.
Les Roches-des-Emposieux (rière Combe-
Varin) : 9 juillet et 20 août, 14 h. 30.
Chaumont : tous les dimanches, juillet ,
août et jusqu'au Jeûne, chapelle, 10 h.
La Tourne : tous les dimanches, juillet,
août, à l'hôtel ou à proximité, 10 h. 15.
Cultes dans les temples : le No 11 du
téléphone indique l'heure pour chaque
paroisse.

mamjmmm ,^

m̂mtam^̂ '
-̂..,¦¦.-, _ bonno routo

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

ESSaBBliKlÉtel ™ ' oôo
, ] SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30
| P R O L O N G A T I O N

| ELLE VEUT TOUT SAVOIR
; Film suédois de Vilgot Sjôman ,

I 20 ANS RÉVOLUS

Y Brasserie-Restaurant de la Petite Poste ^
Ŵ . R. Linder, avenue Léopold-Robert 30 a ^Ê
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Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officel

2001 Neuchâtë
Tél. (038) 24 40 00'

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.
Réclam* 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fond s

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au. fy ahtaà
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTOS

FERME LE LUNDI



Point de vue
Des souris

et des hommes
L'accent, qu 'il soit marseillais, ca-

nadien, napolitain, ou saviésan, est
presque toujours au service du fol-
klore. Il amuse. On le trouve sym-
pathique. On rit. Hier , la Télévision
canadienne a prouvé avec une pièce
de Steinbeck « Des souris et des
hommes » parlée en québécois le
plus populaire, que l'accent pouvait
dépasser le simple folklore pour al-
ler à plus de vérité.

Il fallait au début un peu de pa-
tience pour « crocher ». Le québécois
est presque une langue étrangère
— preuve en soit ces sous-titres que
la TV romande avait cru bon d'ajou-
ter. Et puis, on entre dans ce monde
pathétique, dérisoire, de ces deux
ouvriers agricoles. Ce monde enfan-
tin, fait de rêves simples et purs
contrastant avec la vie dure qu'ils
mènent, contrastant aussi avec la
force maléfique de Lennie.

Ici , il faut tout de suite s'arrêter
pour parler de l'acteur, magnifique.
Grosse brute animale, il est là, can-
dide, à pleurer sur ses bêtises, sur
ses souris mortes, ses chiens écra-
sés et ses lapins soyeux qu'il soi-
gnera plus tard dans sa ferme. On
ne peut pas être plus authentique
que lui. Et là , il faut encore parler
de l'emploi du langage québécois,
très rude, primitif , proche de la lan-
gue des ouvriers agricoles de Cali-
fornie de Steinbeck, ajoutant le de-
gré de véracité, la force du texte et
du drame. C'est peut-être aussi le
seul artifice d'une réalisation cen-
trée sur la sobriété. Mon seul repro-
che est de regretter que le réalisa-
teur ait voulu jouer avec l'étendue
des paysages canadiens avec les
chevaux. Cela aérait l'esprit, repo-
sait l'oeil, le distrayait du premier
message de l'oeuvre qui veut être
un drame de la pauvreté, de la mi-
sère humaine et surtout psycholo-
gique. Marguerite DESFAYES.

Sélection de samediTVR

20.40 - 22.40 Aux premières loges:
Les Suisses, de P.-A. Bréal,
par la Compagnie Jacques
Fabbri. Spectacle enregis-
tré en public au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds par
Christian Liardet.

Rarement association entre auteur
et interprète a été aussi longue et
heureuse que celle qui lie Pierre-
Aristide Bréal à Jacques Fabbri .
C'est dans une farce de Bréal, mise
en scène par Georges Vitaly, *< Ed-
mée », que Fabbri révéla pour la
première fois, en 1945, son tempé-
rament comique. Devenu chef de
troupe lui-même, il fit de Bréal l'un
de ses fournisseurs attitrés... de
succès : « Les Hussards », « Jules »,
« La Grande Oreille » (diffusé en
1966 par la TV romande) constituent
leurs communs titres de gloire.

Dans « Les Suisses », P. A. Bréal
nous fait assister à l'aventure co-
casse de deux soldats suisses, Hans
Schwartz, de Bûmplitz, et Latoison,
d'Yverdon, qui, après la prise des
Tuileries par le peuple, essaient
d'échapper à la rage meurtrière des
Républicains. En compagnie de
l'amie de Schwartz, Angélique, ils
décident de rentrer au pays natal.

Après une série d'aventures toutes
plus saugrenues les unes que les
autres, ils parviennent finalement
au terme de leur voyage. Hélas !
C'est pour trouver la Suisse en ébul-
lition : le canton de Zurich , le pays
de Vaud, le Valais sont en pleine
révolution !

A la Télévision romande, à 19 h. 05, le feuilleton : « L'homme du Picardie
avec Pierre Santini dans le rôle de Julien Durtol. (Photo TV suisse)

TVF I

20.40 - 22.20 Les dossiers de Maî-
tre Robineau. « Main basse
sur la campagne ».

On sait tout de suite qu'il arrive
malheur à Patrick Leroy Dubois

promoteur hardi et tout à fait vé-
reux dont les malversations sont au
centre de cette histoire. Au specta-
teur maintenant de deviner qui a
tué Leroy-Dubois. On prend le temps
à rebours pour suivre le patron
d'une entreprise immobilière dont
le but avoué est de construire de la

fausse chaumière bretonne et le
dessein réel de massacrer le paysage
de Pont Aven avec des immeubles
de rapport.

Les femmes adorent ce forban
mais il les traite mal. Toutes, sauf
Hélène qui l'aime et croira en lui
jusqu'à ce que vienne le doute.

Ses collaborateurs, mal traités et
pas payés le prennent en haine. Il
achète les terrains en ibord de mer
à des naïfs qui revenus de leurs
illusions, nourrissent de fortes ran-
cunes...

TVF II

21.45 - 22.35 Mandrin. 5e épisode.

Bonneville tient à nouveau con-
seil. Le capitaine Diturbide lui rend
compte du revers qu'ont essuyé ses
troupes... L'arrivée du Colonel Fisher
interrompt l'entrevue... Autoritaire,
cinglant, Fisher ne se prive pas de
critiquer les actions engagées par
La Morlière et Bonneville contre
Louis Mandrin. Fisher compte battre
Mandrin sur son propre terrain.
Pour Fisher, Mandrin est un homme
de guerre. Pour Fisher, Bonneville
et La Morlière font fausse route.
Mandrin n'est pas un bandit...

Au camp des Mandrin , Carnaval
envoyé en éclaireur, revient exténué,
porteur de fâcheuses nouvelles. Tou-
tes les troupes régulières sont en
marche... Louis Mandrin décide de
faire front. Ses compagnons essaient
de l'en dissuader... Mandrin accepte
d'éviter cette bataille, autant que
faire se peut. . Mais si les hommes
du Roi l'attaquent, il se battra... Les
hommes acquiescent... Tous érigent
alors une barricade...

Voici le résultat de l'enquête No 26:
, 1. Beautiful Sunday (Daniel Boone) ;

2. Without you (Nilsson); 3. Qui saura
(Mike Brandt) ; 4. Bonsoir Clara (Mi-
chel Sardou) ; 5. Matrimony (Gilbert
O'Sullivan) ; 6. Trop belle pour rester
seule (Ringo) ; 7. Je voudrais dormir
près de toi (Frédéric François) ; 8. La
musica (Patrick Juvet) ; 9. Takatàkata
(Joe Dassin) ; 10. Besoin dé personne
(Véronique Sanson) ; 11. Rocket Man
(Elton John)'; 12.\ Kiss me (C. Jérôme) ;
13. Une belle histoire (Michel Fugain*);
14. Corsica (Mireille Mathieu) ; 15.
Pourquoi faire (Jean-François Michael);
16. Le petit jardin (Jacques Dutronc) ;
17. Rock and Roll (Led Zeppelin); 18.
La vie, c'est joli (Les Poppys*); 19.
Marie Désir (Petula Clark) ; 20. Jesahel
(Daydé - Nicoletta - Témoins de Jesa-
hel - Delirium - Dynastie Crdsis).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations-flash 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 di-
manche. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
La Fanfare ER inf. mont. 10-1972.
15.05 Samedi loisirs. 16.05 Titres et
sous-titres. 16.30 Le Chœur de la Radio
suisse romande. Le Quatuor de cuivres
de Saint-Jean. 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
Simple Police (1), de Samuel Che-
vallier. 20.20 Voyage au bout de la
chanson. 21.10 Little Jo parachutiste,
série de M.-G. Prêtre et Marc Waeber.

21.50 Métier pour rire. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Loterie romande. 22.45
Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Peti t concert pour les Jeu-
nesses musicales, musique classique.
14.00 Promenade musicale. Carnet de
notes. J.-F. Rebel , F. Couperin , B. Mar-
tinù , P. Hindemith, D. Kabalevski, A.
Scriabine. 15.30 Métamorphoses en mu-
sique. 16.00 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rythm'n pop.
19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.

20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Le Jeune Lord (4), opéra-comique en
deux actes. 21.00 Harmonies du soir,
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne : A. Campra, W.-A. Mozart , J.
Binet, F. Schubert, H. Vecchi, D. Zi-
poli. 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 Nouveautés du jazz.
15.05 Chœurs. 15.30 Orch. J. Nicolier.
16.05 Made in Germany. 17.00 Hit-
parades américain et anglais. 18.20
Actualités sportives et musique. 19.00
Carillon. Communiqués. 19.45 Politique
intérieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 21.05 Piano. 21.15 Orch. ré-

créati f de Beromunster et solistes. 21.45
Poncho et sombrero. 22.25 Pop-time,
23.30-1.00 Bal du samedi.

MONTE-CENERI
Informations flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40 Pour
les travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.45 Accordéon. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Chansons. 21.00 Les enquêtes de Giulia-
na. 21.30 Carrousel musical. 22.20 In-
terprètes sous la loupe. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Téléphilatélie
15.00 Rugby à XV

Résumé des deux test-matchs en Australie. Com-
mentaire : Christian Rives.

16.50 Samedi-loisirs
18.20 Dernière heure
18.25 Tour de France cycliste

Prologue transmis d'Angers.

18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
10.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Les Chemins de Pierre (25)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.

20.40 Les Dossiers de Maître Robineau
Main basse sur la Campagne.

22.20 The Jerry Lewis Show
22.55 Rockenstock
23.25 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Î5.10 (c) Omer Pacha

5. La Poursuite.

17.35 (c) Jazz harmonie
18.05 (c) Les livres et l'Histoire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
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 Berne (Suisse).

21.45 (c) Mandrin (5)
22.35 (c) Samedi soir
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Levons l'ancre pour

Ténériffe
Reportages de régates
internationales.

15.30 Louis Armstrong
Un mythe du jazz
Evocation.

16.00 (c) Dans les remous du
Colorado

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Méditation sur la
vieillesse

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Clochemerle

D'après le roman de
G. Chevallier (3e par-
tie).

21.10 (c) Show Don Lurlo
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Ouragan sur le

Caine
Film,

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Pour les Italiens en

Allemagne
14.58 Informations
15.00 Pour les jeunes

Le métier rêvé : Com-
missaire et détective:

15.30 Bataille sur le Fleuve
Série anglaise pour
les jeunes.

15.55 (c) Les découvertes
journalières

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Je m'appelle

Nomad
Série de science-
fiction.

18.45 (c) Fantaisie à deux
Sketches et musique.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Trente-Six Heures

(36 Hours.) Film.
22.05 (c) Télésports
23.20 (c) Téléjournal
23.25 Le Baromètre

Téléfilm tchèque.

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Les Aventures de Gulliver.

19.05 L'Homme du «Picardie»
2e épisode. (2e diffusion).

19.30 Deux minutes...
avec le pasteur Maurice Terrail.

19.40 Téléj ournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables

Un jeu.

20.30 Tour de France
Reflets filmés.

20.40 Aux premières loges: Les Suisses
de P-A. Bréal. Par la Compagnie Jacques Fabbri.

22.40 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision éducative
15.45 Pop hot

Avec Roberta Flack.
16.30 (c) TV-junior

Ex-10, magazine In-
ternational des jeu-
nes.

17.15 Les bornes de la navi-
gation aérienne
Ouverture d'une nou-
velle halle « Air et
Espace » au Musée des
transports de Lucer-
ne. Reportage d'A.
Fetscherin.

17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda

Série tournée en Aus-
tralie.

19.55 (c) Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.20 (ç) Les Incorrigibles

et l'Amour
Télépièce.

22.05 Téléjournal
22.15 Coïts fumants
23.00 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.35 L'Oncle Ricco
De la série « Les
Aventures de Gianni
et Pinotto ».

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Blue Screen

Variétés avec Giglio-
la Cinquetti, Renato,
I Califfi, I. Cama-
leonti et Marcella.

19.40 (c) Tirage du loto
19.45 L'Evangile de demain

Méditation de Mgr
Corrado Cortella.

20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Téléjournal
20.40 L'Uomo che visse due

Volte
Version italienne d'un
film de Richard Bar-
tlett, avec Jack Ma-
honey, Leigh Snow-
den et H. Handing.
Lors d'un vol de ligne
normal, John Bolan,
pilote de l'aviation
civile, perd le contrô-
le de son appareil.

22.00 Samedi-sports
22.50 Téléjournal

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

podi të]
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

SP|L®|̂  Léopold-Robert 13

î. boutique

Ce soir à 20 h.
Nombreux, sans doute, sont les audi-

teurs de la Radio suisse romande qui
se souviennent de la série produite, il
y a une trentaine d'années, par Samuel
Chevallier sous le titre « Simple Po-
lice ».

Ce sont des tribunaux comiques,
Chevallier faisant défiler toutes sortes
de personnages pittoresques et imagi-
nant mille situations imprévues et co-
casses.

INFORMATION RADIO

Simple police
PAR SAMUEL CHEVALLIER
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POURQUOI PAS VOUS ?

Afîele
Fornachon & Cie 
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ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
10.45 (c) Le conseiller juri-

dique de TARD
11.30 (c) Le Mobile rouge

feu
Série pour les enfants

12.00 (c) Tribune internatio-
nale des journalistes

12.15 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.35 Robin des Bois
15.05 (c) Congrès du DGB à

Berlin
15.50 Le Magicien d'Oz

Film de V. Fleming
17.30 (c) Le Ranch «L»
18.15 (c) Télésports

Concours hippique -
Le gardien du mois -
Derby de Hambourg

19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Homme au

Deuxième Cerveau
D'après Victor Vicas et
Alain Franck

21.45 (c) Josef von Ferenczy
22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Art 1972

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 Abu, Fils du Sahara

4. L'Armée fantôme
14.05 (c) Indian River
14.30 (c) Les souvenirs
15.00 (c) Téléjournal
15.05 Gipsy Coït

Film d'A. Marton
16.15 Rallye des Saints
16.45 (c) Hippisme
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série avec J. Drury
19.15 (c) La désintoxication

des alcooliques
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Nouvelles de Bonn
20.10 (c) Paul Temple

Série policière avec F.
Matthews

21.05 Sean Mac Stiofain
21.35 Thalia voyage en Jet

Une troupe théâtrale
allemande en Améri-
que latine

22.20 (c) Téléjournal
22.25 (c) La démocratisation

du théâtre

Sélection de dimanche

TVR
20.15 - 20.30 En attendant les pe-

tits vélos.
Pendant la durée du Tour de

France, un intermède d'accordéon
sera présenté fréquemment avant
les reflets filmés consacrés au cy-
clisme. Sept accordéonistes se succé-
deront tour à tour du 2 au 23 juillet,
pendant une dizaine de minutes.

Patricia Barduzzi , jeune Marseil-
laise qui désirerait beaucoup pou-
voir endosser un jour le maillot
jaune de l'accordéon 1

Nono Muller, très connu en Suis-
se en tant qu'accompagnateur de
Michel Buhler, mais qui enregistre
également sous son propre nom, pré-
sentera des morceaux de sa compo-
sition.

Gilbert Schwab et Gilbert Hof-
stetter viennent tous deux du Jura.
Il s'agit d'un duo très sympathique
dont la musique a l'odeur des sapins
et la couleur des prairies.

Ces enregistrements ont été mis
en images par Charles Santini à
Malval dans le canton de Genève,
avec la collaboration de l'équipe
du car couleur.

20.40 - 22.00 Bas les Masques.
« Votrevfilm ne vaudra pas plus

que ce que valait le scénario. Si
l'histoire est mauvaise, les acteurs

En attendant les petits vélos, à la
Télévision romande : chaque soir
avant le Tour de France, un ac-
cordéoniste joue en intermède. Ici
Patricia Barduzzi. (Photo TV suisse)

A la Télévision romande, à 21 h. 35, « L'homme à la recherche de son
passé ». Les Khmers. 1. Angkor-Vat ou le royaume de l'eau (2e diffusion).

Notre photo : Le temple d'AngkOr-Vat. (Photo TV suisse)

peuvent être sublimes, la musique
magnifique, la couleur à couper le
souffle, votre film sera quand même
raté. » Ainsi s'exprime Richard
Brooks, scénariste, metteur en scène
et romancier. Pour cette raison, le
réalisateur de « Bas les Masques »
signera les scénarios de la plupart
de ses films, jusqu'au moment où
le succès grandissant ne lui laissera
plus le temps d'assumer cette double
fonction. Auteur polémiste, il va
dès lors adapter Tennessee Wil-
liams, Sinclair Lewis, ou Paddy
Chayefsky, empruntant à ces écri-
vains les armes de son combat.

Dénonçant l'extrémisme améri-
cain du Ku Klux Klan, le gangsté-
risme, le racisme, sous ses couleurs
diverses — noir, rouge ou jaune —
l'hypocrisie, le mercantilisme, Ri-
chard Brooks est un de ces réalisa-
teurs qui osent poser un regard

lucide, quoique généreux, sur des
problèmes gênants et difficiles. Loin
pourtant de tourner des films à
thèse, il se contente d'exposer, de
constater et , par honnêteté, ne don-
ne pas à ses personnages un aspect
exemplaire.

TVF I

20.40 - 22.50 « Pour que vivent
les hommes ».

Lucas Marsh est étudiant en mé-
decine. Rien ne compte pour lui
que sa future carrière, mais il est
complètement démuni d'argent pour
terminer ses études. Aussi va-t-il
se marier avec Kristina, une infir-
mière. Ce ne sera pas un mariage
d'amour, mais les économies de
Kristina le mèneront jusqu'à l'inter-
nat !

Lucas devient donc médecin, mais
il délaisse sa femme au profit d'une
séduisante veuve, malgré les tenta-
tives de ses amis pour le rapprocher
de Kristina.

Et il faudra que le jeune docteur
commette une erreur terrible, au
cours d'une opération, pour qu'il
s'aperçoive de son intransigeance et
de sa cruauté...

TVF II

20.30 - 21.35 «Le Musée imagi-
naire ». Roger Caillois.

Roger Caillois, homme de lettres,
membre de l'Académie française, di-
recteur de la diffusion internationale
de la culture à l'Unesco, directeur
de la Collection « La Croix du Sud »
chez Gallimard , rédacteur en chef
de la revue littéraire « Diogène »,
auteur de nombreux ouvrages con-
sacrés à la poésie et à l'esthétique,
traducteur de Borges et connu d'un
plus large public par les œuvres
qu 'il a consacrées au fantastique
(Anthologie du Fantastique — Au
Coeur du Fantastique) est l'invité
de la 3e émission de la série « Le
musée imaginaire ».

Ainsi , cette attirance pour le fan-
tastique et pour le mystérieux se
traduit-elle en matière d'oeuvre
d'art par un choix particulièrement
original , où la signification du con-
tenu, volontairement ou inconsciem-
ment exprimée par l'artiste, compte
au moins autant que la réussite de
l'expression formelle.

La gravure fantastique, les ta-
bleaux allégoriques de la Renaissan-
ce, Bellini, Holbein, Nicolo délia
Batte, les peintures de la fin du
19e, Odilon Redon, Gustave Moreau,
les mythologies surréalistes, S. Dali,
M. Ernst , composent l'essentiel du
« Musée imaginaire » de Roger Cail-
lois, en compagnie cependant d'illus-
trations Sepia du petit Larousse
illustré qui lui ont donné, encore
enfant, ses premières émotions es-
thétiques pour le monde de l'étran-
ge.

Par ailleurs, un long chapitre est
consacré à son étude des formes
dans le monde naturel dont le nom-
bre limité lui permet d'établir des
comparaisons originales entre les
papillons et les peintres informels,
entre les cristaux et les peintres
abstraits.

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 13.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les muti-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Microbus 666 (2), fantaisïe de Géo-11.
Blanc et Roger Nordmann. 15.30 Audi-
teurs à vos marques. 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 Diman-
che en liberté. 20.30 En direct du Fes-
tival de Spa : Gala final. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique, F. Wagner , R. Wagner ,
L. van Beethoven. 14.00 Aspects du
Groupe instrumental romand. 15.00 La
joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.15 Echos et rencon-
tres. 16.35 Compositeurs suisses : Schi-
bler, Vuataz. 17.30 Perspectives. 13.30
Les mystères du microsillon. 19.00 A
la gloire de l'orgue: C. Franck. 19.30
Jeunes artistes : K. Volkaert-Schlager,
F. Andrieu, H. Villa-Lobos, M. de Falla.
20.00 Informations. 20.05 Les chemins
de l'opérette en France : Les Saltim-
banques. 21.00 Les grands instants de
la musique. 22.00 Tribune internatio-
nale des compositeurs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10 Con-
cert au bord du lac de Constance.
8.30 Prédication protestante. 9.00 Culte
catholique. 10.00 Quatuor , Mozart. 10.20
Orchestre symphonique de Bâle et so-
liste. 11.25 L'Examen, récit. 12.05 Trois
pièces pour clarinette, alto et piano ,
Bruch. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Jodels et musique cham-
pêtre. 15.00 La Passion de Selzach
1972. 15.30 Pages de Freilachs, White,
Schoenherr, Gounod et Herbert. 16.00
Sports et musique et auto-guidage.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Craignons-nous les marxistes ? Tribu-
ne. 21.30 Ensemble Ch. Vanberg. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert champêtre.
9.10 Méditation. 9.30 Messe. 10.15 Musi-
que pour cordes. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfares. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Il Bortolo volante. 14.05 Ensembles mo-
dernes. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Longue-
vue. 15.35 Orchestres variés. 16.00 M.
Legrand et C. Valente. 17.00 Thé dan-
sant. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Solo pour orchestre. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Trio Hotcha. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.45 Rythmes. 22.05 Pa-
norama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00 Mu-
sique douce.

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 musi-
que. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
New Service. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Votre feuille-
ton : Petit Furet, mon Ami (1). 10.25
Petits concerts. 10.35 A quoi joues-tu
dans ton pays ? Entretiens. 11.00 La
littérature pour l'enfance et la jeu-
nesse. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Du lac Majeur à Niederdorf . 9.10
Récit. 9.15 Symphonie No 4, Tchaïkovs-
ky. 10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromunster.
12.00 O. Olafsen, guitare, et Ensemble
R. Dokin.

Radio

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

La loi des témoins.

9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux
Chrétienté et art paléochrétien.

10.00 Présence protestante
10.30 Le J our du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama

Nino Ferrer.

13.00 Télémidi
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Visa olympique
14.30 Télédimanche
17.35 Camion stop
18.30 Bonnes adresses du passé
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Pour que vivent les Hommes

Un film da Stanley Kramer.

22.50 _ Théâtre, théâtres
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.00 (c) Face au public
15.30 (c) La Fille de Neptune

Un film d'Edward Buzzell.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le musée imaginaire

Roger Caillois.

21.35 (c) Le chemin des troubadours
22.30 (c) 24 heures dernière
22.50 Ciné-Club: La Jeune Fille

Un film de Luis Bunuel. (Version originale).

!
SUISSE ROMANDE

14.55 Automobilisme
Grand Prix de France Formule I. En Eurovision
de Clermont-Ferrand.

18.30 Téléj ournal
18.35 Tél-hebdo
18.55 Un «Monseigneur» du Jura: Henri

Schaller, prêtre-Journaliste
Présence catholique.

19.15 Horizons
Dans la vallée d'Aoste.

19.40 Téléj ournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 (c) En attendant les petits vélos

Intermède d'accordéon.

20.30 Tour de France
20.40 En vedette: Humphrey Bogart dans

Bas les Masques
Un film de Richard Brooks.

22.00 L'Homme à la recherche de son passé
Les Khmers. 1. Angkor Vat ou le royaume de l'eau.

22.45 Téléj ournal
22.55 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
14.06 (c) Les Six Garçons

Krummer
14.25 Le Secret de la Aline

(2)
15.15 (c) Les descendants de

Gengis Khan
15.55 (c) Paix sur terre
16.15 (c) Piste

Programme de cirque
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.40 (c) Fin de journée
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Café Odéon

Film suisse de K. Fruh,
avec Margrit Winter,
Emil Hegetschweiler,
Blanche Aubry, etc.

21.45 Téléjourna l
21.55 Tour de France
22.05 Musica helvetica

Moteti-Cantiones, pour
quatuor à cordes, K.
Huber

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 (c) La lutte de l'hom-

me pour sa survie
Film documentaire

19.00 Résultats sportifs
19.05 Téléjournal
19.10 (c) Place à la musique

Trio en si bémol ma-
jeur, Beethoven

19.40 La parole du Seigneur
Méditation protestante
du pasteur Silvio Long

19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal

Edition principale
20.35 La Dynastie des For-

syte
D'après le roman de
J. Galsworthy, adapta-
tion pour la télévision
de Donald Wilson

21.45 (c) Hourra !
Variétés de la Télévi-
sion norvégienne pré-
sentées à la Rose d'Or
de Montreux 1971

22.25 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal



I Les voyages-Clubs vous proposent:
JEUDI 13 JUILLET 1972

Au départ de Saint-Imier, Tavannes, Tramelan et Neuchâtel

I Visite de MIFROMA à Ursy - Broc -
I Col du Jaun

Tout compris l" I ¦ wO.-"~ repas à Broc

MARDI 18 JUILLET 1972

Au départ du Locle, La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

I Visite de la fabrique de fromage
I ZINGG à Koniz - Gorges de l'Aar

Tout compris I I ¦ OOi 'avec repas à Thoune
Hl I

MAGNIFIQUE VOYAGE CULTUREL DE 6 JOURS

I LE GOLFE DE GASCOGNE —
I LES LANDES
¦ Biarritz - Montpelier - Arcachon - Bordeaux -
a Clermont-Ferrand

y DU DIMANCHE 23 JUILLET AU VENDREDI 28 JUILLET

J > j Tout compris au départ de Neuchâtel et Fribourg I i m  TjOUi"-
f m

p  Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros
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Courses d'un jour
Prix par
personne AVS

12, 19, 26 juil. Fr. 39.—
Gruyère, Moléson-Village (tout
compris, soit : téléphérique, dîner,
visite du château)
14 juillet Fr. 46.— Fr. 43.— .
Grimsel, Furka, Susten (prix par

\ personne avec dîner)
16 juillet Fr. 43.— Fr. 40.—
Titisee, Freiburg en Brisgau, Al-
sace (prix par personne avec dîner)
20 juillet Fr. 47.— Fr. 44.—
Grimsel, Nufenen , Saint-Gothard
(prix par personne, dîner et souper
libres)
22 juillet Fr. 33.— Fr. 29.—
Nouveau barrage d'Emosson (prix
par personne, dîner et souper li-
bres)

! 23 juillet Fr. 42.— Fr. 39.—
Col du Pillon, Les Diablerets (prix
par personne avec dîner)
ler août Enfant Fr. 10 —

Fr. 19.— Fr. 16.—
Chasserai
5 août Fr. 37.— Fr. 35.—
Fin des vacances 1972, Emmental
(prix par personne : car + dîner)

Courses de plusieurs jours
10-13 juillet Fr. 245.—
Tessin (Centovalli-Locarno), (prix
par personne, non compris le sou-
per du 12 juillet)
23-25 juillet Fr. 175.—
Grisons (Zernez, Parc National)
(prix par personne, tout compris)
6, 7, 8 octobre Fr. 135.—
Fête de la Bière à Munich (prix
par personne y compris voyage en
car + 2 nuits à l'hôtel avec petit-
déjeuner)
7 au 15 octobre Fr. 630.—
Rome

| 19 au 26' sept. Fr. 495.— ;:

Lourdes
10 au 16 juil. Fr. 515.—
Mont-Saint-Michel, Châteaux de
la Loire
11 au 14 juil . Fr. 260 —
Tessin, Engadine, Tyrol, Bavière
(tout compris sauf : souper du 4e
jour et funiculaire de Muragl)

Vacances horlogères
Italie (mer Adriatique) Cattolica-
Riccione
7-22 juillet dès Fr. 485.— \

. ,  l 4 3J août.au 15 septembre
dès Fr. 350.—

Italie (mer Adriatique) hors-saison
Cattolica-Riccione

Pour tous ces voyages arrêts dans
les localités de la vallée de Tavan-
nes, Tramelan et Saignelégier.

Prospectus détaillés et inscriptions

AUTOCARS BURRI FRÈRES
Av. de la Gare 23, tél. 032/93 25 25
2740 MOUTIER
ou Agence de voyage La Courtine
TAVANNES, tél. 032/91 38 38.

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

A L'OURS, CORTÉBERT
SAMEDI 1er JUILLET

dès 21 heures

DANSE
LOS RENALD0S

Ambiance unique !

|||ppX 1 tour du monde
c^̂ ^̂ S ĵi gastronomique

• Desserts et liqueurs du monde entier !
HOTEL - RESTAURANT Tous les soirs .¦r ROTISSERIE 

Q CONCERT par le-quintette tyrolien

LE PAQUIER (Gruyère)fi 
¦•-*¦*—¦¦

M. ¦¦¦«(*¦«¦ yw Mj wmy ¦. , 
Réservation: 029/2 72 31 Fritz Freiburghaus

• Chambres confort • . Chef de cuisine
"¦

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen'
nés, son demandé:
à acheter.

Ecrire sous chiffr<
FB 12624 au bureai
de L'Impartial.

Auberge de la Crémerie

MONT-SOLEIL
DIMANCHE 2 JUILLET, dès 14 h.

(renvoi éventuel au 9 juillet)

GRANDE KERMESSE
organisée par le Ski-Club Mont-Soleil

Jeux divers Bonne musique

— Il

OCCASIONS
RENAULT R 16 TS 1971
RENAULT R 10 1970
RENAULT R 6 TL 1971
RENAULT R 8 AUTOMATIQUE 1968
FIAT 124 S 1970
FIAT 124 COUPÉ 1968
FIAT 128 1970 et 1971

ECHANGES - CRÉDIT

GARAGE SAAS - G. CUEN0T
Marais 3 — LE LOCLE — Tél. (039) 3112 30

' I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦
¦H D Fermé le lundi g BMH ¦¦

1 Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Sam. ler juillet Dép. 12.30 Fr. 17.-

BOUJAILLES

| Dim. 2 juillet Dép. 13.30 Fr. 16.-
I NOTRE BELLE RANDONNÉE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 4 juillet Dép. 13.30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

! Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51 j

t̂okS ' rL *m&

; j téléviseurs d'occasion I j

] ! I complètement revisés avec ga- I
j \ 7 I ranties sont à céder dès Fr. I
; I I 250.— à Fr. 650.—.
î " I Téléviseurs couleurs neufs de- I j
j I puis Fr. 1688.—.

; I Votre spécialiste depuis 33 ans. I j
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ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
, Souscrivez un abonnement à L'IMPARTIAL

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

Grade Incorporation 

Période du au 

4 mois : Fr. 18.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.

AH • • t f H L IMPaRTIAL _ rh . , .Administration de ¦mm.»¦H.I <,. IU)I.MII .U .I .I .H «I»IIIJI .̂ «mm. La Chaux-de-Fonds



Esklïl
La Télédiffusion de la Société Suisse de Radio et Télévision , à Berne,
cherche une

opératrice-
speakerine
Nous offrons t activité variée et intéressante dans l'élaboration des

programmes français, travail de speakerine et de
composition de petits programmes musicaux. Situa-
tion stable. Climat de travail agréable.

Nous demandons : bonne culture générale, habileté manuelle (travaux
de commutations), langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand, voix agréable, faculté
d'adaptation à des horaires irréguliers.

Date d'entrée : dès que possible ou à convenir.
Un cours d'initiation au travail de speakerine, à la technique du micro-
phone et au maniement des installations sera organisé.

Les candidates, âgées de 20 à 35 ans, de nationalité suisse, adresseront
leurs offres manuscrites, avec copies de certificats, curriculum vitae ,
références, photographies et prétentions de salaire au

Chef du personnel
de la Télédiffusion suisse, SSR,
Giacomettistrasse 1, 3006 Bern.

U Locle, tél. 31 2342 - à proximité de la gare

Nous engageons pour notre département de production

1 RÉGLEUSE COMPÉTENTE
pour travaux variés et visitages. Expérience néces-
saire.

RÉGLEUSES à domicile

PERSONNEL FÉMININ
*

pour travaux fins de remontage, de réglage, de con-
trôle, de posage cadrans et d'emboîtage.

Formation éventuelle pour personnel habile.

Ambiance de travail agréable, conditions sociales
d'avant-garde, horaire variable dès le mois d'août.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez
faire vos offres à notre service du personnel, tél. (039)
31 23 42.

engage

SECRÉTAIRE
qualifiée, français-anglais, pour son
département direction-vente,

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie pour
son département rhabillages et divers
travaux de bureau.

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 23 11 76, interne 20.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
offre place stable à personne qualifiée
possédant le sens de l'organisation et
des responsabilités, comme

chef et collaborateur (trice)
dans son département montage et rha-
billage de boîtes.

Personne capable désirant un emploi
varié pourrait être formée.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne ; caisse de retraite ; cantine.
Bus de Granges-Nord et Granges-Sud.

Veuillez adresser vos offres ou tél. à

PRODUITS MÉTALLIQUES S. A.
2540 GRANGES (So)
Route de Soleure 172
Téléphone (065) 8 86 31

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

Nous cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'atelier.

— Place stable , bien rétribuée.
—¦ Prestations sociales de l'Industrie

Horlogère
—¦ Transports par bus dans le Val-

de-Ruz.

Faire offre à

WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 1122

COMPTABLE
INDUSTRIEL

ayant le sens des responsabilités et
sachant prendre beaucoup d'initia-
tives, est recherché par une entreprise
importante du Jura neuchâtelois.

Place d'avenir pour un collaborateur
possédant des qualifications profes-
sionnelles et capable d'assumer de
manière autonome les tâches compta-
bles et l'organisation nécessaire.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres, avec curriculum
vitae détaillé et prétentions de salaire
sous chiffre LM 15423 au bureau de
L'Impartial.

cherche pour son département de production, des

ouvrières
suisses ou étrangères, permis B ou C, pour travaux
variés.

Une formation de quelques semaines est prévue dans
notre centre de formation qui se chargera d'orienter
les intéressées vers nos divers services de fabrication ,
selon leurs goûts et capacités.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous offrons une place stable à un

employé
de commerce

ayant une bonne formation commer-
ciale et possédant au moins des
notions des langues française et alle-
mande pour une activité variée et
intéressante dans notre service de
vente.

Prière d'adresser votre offre de ser-
vices avec curriculum vitae et copies
de certificats à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, case postale 121, Boujean , 2504 Bienne
Téléphone (032) 41 47 21.

Nous cherchons

une employée de bureau
pour travail varié et indépendant.

— Place stable, bien rétribuée.
— Semaine de 5 jours.
— Prestations sociales de l'Industrie

Horlogère.
Entrée : ler septembre 1972 ou à con-
venir.

Faire offres à
WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 11 22

Pour son département VENTES, importante fabrique
d'horlogerie du Sud du Jura bernois, en pleine expan-
sion, bien introduite sur plusieurs importants mar-
chés, cherche

employé supérieur
bien au courant de la branche et capable de travailler
de façon indépendante.

Connaissance -indispensable des langues française,
allemande et anglaise.

Possibilités d'avenir intéressantes pour personne
qualifiée.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 940058 à Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

ON CHERCHE

manœuvres
Staempfli, Grandson, tél. (024) 2 33 58.

Je cherche, pour tout de suite ou à con-
venir,

LAVEUR GRAISSEUR
avec permis de conduire. Garage JOSS,
Fleurier, tél. (038) 61 11 72.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pour son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne

PAUL DUBOIS S.A., DECOLLETAGES

cherche

décolleteurs
pour petit et moyen appareillage et petites vis, sur
machines Tornos.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
direction, 2610 Saint-Imier.

L̂v SYNCHRON, /^H
- Br FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^g¦T CYMA BORéL DOXA yB

m Notre service d'exportation se développe par suite de l'ex- s|&j
:%< pansion de notre entreprise et nous cherchons j

I 2 employé (es) I
j^» connaissant si possible les formalités d'exportation et ayant fl
H quelques notions d'anglais et d'allemand. fl'

fl\ Les personnes qui cherchent une place intéressante et stable flj j
Bv dans une ambiance de travail agréable sont priées de nous mk !
pp \ Taire parvenir  leur offre écrite à l'adresse suivante : j |B  \
«. SYNCHRON SA, FHR, Maladière 71, 2002 Neuchâtel M

Bk Moi -aire mobile, semaine de 5 jours Jà%
¦ f l

 ̂
Date d'entrée : à convenir. Mmu



GENÈVE

Madame William Marguerat-Spaetig ;
Monsieur et Madame Marcel Segesser-Marguerat , au Locle ;
Monsieur et Madame Raoul Spaetig, leurs enfants et petits-enfants, à

Montmollin ;
Madame Marcel Droz, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Romain Grimm, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

William MARGUERAT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 29 juin 1972, dans sa 66e année, après une
longue et cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage et
résignation.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois.

L'incinération aura lieu au cimetière de St-Georges, lundi 3 juillet,
à 10 h. 15.

Domicile :
QUAI CHARLES-PAGE 17, 1205 GENÈVE.

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont finies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHATELOISE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son fidèle membre

Monsieur

Gilbert MÉTILLE
sergent de gendarmerie en re-
traite.

Le Comité.

mBA^mBamzmmj mmmmmsMmas ^ms

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
« L'HAMEÇON »

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Claude-André CLÉMENCE
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOC» ™

T
Monsieur et Madame Marcel Clémence-Ambiihl ;
Madame et Monsieur Hugo Locatelli-Clémence, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Clémence, à Grandson ;
Madame Hélène Ambiihl, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants , ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ^Monsieur

Claude-André CLÉMENCE
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 23e année, à la
suite d'un tragique accident, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 30 juin 1972.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu lundi 3 juillet, à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,

à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Foyer 15. Le Locle.———±r 
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Dieu est amour.

Madame ct Monsieur Armand Amez-Droz-Hiirst , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Aline Fischer-Hurst, ses enfants ct petits-enfants , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Bluette HURST
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 71e année, après une pénible
maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1972.

L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Armand Amez-Droz, rue Neuve 9.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

Depuis 1955, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) a
pris l'habitude de récompenser les ap-
prentis méritants des Ecoles profession-
nelles commerciales et artisanales. L'une
de ses principales tâches est d'encou-
rager les jeunes à apprendre parfai-
tement un métier.

La 17e Journée des apprentis méri-
tants s'est donc déroulée hier à Choin-
dez. M. Roger Jardin, député, président
de la Commission pour la formation
professionnelle de l'ADIJ, a souhaité
la bienvenue à de nombreux repré-
sentants des autorités municipales de
Courrendlin, aux députés du district ,
aux directeurs des Ecoles profession-
nelles et des Offices d'orientation pro-
fessionnelle, ainsi qu'au directeur de la
maison Von Roll. M. Fernand Monnin,
maire de Courrendlin a évoqué les pro-
blèmes de la jeunesse, puis M. Mar-
tial Cortat, mandataire commercial de
Von Roll a rappelé qu'avec l'évolu-
tion actuelle, l'apprentissage n'était

qu'un premier stade de la formation.
Enfin, M. René Steiner, président cen-
tral de l'ADIJ, a parlé de l'avenir de la
jeunesse. Ces discours ont été entre-
coupés par des productions de la fan-
fare de Courrendlin. La cérémonie s'est
achevée par la remise de diplômes et
de prix à 30 apprentis et apprenties
méritants dont nous publierons la liste
dans une prochaine édition, (fx)
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L'ADIJ a récompensé hier à Choindez
les apprentis méritants du Jura Non à l'indexation

de l'hôpital
L'assemblée communale extraordinai-

re, présidée ' par M. Arthur Kloetzli ,
maire, a voté un crédit de 35.000 fr.
pour le réseau des fontaines et abreu-
voirs de Raimeux. La participation des
propriétaires aux frais s'élèvera à
10.000 fr. par 41 voix contre 5, le
principe de l'indexation de la contri-
bution de la commune au financement
du nouveau centre hospitalier de Mou-
tier a été rejeté. Un crédit de 15.000
fr. a été approuvé en vue du chlorage
de l'eau potable, ceci à la suite du rap-
port du chimiste cantonal. Enfin , même
si l'accord de principe est favorable, il
a été décidé de ne pas encore adhérer
à l'Association pour l'aménagement ré-
gional , le coût n'étant pas connu, (fx)

CRÉMINES

BASSECOURT

Lors de la dernière assemblée com-
munale, il a été pris connaissance des
réponses des partis politiques en vue
de la constitution d'une commission
d'étude d'un Conseil général. L'avis des
partis avait été requis à la demande
d'un citoyen, lors de l'assemblée de
décembre dernier. Toutes les forma-
tions politiques ont été priées de se
prononcer sur le bien-fondé de la mi-
se en place d'une commission d'étude
de 9 membres chargée d'examiner les
avantages et les inconvénients d'un
Conseil général. Les partis démocrate-
chrétien, chrétien social indépendant
et libéral-radical ont donné des ré-
ponses affirmatives, tandis que les so-
cialistes et les agrariens manifestaient
leur opposition. Par 58 voix contre 3,
l'assemblée communale a décidé de
confier à une commission l'étude de
cette importante question, (fx)

Etude de la création
d'un Conseil général

La 28e assemblée générale des action-
naires des Chemins de fer du Jura s'est
tenue, hier, à l'Hôtel Bellevue de Sai-
gnelégier. Elle était fréquentée par 20
actionnaires et était présidée par Me
Jules Schlappach , de Tavannes. Nous
reviendrons sur cette séance dans une
prochaine édition.

Assemblée
des Chemins de 1er

du Jura

Les élèves de l'Ecole secondaire de
Malleray ont participé toute une jour-
née à une action de nettoyage de forêts
au sud de la vallée. Le produit de cette
action sera versé dans la caisse des
camps de ski. Les élèves de l'Ecole
primaire de Tavannes, quant à eux,
ont d'une manière sympathique et cou-
tumière autrefois préparé un grand
amoncellement de bois pour le feu du
ler Août , sous Montez. Les écoles de la
vallée fermeront leurs portes samedi
pour les vacances d'été, (cg)

Carnet de deuil
— Mlle Eléonore Robert Tissot est

décédée mercredi 28 juin à Fribourg.
Elle enseigna de nombreuses années à
l'Ecole primaire de Tramelan où elle
fut beaucoup estimée de la population.

— Après une longue maladie est dé-
cédée aux Reussilles Mme Nadine Af-
fentranger née Giroud , dans sa 81e an-
née. Mme Affentranger était aussi
une personne aimable et estimée de la
population, (vu)

VALLÉE DE TAVANNES
Nettoyage de forêts

La journée des malades
C'est demain dimanche que de nom-

breux malades venant de tout le Jura
se retrouveront à la grotte Sainte-Co-
lombe à Undervelier pour y passer
ensemble quelques instants de prière
et de dévotion.

UNDERVELIER

Nomination
Mem Rolande Hubleur a été nommée

membre de la Commission de l'école
primaire en remplacement de M. Ed-
mond Guéniat, démissionnaire, (fx)

PORRENTRUY

Quartier privé d'eau
Tard dans la soirée de jeudi, un au-

tomobiliste que la police recherche a
fauché une borne d'hydrant. Tout un
quartier du village a été privé d'eau
pendant la majeure partie de la jour-
née d'hier, (fx)

COURFAIVRE

Cyclomotoriste blessé
Hier soir, un cyclomotoriste et une

voiture sont entrés en collision à la
route des Romains. M. Gootfried Ru-
fenacht, blessé à la tête, a été hospi-
talisé, (fx)

BIENNE

Nouveau directeur chez
A. Reymond S. A.

M. Max Gugelmann, directeur de la
manufacture d'horlogerie A. Reymond
SA, après 38 années de service, a fait
valoir ses droits à la retraite. Dans sa
séance du 28 juin 1972, le Conseil d'ad-
ministration a nommé M. Jean-Robert
Marchand à la tête de cette entreprise.
M. Marchand était jusqu'ici fondé de
pouvoirs et collaborait déjà depuis près
de dix années où il donna le meilleur
de lui-même. Le nouveau directeur col-
laborera avec M. Charles Béguelin et
J. Choffat, administrateur dès que la
fusion des trois entreprises A. Reymond
SA, Béguelin et Cie SA et Hoga Watch
Ltd deviendra effective, (vu)

TRAMELAN

Sous la présidence de M. Jacques
; Mancia, ingénieur à Moutier, le con- ¦

seil de fondation du Rotary-club Por-
rentruy-Delémont vient de décerner
une bourse de 3000 francs à l'écrivain
jurassien Hugues Richard.

Né en 1934, originaire de Lamboing,
écrivain à Neuchâtel, Hugues Richard
est l'auteur de plusieurs recueils de
poèmes. C'est plus particulièrement
pour son ouvrage « Biaise Cendrars »,
calepin de bibliographie (1912-1932) qui
va paraître prochainement aux édi-
tions M. Minard , les Lettres modernes,
à Paris, que l'écrivain jurassien a reçu
cette bourse, la onzième attribuée par
le Rotary-club Porrentruy-Delémont.

(ats)

Un écrivain jurassien
reçoit une bourse

du Rotary

GENEVE
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie

! aucun de ses bienfaits.
Ps. 103, v. 2.

Madame Jeanne Scheurer-Donzelot, à Genève ;
Monsieur et Madame Butzberger-Scheurer, à Wynau ;
Madame veuve Léa Vuilleumier-Donzelot, ses enfants et petite-fille,

à Genève ; .
Mademoiselle Marguerite Donzelot, à Renan ;
Monsieur et Madame Paul Donzelot, leurs enfants et petits-enfants,

à Villeret ; , - -
Monsieur Ernest Donzelot et ses enfants, à Renan ;
Madame Alice Rinaldi, son fils et petit-fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Donzelot, leurs enfants et petit-fils, à

Renan et au Locle ;
Madame veuve Marie-Jane Donzelot et sa fille Anne-Marie, à Varennes(France) ; i § £3 - ¦ ¦ ;¦ ----- - * | V * M % 'Monsieur Alfred Willen, a Renan ;
Monsieur et Madame Bernard Wenger-Donzelot et leurs enfants, à

Bévilard ;
Monsieur et Madame Marcel Voignard, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève et Vérone (Italie) ;

ainsi que les familles Donzelot , Linder, Schneider , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried SCHEURER
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 73e année, le 30 juin 1972.

Le culte aura lieu lundi 3 juillet à 14 h. 30 en la chapelle du cime-
tière de Plainpalais, rue des Rois (Genève) où le défunt repose.

Domicile : 38, rue des Bains, 1205 GENEVE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CRËT-DU-LOCLE
C'est dans le calme et la confiance

! que sera votre force.
! Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.
/

Madame Jean Hirschy-Racine :
Madame et Monsieur Paul Kneuss-Hirschy et leurs enfants Eliane

et Françoise, à La Chaux-de-Fonds,
i

Monsieur et Madame Jean Hirschy-Aellen et leurs enfants Isabelle,
Antoinette et Jean-Philippe, au Locle ;

Les descendants de feu Jean Hirschy-Saisselin ;
Les descendants de feu Ali Racine-Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean HIRSCH Y
leur cher ct regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi, dans sa 72e année, subitement.

LE CRËT-DU-LOCLE, le 30 juin 1972.

L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Le Crêt-du-Locle 53.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE TRAVERSE
LA PLUS GRANDE CRISE DE SON EXISTENCE

SUITE DE LA Ire PAGE
Privés maintenant de leurs bases of-
fensives à l'extérieur de l'Etat hé-
breu , ils sont réduits théoriquement
à limiter leur action à l'intérieur des
territoires occupés.

Mais là encore, la situation ne se
présente pas sous un jour favora-
ble. La répression , la surveillance po-
licière, . la prospérité relative de
l'économie vont contribuer à neutra-
liser une population qui , sans être
favorable aux autorités d'occupa-
tion , ne paraît nullement disposée
à suivre les consignes des organisa-
tions palestiniennes et, encore moins,
à protéger leur action. On en arrive
ainsi à la conclusion que la seule voie
ouverte aux fedayin est celle de la
piraterie aérienne. Mais leur sera-t-
elle bénéfique ? Tout indique que le
terrorisme, surtout lorsqu 'il s'abat
sur des fidèles innocents n 'aura d'au-
tre effet que d'aliéner encore da-
vantage l'opinion publique mondia-
le, sans pour autant faire avancer
la cause palestinienne.

Déjà le Conseil de l'Europe a re-
commandé l'autre jour aux dix-sept
membres de l'organisation d'interdire
sur leur territoire, la présence des
représentants des organisations de
fedayin, accusés d'organiser le dé-
tournement d'avions. Au moins six
pays seraient ainsi amenés à sévir :
la France, la GGrande-Breetagne, la
Suisse, l'Italie, la Belgique et l'Alle-
magne fédérale.

La situation des organisations pa-
lestiniennes paraît d'autant plus dé-
sespérée qu 'elles ne peuvent plus
compter sur aucun appui concret de

la part des pays arabes. Ces derniers
ont assisté passivement hier aux
massacres de Jordanie et , aujourd'
hui, aux restrictions, tout autant pa-
ralysantes, imposées aux fedayin du.
Liban. Ils ont pour la plupart refusé
de participer à une conférence au
« sommet » destinée précisément à
examiner la situation au Liban.

De toute évidence, le Mouvement
palestinien devra faire peau neuve
pour surmonter l'épreuve. Mais
pourra-t-il mettre un terme à ses di-
visions, saura-t-il établir une stra-
tégie et une tactique adaptées aux
réalités de ce monde ?

E. R.

Essai nucléaire à Mururoa
"Le gouvernement britannique a

reçu de source personnelle la confir-
mation qu 'un essai nucléaire fran-
çais avait bien eu lieu dans le Pa-
cifique le 25 juin , a déclaré hier le
porte-parole du Foreign Office.

« D'après les indications reçues
jusqu 'à présent aucune conséquence
nocive sur le plan sanitaire n 'a été
enregistrée » , a-t-il ajouté en répon-
se à des questions.

Le ministre britannique des Af-
faires étrangères Sir Alec Douglas-
Home a d' ailleurs déclaré que les
essais nucléaires de Mururoa ne pré-
sentent aucun danger.

La Grande-Bretagne ne proteste-
ra pas, a-t-il dit à son arrivée de
Canberra où il a assisté à la confé-
rence de l'OTASE.

La France est un pays indépen-
dant et adulte. Elle décide elle-mê-
me de sa politique. Les essais ne
présentent aucun danger. Notre at-
titude est bien connue en France » .

Par contre, la Fédération néo-zé-
landaise du travail , qui groupe 380
mille syndiqués, a refusé hier de te-

nir compte de l'appel lancé par le
premier ministre John Marshal lui
demandant de retirer son mot d'or-
dre de boycottage des navires et des
avions français pendant toute la du-
rée de la campagne française d' ex-
périences nucléaires dans le Pacifi-
que.

Les responsables de la fédération
se sont entretenus avec le premier
ministre dans la matinée et lui ont
déclaré qu 'ils étaient en faveur d'une
rupture des relations diplomatiques
avec la France et d'une action com-
mune de la Nouvelle-Zélande et de
l'Australie pour protester énergique-
ment contre les essais nucléaires
français, (ats , afp)

Geste de conciliation en Irlande
En acceptant de démanteler hier,

trois des quelque quarante barricades
qui empêchent l'accès aux « zones li-
bres » de Londonderry, l'IRA « pro-
visoire » a fait un nouveau geste de
conciliation — quoique symboli-
que — envers le « proconsul » de
l'Ulster.

La paix fragile que M. William
Whitelaw était parvenu à instaurer
dans la province en obtenant un ces-
sez-le-feu de l'IRA provisoire était ,
et reste encore, menacée par les ex-
trémistes protestants : ceux - ci
avaient annoncé mercredi soir qu 'ils
érigeraient des barricades dans tous
les quartiers protestants des villes
d'Ulster, pendant le week-end pro-
chain, si M. Whitelaw ne prenait pas
des mesures concrètes pour restaurer
l'ordre dans les zones catholiques de
Derry.

L'intransigeance des protestants a
alors poussé M. Whitelaw à envoyer
deux émissaires dans les zones libres
de Derry pour rencontrer des repré-
sentants de la population catholique.
La rencontre a eu lieu chez M. John
Hume, député de l'opposition tra-
vailliste d'Ulster. A l'issue de ces

pourparlers, les représentants catho-
liques se sont déclarés en faveur du
démantèlement des barricades.

NOUVEL ARGUMENT
Soumise à cette nouvelle pression

de la population catholi que, l'IRA
provisoire, sans pour autant s'incli-
ner , a décidé de faire un geste de
bonne volonté.

«Nous supprimerons certaines bar-
ricades, mais le système général de
défense des zones libres de Derry
restera en place » . a précisé la nuit
dernière un porte-parole des provos.

Aussi est-il peu probable que la
suppression de trois seulement des
barricades de Derry décide les pro-
testants de l'association pour la dé-
fense de l'Ulster à renoncer à la créa-
tion de zones interdites ce week-end.
Elle a néanmoins donné un nouvel
argument à M. Whitelaw pour con-
vaincre les protestants que la norma-
lisation de la situation en Ulster est
une question de longue haleine et
que les menaces, d'où qu 'elles vien-
nent , ne peuvent que renforcer la
détermination des uns et des autres.

Malgré tout , de nouveaux inci-
dents, bien que sans gravité, se sont

produits hier soir et dans la nuit.
Une nouvelle barricade a notamment
été érigée par les protestants tandis
que plusieurs dizaines de véhicules,
dont des autobus, ont été pris par
des civils « non identifiés ». (ats, afp)

Plutôt que de laisser pourrir la Méditerranée

« Au revoir , a Tunis ou nous espé-
rons vous revoir bientôt », a déclaré
hier le président Habib Bourguiba à
M. et Mme Pompidou , à l'issue d'un
déjeuner de 132 couverts qu 'il don-
nait en leur honneur au Palais d'Or-
say. Il a qualifié son séjour en Fran-
ce d' « inoubliable » et s'est félicité
de la coopération entre les deux
pays.

« Pour ce qui est de notre préoc-
cupation commune au sujet de la
paix , de la Méditerranée et des pro-
blèmes qui s'y posent , a-t-il ajouté ,
nous avons constaté que nos anal yses
se complètent. Nous concerterons nos
politiques , nos efforts et nos démar-
ches pour contribuer à en finir avec
les foyers de tension... il est temps
que l'Europe se préoccupe de son
« ventre mou » , de son flanc sud où ,
telle une grave plaie, pourrit la ten-
sion israélo-arabe ».

Dans sa réponse, le président Pom-
pidou a fait valoir qu 'il avait le
même souci de trouver une solution
au conflit israélien , pour faire de la
Méditerranée une zone de paix.
« Nous avons constaté que nos vues
étaient très proches », a poursuivi le
chef de l'Etat.

« Pour vous, a estimé le président
Pompidou , cette visite revêt une
importance particulière parce qu 'il
me paraît qu'elle est le couronne-
ment de votre action , qui consistait

à faire de la Tunisie un pays indé-
pendant dans l'amitié avec la France.
Tout démontre que vous avez gagné
votre pari. Pour nous, cette visite
est importante parce que la Tunisie
joue un rôle particulier et qu 'il n 'est
pas de pays dont nous nous sentions
intellectuellement et aujourd'hui po-
litiquement plus proche » . (ap)

Madrid. — L'écrivain espagnol Jésus
Maria de Arozamena est mort jeudi
à Madrid , à l'âge de 54 ans.

«L'Europe doit agir» dit Bourguiba

Reprise des pourparlers sur le Vietnam
SUITE DE LA Ire PAGE

A Paris , les délégations du Norcf-
Vietnam et du GRP ont publié des
déclarations dans lesquelles elles dé-
noncent une nouvelle fois les « cri-
mes commis contre la population de
la RDV, par les forces aériennes et
navales des Etats-Unis , qui ' conti-
nuent de trahir les engagements
qu'ils ont pris en octobre 1968 » .

Elles ajoutent que c'est « sous la
pression des gouvernements épris de
paix et de larges secteurs de l'opi-
nion mondiale , y compris l'opinion
américaine, que l'administration Ni-
xon a été amenée à accepter la tenue
de la 150e séance de la conférence
de Paris , le 13 juillet 1972 » .

Les deux délégations, ainsi que le
journal « Nhan Dhan », organe du
PC nord-vietnamien, qualifient de
« comédie » , la décision annoncée par
le président Nixon de retirer 10.000
soldats américains d'ici à la fin août ,
soit 5000 hommes par mois alors que
les effectifs étaient précédemment de
10.000 par mois.

« Ces troupes, écrit « Nhan Dhan » ,
ne seront pas rapatriées. Leur des-
tination est la Thaïlande ou quelque
autre point du Sud-Est asiatique d'où
elles seront ramenées précipitam-
ment au Vietnam si c'est nécessaire» .

CONCENTRATION MILITAIRE
Le journal affirme que « près de

160.000 militaires américains pren-
nent encore part à la guerre du Viet-
nam dans les trois armes et qu 'il est
ainsi manifeste que Nixon est en
plein dans une concentration mili-

taire destinée à intensifier l' agres-
sion américaine au Vietnam ».

A Bangkok , par contre, le général
Prahas Charusathien , vice-président
du Conseil exécutif national thaïlan-
dais a, dans un communiqué, ap-
plaudi à la reprise prochaine de ia
conférence de Paris qui , espère-t-il ,
aboutira à un règlement de paix.
•< Ce sera , a-t-il dit , un grand bon-
heur pour toutes les nations du mon-
de. Cela équivaudra à noyer un foyer
d'incendie qui pourrait allumer une
troisième guerre mondiale » . (ap)

Il ressort d' un communiqué publié
à Romont (Fribourg ) que l'assemblée
bourgeoisiale s'est adressée au pro-
vincial suisse des capucins pour de-
mander le déplacement des deux ca-
pucins exerçant leur ministère dans
le chef-lieu glanois , où ils vivent
dans le couvent qui est propriété 'de
la bourgeoisie. L'assemblée bourgeoi-
siale estime en effet , que les deux
capucins , responsables du mouve-
ment Jeunesse rurale chrétienne et
qui ont installé le secrétariat de ce
mouvement au couvent , soutiennent
un mouvement politique de gauche ,
le mouvement socialiste autonome,
lié à la ligue marxiste révolutionnai-
re. Etat donné que la bourgeoisie
n'est pas autorisée à soutenir un
mouvement politique au détriment
des autres, elle demande le rempla-
cement des deux capucins et la sup-

pression du secrétariat et de l' appa-
reil administratif dépendant de leur
activité, (ats)

Sarrebruek. — La police ouest - alle-
mand e a démantelé une bande interna-
tionale de trafiquants de drogue, et sai-
si pour 5,5 millions de marks (environ
6,6 millions de francs) de stupéfiants.
Dix personnes , dont une femme , onl
été arrêtées.

Prague. — L'Allemagne de l'Ouest et
la Tchécoslovaquie ont mis fin, hier,
sur un échec, à leur négociation sur
l'accord de Munich de 1938.

Vienne. — Les conversations fran-
co - autrichiennes ont pris fin hier
à 11 heures, après un échange de vues
sur les relations entre l'Autriche et la
Communauté européenne élargie.

New York. — Selon un article du
« Wall Street Journal .> , le président
Mao Tsé-toung souffrirait d'un cancer
de la gorge.

Capucins indésirables à Romont

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

« Ne pleurez pas sur le sort de
ceux que vous devez condamner à
la peine capitale , pleurez sur celui
de leurs victimes ».

Le verbe haut , un doigt accusa-
teur , ramenant l'auditoire à la tra-
gique réalité des faits , le procureur
de la République faisait ainsi, à la
Cour d'assises de l'Aube, la part
des responsabilités du j ury dans le
procès des deux rebelles de la pri-
son de Clairvaux qui ont froidement
assassiné — avec une cuillère aigui-
sée ! — leurs deux otages. La Cour,
d'ailleurs, n 'aura mis que quelques
dizaines de minutes pour s'entendre:
pour Bontems et Buffet, la peine
de mort.

A cette heure même, la Cour su-
prême des Etats-Unis prenait le
train du retour : par cinq voix con-
tre quatre elle décidait que la peine
capitale ne pourrait plus être appli-
quée. C'est la même instance qui ,
voici quelques semaines , reconnais-
sait aux clubs privés le droit de
refuser leur porte aux Noirs.

Hier en Turquie, un tribunal mi-
litaire envoyait au poteau d'exécu-
tion un fonctionnaire reconnu cou-
pable d'espionnage. Avant-hier , une
femme se balançait au bout d'une
corde en Iran pour avoir transporté
quelques grammes de haschisch. De-
main, n 'importe quel politico-mili-
taire sera passé par les armes pour
le simple fait d'avoir perdu la par-
tie dans une course au pouvoir qui
demande autant de précautions une
fois en place que d'intrigues avant
d'y arriver.

Pendant ce temps , les Israéliens
se demandent s'il ne faudrait pas
rétablir la peine de mort pour punir
les actes de terrorisme.

Alors ? Pour ou contre la peine
de mort ?

Sans entrer dans l'argumentation
des partisans de l'une ou de l'autre
des thèses, constatons simplement
que le crime aujourd'hui prend des
formes que l'échelle, déj à si mal
faite, de la loi , n'avait pas prévu.
Constatons aussi que les déments
— seraient-ils reconnus intelligents
et responsables par les experts —
arrivent à des extrémités qui ne
laissent plus place à la pitié. Peut-
être seulement à la stupéfaction pour
autant que celle-ci dépasse encore
l'indignation. Constatons encore que
la j ustice humaine n'est plus en me-
sure de trancher l'inhumain. Et ce
n'est qu 'avec bien des réticences que
l'on plaide encore le respect de la
vie de ceux qui n 'ont que faire de,
celles des autres. Des chefs d'Etat —
et pas des moindres — émettent les
plus grandes réserves à ce sujet.
M. Nixon ne vient-il pas de décla-
rer que la peine capitale devrait
être néanmoins maintenue pour les
détournements d'avion et les enlè-
vements.

Ce qu 'il sied de supprimer, c'est
le châtiment « cruel et inhabituel »
pour reprendre les termes de la Cour
américaine. Sans raffinement de
procédure , il y a des crimes qui doi-
vent être punis à leur just e mesure.
Si l'on peut leur en donner une.
Ce n'est certainement pas plus fa-
cile que d'évaluer le tragique de
leurs conséquences . Car la peine
demeure , même si j ustice est faite.

J.-A. LOMBARD

La peine demeure

Paris. — Un train de banlieue en
provenance de la gare du Stade de
Colombes et arrivant à la gare Saint-
Lazare, hier matin à Paris , a heurté et
renversé un butoir , pour une raison
qui reste encore à établir. On devait
compter, parmi les voyageurs , 17 bles-
sés légers.

SUITE DE LA Ire PAGE

Manifestement , la coalition socia-
liste-libérale voudrait faciliter le re-
tour de • M. Schiller. Sa démission
ne serait pas sans conséquence pour
l'actuel gouvernement à quelques
mois des élections anticipées de no-
vembre.

Sans aller jusqu 'à envisager com-
me certains journaux de la RFA l'ont
fait hier matin , le passage du mi-
nistre dans les rangs de la CDU-CSU,
on n'exclut pas toutefois que si M.
Karl Schiller démissionne du gou-
vernement il quitte aussi le parti
social-démocrate de M. Willy Brandt.

(ats , afp)

Sommet franco-allemand
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Hier , en début d'après-midi , un
drame dépassant les limites de l' atro-
cité a eu lieu à Dunkerque. M. Rémy
Avallée , ouvrier à Usinor , Dunker-
que , roulait dans sa voiture sur la
RN 43 , à la hauteur de la ville de
Grande Synthe. Soudain , il vit au
bord de la route trois individus lui
faisant signe de s'arrêter , ce qu 'il
fit comprenant tout de suite que leui
véhicule était en panne. Après avoir
échangé quel ques mots , il retourna
à sa voiture et en sortit une caisse
d'outils. C'est alors qu 'il commençait
à travailler qu 'il fut agressé et as-
sommé par les trois hommes qui le
rouèrent de coups.

Dans la voiture de M. Avallée était
restée la petite Christelle, sa fillette
âgée de 18 mois. L'un des trois hom-
mes l'en sortit et le trio démarra en
trombe.

M. Avallée se rendit très vite à. la
police et des barrages , quelques mi-
nutes plus tard , furent installés sur
toutes les routes de la région et en
particulier le long de la frontière
belge toute proche.

Quelques heures plus tard , le dra-
me devait prendre toute son impor-
tance lorsqu 'on retrouva , flottant
dans les eaux du port de Dunkerque ,
le corps de la fillette.

Les enquêteurs ne savent pas en-
core si Christelle a été tuée avant
d'être précipitée à l'eau ou si elle
a été noyée. Les recherches de la
police continuent dans toute la ré-
gion où toutes les routes sont blo-
quées. A Dunkerque personne ne
comprend les raisons de ce geste
atroce, (ap)

Drame à Dunkerque: un bébé
enlevé est retrouvé noyé

Un avion de type Deghle-Pup, ap-
partenant au groupe de vol à moteur
de Granges (Suisse) s'est écrasé jeudi
soir vers 18 h. 30 dans la montagne
au-dessus de Pereseq.

L'appareil était piloté par M. Pier-
re Tschumi, 22 ans, étudiant , domici-
lié à Bienne (Suisse).

C'est un berger, qui avait vu
l'avion s'écraser contre le flanc de la
montagne, qui a donné l'alerte.

Une caravane de secours de Saint-
André-des-Alpes, devait se rendre
sur les lieux et découvrir le pilote
grièvement blessé. Ce dernier a été
transporté par l'hélicoptère de la
gendarmerie à l'Hôpital de Toulon.

(ap)

Pilote biennois
blessé en France

Il s'appelle Clément Leblanc, il
est manipulateur radiologue , a 39
ans, et habite rue Coubrfn à Lewar-
de près de Douai (Nord). C'est le té-
moin de la dernière heure qui de-
vrait apporter un éclairage nouveau
à l'affaire de Bruay-en-Artois.

Confronté hier après-midi à Mo-
nique Mayeur et Pierre Leroy, il les
a parfaitement reconnus comme
étant les personnes qu 'il a aperçues
le 5 avril, le soir du crime de Brigitte
Dewevre, dans le quartier de la rue
de Ranchicourt.

Le témoin a eu cette réflexion « si
ce n'est pas lui ,i c'est son sosie par-
fait » . La libération du notaire, à la
suite de ce rebondissement, parait
à nouveau compromise, (ap)

Bruay-en-Artois :
rebondissement


