
Guerre ouverte contre El Al
Tous les aéroports qui accueillent des vols
de la compagnie israélienne sont menacés

Les compagnies aériennes britan-
niques ont annoncé hier que l'Asso-
ciation du transport aérien inter-
national (IATA) leur a fait part d'une
menace de « guerre ouverte » contre
la compagnie israélienne El Al.

La menace s'applique également
à tous les aéroports accueillant les
vols d'El Al, a précisé 1TATA dans
un message adressé à toutes les com-
pagnies internationales.

L'avertissement a été notifié ano-
nymement à l'IATA. Il donne jus-
qu'à mardi au gouvernement israé-
lien pour :

— Libérer le survivant japonais
du commando de l'attaque con-
tre l'aéroport de Lod — ou bien
lui permettre de se suicider.

— Rendre l'argent versé comme
compensation par les Japonais.

— Payer aux Nations Unies qua-
tre millions de dollars pour
aider les pays en voie de dé-
veloppement.

— Abandonner les territoires oc-
cupés au Proche-Orient.

L'ultimatum ajoute :
« Si ces demandes ne sont pas sa-

tisfaites, ce sera la guerre ouverte
contre les industries juives, et El Al
sera le premier objectif. »

Un porte-parole de la BOAC a dé-
claré que l'IATA avait invité toutes
les compagnies aériennes à prendre
la menace au sérieux et à renforcer
leurs mesures de sécurité, (ap)

Les chances pour le maintien du sommet
à dix se sont nettement améliorées

A l'issue de la première journée des entretiens Brandt-Pompidou

Tout portait à croire hier, à l'issue
de la première des deux journées
d'entretiens du président Pompidou
et du chancelier Brandt , que les deux
hommes étaient proches d'un accord
sur la politique monétaire et aussi
sur la tenue du sommet des Dix à
Paris.

« Nous sommes sur la bonne voie
pour parvenir à une conclusion po-
sitive et satisfaisante », a déclaré un
porte-parole du gouvernement de
Bonn à l'issue de la première entre-
vue de deux heures tenue aussitôt
après l'arrivée du président.

nances pour des consultations plus
détaillées au sujet de l'avenir de
l'Europe et du rôle des Etats-Unis.

Et M. Chaban-Delmas est arrivé
de Paris dans la journée pour se
joindre à eux.

DÉJÀ UN ACCORD
SUR CERTAINS DÉTAILS

Le porte-parole de Bonn a déclaré
que MM. Pompidou et Brandt étaient
déjà parvenus à un accord sur « cer-
tains détails portant sur le fond » . Il
n'a pas donné plus de précisions,
mais a laissé entendre que les deux

M. Pompidou , à gauche , et M.  Brandt ont le sourire, (bélino AP)

En même temps, le rythme des
conversations s'est accéléré : après
avoir échangé des toasts optimistes
au cours du déjeuner au Palais
Schaumbourg, les deux hommes
d'Etat ont convoqué leurs ministres
des Affaires étrangères et des fi-

parties s eliorcent d éviter 1 ajour-
nement du sommet du Marché com-
mun élargi prévu pour le mois d'oc-
tobre à Paris.

La . position française est que le
sommet doit être ajourné s'il n'y a
pas accord préalable assurant que
des résultats concrets en découle-
ront. Sur ce point , les chances du
maintien du sommet à Dix se sont
améliorées par la récente ¦ décision
du Cabinet Brandt limitant l'afflux
des capitaux , ce qui constitue un
rapprochement avec les thèses fran-
çaises.

Les ministres des finances des deux
pays, MM. Giscard d'Estaing et Schil-
ler , ont réaffirmé leur soutien aux
taux de change fixes existants, y
compris celui du dollar , apprend-on
de source allemande.

Malgré toutes ces indications po-
sitives , des divergences paraissent
subsister concernant la position de
Bonn selon laquelle le progrès vers
l'Union monétaire européenne doit
s'accompagner de mesures en faveur
de l'Union économique européenne
et le peu d'enthousiasme montré par
Bonn au sujet du désir de la France
de rendre l'Europe financièrement
plus indépendante à l'égard des USA.

Mais la volonté d'aplanir les diffi-
cultés était évidente dans les toasts
qui ont été prononcés au déjeuner
du Palais Schaumbourg.

ce extérieur soviétique, M. Patolit-
chev qui doit séjourner mercredi et
jeudi à Bonn.

Dans les milieux bien informés, on
déclarait que la participation de M.
Schiller aux négociations franco-al-
lemandes ne signifiait pas qu'il avait
renoncé à démissionner.

M. Rohwder , secrétaire d'Etat qui
a été interviewé à la télévision après
la réunion de Cabinet de dimanche
a déclaré que le professeur d'éco-
nomie demeurerait au gouvernement
« au moins cette semaine ».

Cependant la deuxième chaîne de
la télévision ouest-allemande a an-
noncé hier soir que M. Schiller a
décidé de démissionner. Il aurait
adressé dans la journée une lettre
au chancelier Brandt pour lui re-
mettre sa démission qui prendrait
effet vendredi, (ap)

/ P̂ASSANT
Ne me dites pas que vous ne croyez

pas aux miracles...
J'en ai vu un , tout ce qu'il y a de

plus vu et réalisé sous mes yeux.
En effet, j'avais visité il y a quelques

années déj à une vieille ferme neuchâ-
teloise du XVIe ou du XVIIe siècle,
avec mes amis Tissot et Borel. Et ces
derniers avaient déclaré : « Voilà ce
qui ferait un beau Musée paysan ! » Je
les avais regardés en pensant : « Le
jour où ils auront fait de cette ruine
autre chose qu'une ruine, il faudra
qu'ils me fassent signe. »

C'était sans compter sur leur volonté
et sur leur dévouement. De l'esprit
d'équipe qu'avec ténacité ils ont su
créer. Du travail, que tous ceux que
j e ne puis nommer ont accompli au
sein de I'Aspam et du Musée. De
l'appui ootroyé par les pouvoirs pu-
blics, les associations culturelles ou in-
dustrielles, les particuliers. Bref un
tas de gens — comme dit le taupier—
de la campagne et de la ville, qui se
sont passionnés, eux aussi, pour faire
revivre le passé, recueillir les souvenirs
de ce que fut la vie et le décor d'une
époque révolue, mais non oubliée ; et
rassembler enfin ce qui reste de l'hé-
ritage de l'horlogcr-paysan des Mon-
tagnes neuchateloises et du Jura, qui
est à l'origine du présent et de notre
satanée vie moderne.

Tout allait peut-être disparaître,
comme s'écroulent ce que certains con-
sidèrent à tort ou à raison comme de
« vieilles bicoques ».

Et l'autre soir j'ai constaté que le
miracle s'était réalisé.

Ah ! si nos vieux auteurs populaires
neuchâtelois voyaient cela...

S'ils pouvaient se rendre compte de
l'hommage qu'on leur rend, de la façon
véridique et authentique dont on a
reconstitué patiemment le milieu où ils
ont vécu , aimé, lutté, écrit, souri et
parfois pleuré. Si un autre miracle se
réalisait ! Et si Jean des Paniers avec
sa clarinette et le Solitaire des Sagncs,
ouvraient la porte et pénétraient dans
ces salles où l'on a réuni et groupé
avec art tant de trésors et de merveil-
les, voués à l'oubli ; qu'on a ressuscites
avec une piété filiale et un respect
devant lesquels on ne peut que s'in-
cliner. Quelles exclamations mes amis !
Et que ces ancêtres se sentiraient jeu-
nes dans cette ferme aujourd'hui res-
plendissante de santé et de beauté.

Le père Piquerez;
Suite en page 3

Rapprochement soudanais-tanzanien

Le président soudanais Noumeiry cherche maintenant des appuis en Afri que
noire. Il vient de se rendre en Tanzanie pour y rencontrer le pré sident
Nyéréré.  Notre bélino AP montre l'homme for t  du Soudan , à gauche , en

compagnie de son hôte.

Les palinodies
de M. Schiller

Les spéculations allaient toujours
bon train hier à Bonn au sujet d'une
éventuelle démission de M. K. Schil-
ler , ministre de l'économie et des
finances. Depuis sa déclaration de la
semaine dernière par laquelle il avait
menacé de quitter son poste, le mi-
nistre n 'a rien laissé percer de ses
intentions. On sait cependant qu 'il
demeure toujours opposé à des me-
sures dirigistes pour régler la crise
actuelle.

M. K. Schiller n 'a pas participé
au Conseil , dimanche , au cours
duquel les ministres ont passé en re-
vue la situation à la veille de l'arri-
vée du président Pompidou.

Le ministre doit cependant s'en-
tretenir avec le ministre du commer-

Le débat d'investiture s'annonce extrêmement serré
,, ,; j  : ¦ ./, ;.: ... : ^mmÊmmSm^mÊmm^

— Par Francis CAMOIN —

Après avoir constitué un gouver-
nement « centriste » dans des condi-
tions difficiles par suite de l'hostilité
de l'aile gauche de son propre parti ,
la ¦ démocratie-chrétienne, à l'entrée
des libéraux dans la coalition, M.
Andreotti va s'attacher, à partir de
cet après-midi, à obtenir la confian-
ce de la Chambre, puis celle du Sé-
nat.

Ce débat d'investiture s'annonce
très serré, étant donné la très fai-
ble marge de sécurité que possède
la majorité parlementaire ' sur la-
quelle a été formée cette équipe mi-
nistérielle de démocrates-chrétiens,
sociaux-démocrates et libéraux , sou-
tenue de l'extérieur par les républi-
cains.

A la Chambre (majorité requise
315 voix), la coalition dispose de 333
voix (266 démocrates - chrétiens, 29
sociaux - démocrates, 20 libéraux ,
15 républicains et 3 des germano-
phones du Haut-Adige), soit 18 voix
de plus que nécessaire.

UN GROS RISQUE
Au Sénat , cette marge de sécurité

est encore exiguë. Pour une ma-
jorité requise de 162 voix, la coali-
tion dispose sur le papier de 167
voix (135 démocrates - chrétiens, 11
sociaux - démocrates , 8 libéraux, 5
républicains, 2 germanophones, et 6
sénateurs à vie). Or , de ces six séna-
teurs à vie , deux ne participent pas

au vote : Te président du Sénat, M.
Fanfani, et M. Segni, ancien prési-
dent de la République, que la mala-
die contraint à garder la chambre en
permanence. Un autre sénateur à
vie, l'ancien président de la Répu-
blique M. Gronchi, a annoncé qu'il
voterait contre le gouvernement.
Aussi la coalition de M. Andreotti
dispose-t-elle de 164 voix, soit à pei-
ne deux voix de plus que requis.

C'est dire le risque que court le
gouvernement dès son premier ren-
dez-vous parlementaire où le vote
de confiance n'a pas lieu au scrutin
secret , mais par appel nominal.

Il y a tout lieu de prévoir que M.
Forlani , secrétaire du parti , donnera
des consignes sévères aux membres
des deux groupes parlementaires afin
qu'il n 'y ait pas de défections au
moment où la démocratie - chrétien-
ne est appelée à livrer une très dif-
ficile bataille politique.

En particulier, l'extrême-gauche,
(communistes et socialistes) ne mé-
nage pas ses attaques contre le gou-

vernement Andreotti , illustration, à
ses yeux, du « glissement à droite
opéré par la démocratie-chrétienne » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Rome: premier résidez- vous parlementaire
de la nouvelle équipe de M. Çiulio Andreotti

Chronométrage des JO

Lire en page 11

La Suisse
dans la course

en équipe

Dès aujourd'hui et jusqu 'à la
fin du mois d'août, nos abonnés
trouveront chaque jour, dans ;
« L'Impartial  » . une page entière
d'histoires en images et de f euil-: :
le tons illustrés. .

Nous commençons dans ce nu-
méro la publication de ces pages
« de vacances » destinées, en cette
période de repos, à apporter \in
souriant délassement à' nos lec-
teurs.

Us y trouveront, d'abord , con-
tées en amusants  dessins, les
aventures de Mambo, Un matou
à poigne qui mène ses affaires
tambour battant.

Puis, en récit illustré, ce seront
tes aventures de Tom Jones, dans
la meilleure tradition des histoires
de l' ancienne Angleterre, en un
style en apparence désuet, mais
qui ne manque point d'humour.

Pour les amateurs de mystère,
l'inspecteur Leroy s'efforcera de
dénouer , les fils d'intrigues téné-
breuses, qui mettront en scène de
fort jolies filles et de non moins
par fa i t s  filous.

Enfin , en un autre feuilleton il-
lustré, seront- retracées, en texte
et en -images, quelques-unes des
grandes conspirations qui inflé-
chirent le cours de l'Histoire, ou
.faillirent le transformer.
Bref , il y en aura ainsi pour tous

•les goûts, et nous souhaitons que
nos lecteurs apprécieront cette pa-
ge destinée- à meubler un peu leur
farniente. Bien éritenmdu, il n*est
pas interdit à ceux qui ne pren-
nent pas encore leurs vacances de
la lire et de la regarder au mo-
ment de la pause-café !

_ ___. ___—__ , .

Histoires en images
pour les vacances

Lire en page 5

Une Locloise
dans une prison

turque



Môtiers : exposition aux Mascarons
Jusqu'au début septembre, les mercredis, les samedis et dimanches (les autres
jours sur demande), le musée régional , aidé une fo is  de plus par les jeunes du
groupe Alambi c présente une exposition permanente et thématique dans les lo-
caux de la salle polyvalente du musée des Mascarons. L'architecture souple de la
salle permet une présentation dynamique des collections. Mais un problème doit
trouver une très prochaine solution, sinon la maison risque d'en s o u f f r i r  consi-
dérablement. Vendredi soir on y grelottait . Le froid et la contemplation

font  mauvais ménage.

OUTILLAGE ARTISANAL
ET PAYSAN

DU VAL-DE-TRAVERS D'ANTAN

M. E. A. Klauser, conservateur, après
avoir salué les invités, introduisit la
visite de l'exposition en homme habité
par sa passion de retrouver des té-
moignages du passé, outils, objets di-
vers, invité dans des granges ,à oser
franchir les portes , à visiter des gre-
niers (et pas seulement au Val-de-
Travers, mais aussi dans une « annexe »
de cœur, la vallée de La Brévine),
rappelant qu'il ne faudrait rien jeter
des objets accumulés par les aînés
avant de savoir s'ils ont de la valeur
(pas financière tellement) et souhai-
tant recevoir plus nombreux encore
dépôts et dons. Une telle » exposition

rappelle aux aînés des souvenirs et
aux jeunes les formes et gestes d'hier.

Six secteurs dans cette exposition :
dans la salle polyvalente, au centre, sur
lit de paille, un tarare mécanique en
bois, des fléaux et tout ce qui rappelle
la moisson. Au sud, le travail des
champs, fourches, herses, vieux rou-
leau de bois.

A l'ouest, les travaux sur bois, avec
herminette plantée dans un sillon qui
deviendra cheneau, les haches à bar-
deaux qui tenaient vingt ans ainsi tra-
cés alors que la scie qui contredit les
veines leur volait leur résistance, \ les
scies encore, celles des scieurs de long,
avec photo pour en décrire l'emploi.
A l'est, les outils du charron, des
soufflets de forge, une partie de ce
qu'il fallait aux femmes de l'ancien
pénitencier de Môtiers pour travailler
le tabac. Enfin , au nord , des ateliers
qui deviendront plus tard exposition
permanente dans deux salles de la

maison : l'un , de poterie — sait-on
qu'au sud de Couvet on trouvait une
excellente terre ? — celui du dernier
de ce métier au vallon , Jules Petit-
pierre qui cessa son activité en 1913,
et l'embryon de celui du bourrelier-
sellier, don de M. Elime Grossen de
Fleurier , qui travailla jusqu 'en 1970.

Dans le hall, le travail de la tourbe,
avec quelques photos aussi qui permet-
tent de mieux comprendre les gestes
faits avec certains objets.

LE FRÉMISSEMENT DE LA VIE
Il était intéressant de comparer cette

présentation partiellement dynamique
sur un thème qui respecte l'esprit
paysan, artisanal préindustriel d'une
région et les deux salles statiques déjà
reconstituées : l'atelier de l'horloger
Bernet et la fromagerie. Ces deux for-
mes trouvent chacune à leur manière
une vie déjà frémissante. Dans les
deux salles reconstituées, une odeur
plane encore, de la vie d'hier , des fro-
mages qui mûrissaient. Dans la salle

(Photos D. Schelling.)

des Mascarons , objets , textes, expli-
cations orales, photos , objets — hermi-
nettes plantées dans le bois — donnent
envie d'y toucher , de prendre la tour-
be dans ses mains pour la soupeser , de
saisir une fourche avec du foin pour
la palper , de faire agir le tour du
potier. Bref , la statique de la présen-
tation débouche sur la dynamique du
geste que l'on voudrait retrouver , voir
renaître fait par d'autres devant soi.
C'est ainsi souligner la réussite de cette
exposition que de mettre en évidence
le désir d'action du visiteur qui y
recherche le frémissement de la vie
du passé.

11 faut souhaiter que nombreux
soient les visiteurs qui viennent se
pencher sans nostalgie, mais avec émo-
tion et respect , sur le passé. Les éco-
liers du Val-de-Travers et même d'ail-
leurs devraient s'y précipiter , avec
leurs maîtres largement informés , dès
la rentrée d'août , pour découvrir ce
passé vivant.

Micheline et Freddy LANDRY

Le bestiaire d'Edouard Sandoz
Sculpteur et magicien : un artiste de chez nous

Une exposition rétrospective grou-
pait récemment, à la Galerie Paul
Vallotton à Lausanne, des huiles, aqua-
relles, bronzes et pierres précieuses
d'Edouard Sandoz, cet homme qui sut
être à la fois un artiste et un mécène —
on sait le rôle qu'il joua pour préserver
Ouchy d'être mise au goût du jour.
Un rétrograde, diront certains avec un
sourire entendu , un figuratif qui n 'a
pas compris que l'art doit être un dé-
passement de la nature. Le malaise,
qu'engendrent aujourd'hui la nature
malade et menacée et l'art abstrait ,
intellectualisé, provocateur , justifie
bien son cri d'alarme. En effet , Sandoz
avouait sans ambages sa déception face
à l'évolution de l'art. Pour lui, le monde
exigeait et méritait d'être observé avec
respect , et l'art d'être appris en tant
que métier permettant, une fois maî-
trisé, de restructurer la réalité en la
faisant passer au moule de l'artiste.
Maurice Genevois, secrétaire perpétuel
de l'Académie française, écrit de lui :
« On sait l'ampleur de sa curiosité ,
l'éclectisme de son œuvre. Peintre ,
sculpteur, homme de science et de
recherches, il n'a pas eu à se^convaincre
de l'interdépendance merveilleuse qui
multiplie les harmoniques, les corres-
pondances secrètes, quasi magiques, à
travers le monde sensible qui nous en-
veloppe et qui nous baigne. »

PIERRES PRÉCD3USES
ET MAGIE

U y a en effet, dans les pierres pré-
cieuses d'Edouard Sandoz, un élément
magique. Le mariage de matériaux
authentiques, dont les noms déjà agis-
sent comme un charme, une formule
incantatoire : obsidienne, fluorite, amé-

thyste, azurite , opale, ambre, agate ,
lapis-lazuli, et de cette multitude de
formes que comporte le monde animal ,
celui des oiseaux, des insectes, des rep-
tiles, des batraciens , des poissons sur-
tout , nous transporte hors de ce que la
réalité a de sordide pour nous conférer
comme une seconde vue face aux choses
qui sont là sous nos yeux , mais échap-
pent à notre regard pressé de civilisés
à outrance.

Tel groupe de poissons nous plonge
clans les abysses des plus lointaines ori-
gines de la vie, dans cette mer (ou
mère) nourricière, ressuscitée par la
main patiente armée du ciseau qui
retranche le superflu pour dégager le
symbole essentiel. Opaque ou transpa-
rente, la pierre dégagée de sa gangue
se prête à traduire l'essence de la bête :
piquants de hérisson figurée par les
cristaux mauves de l'améthyste, roses
fantômes de poissons japonais émer-
geant de la transparence du quartz ,
sagesse allégorique des hiboux en bois
pétrifié, patiente prolifération en céo-
site du Brésil des coraux rouges entre-
mêlés de poissons verts, tout ce travail
conscient, arraché à la matière infini-
ment variée qui s'anime pour évoquer
le grouillement de la vie, incite à une
contemplation doublée d'une prise de
conscience. Cela permet de rêver la
réalité, plutôt que de s'obstiner à la
fuir. On ne peut manquer de se remé-
morer les « Correspondances » de Bau-
delaire, ou les « Vers dorés » de Gérard
de Nerval :

Souvent dans l'être obscur habite un
(Dieu caché,

Et, comme un œil naissant couvert
(par des paupières ,

Un pur esprit s'accroît sous l'écorce
(des pierres.

UNE SUPRA-RÉALITÉ
Edouard Sandoz, refusant la facile

fuite dans l'abstraction , s'est appliqué
à rechercher dans la réalité les véhicu-
les d'une autre réalité. Animiste de la
matière millénaire où affleure l'âme
du monde, observateur révérencieux de
toute manifestation vitale, il s'est éloi-
gné de la pacotille de l'époque actuelle
pour viser aux pôles du réel.

Que sourient donc ceux qui confient
au fil de fer , au béton armé ou à la
matière plastique, le soin do nous éle-
ver au niveau de la création artistique.
Les pierres précieuses d'Edouard San-
doz ont un autre pouvoir. Elles susci-
tent en nous l'espérance du prisonnier
qui rêve de s'évader. Elles nous font
pressentir qu 'il y a autre chose que la
laideu r, la banalité , les conventions ou
la vaine révolte : une sorte de rituel
magique, qui permet d'oublier qu 'on
n'est que soi pour se fondre dans le
grand Tout, (sps)

Gabrielle FAURE

Palmarès du Festival
international du film alpin

Aucun <; Diable d'or » n'a été attribué
dimanche aux Diablerets, à l'issue du
4e Festival international du film alpin,
parmi les quinze œuvres soumises au
jury. Seuls ont été décernés des « Dia-
bles d'argent et de bronze ».

C'était la première fols que la Po-
logne participait à ce festival, les au-
tres pays représentés cette année étant
la France, l'Autriche et la Suisse.

Les principales distinctions ont été
attribuées ainsi :
• Catégorie A : des Diables d'argent

à « Première à ski à l'Aiguille de
Bionassay » (Sylvain Saudan) et à « 50

ans ou la vie d un skieur » (Marcel
Ichac), et un Diable de bronze à « Vic-
toire sur l'Himalaya » (Lucien Berar-
dini).
• Catégorie B : un Diable d'argent

à « Les varappes du Salève » (Paul
Siegrist), et un Diable de bronze à
« Bernard Russi » (Jean Rigataux).
• Catégorie D : un Diable d'argent à

« Les dangers d'avalanche » (Pierre Si-
moni et Robert Ehrler), et un Diable
de bronze à « Jet Austria » (Kurt
Mrkwicka). « La 14e étoile » (Télévision
suisse romande) était hors concours.

(ats)

La Ligue suisse de sauvegarde
du patrimoine national a attribué
un prix à la ville schaffhousoise de
Stein-am-Rhein. Elle a estimé que
cette commune a déployé des efforts
méritoires pour le maintien de son
environnement.

La ligue a l'intention de renou-
veler son geste chaque année, à
l'égard de celle des agglomérations
de notre pays qui se signale par des
initiatives en ce sens.

Stcin-am-Rhein , a-t-on estimé, a
réussi à conserver son caractère
moyennageux grâce aux efforts des
autorités et à la collaboration des
propriétaires. Sans faire de la ville
un musée, il a été possible de la
laisser hors des atteintes du pro-
grès, (ats)

Stein-am-Rhein,
un exemple

Vtfev*
VffeV

Princesse anglaise
à Monaco

La princesse Anne d'Angleterre
s'est rendue à Monaco pour y pa-
tronner un gala de charité. Elle a
été accueillie à l'aéroport de Nice
par la princesse Grâce, (asl)

Froid pour le tennis

Les champions de tennis réunis
pour le tournoi de Wimbledon se
plaignent du froid. L'Américain
Wendy Overton n'a pas hésité à
s'envelopper dans son manteau de
fourrure... (asl)

Piétons rois à Lausanne

Pendant le dernier week-end, cer-
taines rues de la capitale vaudoise
ont été interdites aux automobiles
et aux autres véhicules, afin de
permettre à la foule de s'amuser en
toute quiétude à l'occasion des Fêtes
de Lausanne. On a pu ainsi s'ins-
taller, notamment, sur la Place de
la Palud, devant l'Hôtel de Ville.

(asl)

Liesse à Bienne

La traditionnelle braderie de
Bienne a remporté samedi son suc-
cès habituel. Les jolies filles ne
manquaient ni dans le cortège, ni
sur les chars fleuris , ni sans doute
dans le public. (Interpresse)

La première bibliothèque pour en-
fants vient d'être inaugurée à Colombo.
Installée dans les bâtiments de la bi-
bliothèque publique de la capitale, elle
est ouverte aux jeunes de moins de
14 ans. Son fonds comporte des ouvra-
ges en cinghalais, en tamoul, et en
anglais.

Une exposition de livres pour enfants
a marqué l'inauguration de la biblio-
thèque, qui a eu lieu sous le signe de
l'Année internationale du livre.

(I U)

Des livres pour les enfants
de Ceylan

Le 19e Festival de jazz de Newport
s'est ouvert samedi. Pour la pre mière
fois de son existence il a lieu à New
York , la municipalité de Newport
(Rhode Island) l'ayant chassé à la suite
d'incidents en 1971.

Il présente cette année l' a f f i che  la
plus riche jamais rassemblée pour une
série de concerts qui, neuf jours du-
rant , animeront les endroits les plus
variés : des salles de concert tradi-
tionnelles comme le « Carnegie hall »
et le « Philharmonie hall », mais aussi
le gigantesque « Yankee stadium »,
* Central park », les rues de Harlem
et le ferry  boat de Staten Island con-
verti pour la circonstance en « River
boat » du Mississippi.

Dizzy Gillespie , Art Blakey et The-
lonius Monk étaient les vedettes de la
journée de samedi. Duke Ellington , Ray
Charles, Charlie Mingus , Miles Davis,
Count Basie, AÀonel Hampton , Archie
Shepp sont parmi les plus célèbres
des centaines de musiciens participants.

Un festival « parallèle » permettra
à des musiciens jugés plus dif f iciles
tel Sun Ra, de se faire entendra et,
toujours en marge du festival off iciel ,
les clubs, les cabarets présentent nom-
bre de concerts et jam sessions. New,
York pendant neuf jours sera la capi-
tale mondiale dti j azz,  (ats , afp)

Festival de jazz
à Newport:

de grands noms



Finalistes connus: handball, football et basketball
Joutes sportives scolaires

Avec la journée de lundi, les joutes
sportives scolaires sont entrées dans la
phase finale. Vingt-quatre finalistes du
handball , du football et du basketball
sont connus. C'est ainsi qu 'en football ,
pour les premières années, la finale
opposera jeudi 1S21 contre 1S11 ; poul-
ies deuxièmes années, 2S11 contre
2P12 ; pour les troisièmes années, 3T22
contre 3S22 et enfin pour les quatriè-
mes années, A23 contre 4S11. Quant
aux finales du basketball et du hand-
ball , elles se dérouleront cet après-midi
au pavillon des sports.

La journée de mercredi sera pour sa
part en partie consacrée aux épreuves
de l'insigne sportif réservé aux élèves
de quatrième année. Trois disciplines
sont obligatoires. Pour les garçons, 1000
mètres, lancer du boulet et en natation
50 mètres de nage libre. Pour les filles,
une course de 600 mètres, la petite bal-
le et 50 mètres de nage libre.

Malgré la pluie, les joutes se sont
poursuivies normalement lundi. Le
football occupait les terrains du Centre
sportif et du Floria. Pas de protêt. Il
est vrai, la présence de Michel Turler ,
de Willy Kernen ou encore de Claude
Forrer et de Giordano pour le basket-
ball ne pouvait pas donner lieu à des

L' attaque de la 2 S 11 est très entreprenante, (photo Impar-Bernard)

contestations. Voici d'ailleurs les résul-
tats :

Football, 1ère année garçons : 1MP4-
1S22 5-0 ; 1S21 - 1MP11 3-0 ; 1S11 -
bat 1S12 aux pénalties ; 1MP6 bat 1
MP15 aux pénalties ; 1S21 - 1MP4 3-0 ;
1S11 bat 1MP6 aux pénalties. — 2e an-
nées : 2M2 - 2M11 4-2 ; 2S11 - 2S1 3-0 ;
2P3 - 2P1 2-1 ; 2P12 - 2P4 1-0 ; 2S11 -
2M2 2-0 ; 2P12 - 2P3 3-0. — 3e année :
3P21 bat 3M13 aux pénalties ; 3T22 -
DS32 2-0 ; 3S22 - 3S12 3-0 ; 3S11 bat
3M12 aux pénalties ; 3T22 - 3P21 4-0 ;
3S22 - 3S11 3-0. — 4e année : A23 -
4T33 2-1 ; 4S11 - 4S22 2-1 ; A23 - 4T34
2-1 ; 4S11 - 4S21 1-0 ; 4S21 - 4C12 3-0.

Handball, 1ère année filles : 1MP4 -
1MP5 2-1 ; 1MP11 - 1MP6 4-2 ; 1S1 -
1C12 5-4 ; 1S21 - 1MP13 3-0 forfait ;
1MP12 - 1S11 6-2 ; 1MP3 - 1MP2 5-3 ;
1MP11 - 1MP4 9-2 ; 1S1 - 1S21 4-2 ;
1MP12 - 1MP3 4-1 ; 1S1 - 1MP11 5-2.

Minibasketball : 2e filles (quarts de
finale) : 2M22 - 2C11 (1) 0-22 ; 2C2 -
2M21 8-4 ; 2P11 - 2M2 10-4 ; 2S11 -
2C12 14-4. — Demi-finales : 2C11 (1) -
2C2 5-4 (après c. fr.) ; 2P11 - 2S11
16-8. — Basketball 3e filles : (quarts
de finales) : 3P22 - 3M11 6-8 ; 3P21 -
3M12 3-6 ; 3C11 - 3P23 7-6 ; 3M13 -
3P33 2-9. — Demi-finales : 3P33 -3C11

9-4 ; 3MU - 3M12 8-4. — 4e filles :
4S11 - 4M12 6-4 ; 4C12 - 4P21 3-3 (3-4
après coups francs) ; 4P24 - 4M11 18-4 ;
4P32 - 4C21 10-0 ; 4S11 - 4P21 4-2 ;
4P32 - 4P24 5-4.

Vocation retrouvée pour le parc
et le kiosque à musique des Crêtets ?

Spectacle depuis longtemps inhabi-
tuel , jeudi soir, au Parc des Crêtets :
malgré la pluie, des musiciens jouaient
dans le vieux kiosque à musique, en-
touré de quelques dizaines de badauds.
Et une guirlande d'ampoules de cou-
leurs s'ajoutait à cette musique pour
donner à l'endroit une atmosphère de
fête d'autant plus sympathique qu'elle
n'avait pas de motif particulier. Sim-

plement, un groupe de jeunes musiciens
de la ville avaient voulu, avec l'aide de
quelques camarades français d'ailleurs,
renouer avec une vieille tradition lo-
cale. D'une part « donner » de la musi-
que à qui veut bien l'entendre, hors de
toute structure, de manière spontanée
qui caractérise à leurs yeux ce que
doit être ou redevenir l'une des ex-
pressions de la culture populaire à li-
bre participation. D'autre part , tirer de
son sommeil le merveilleux et roman-
tique kiosque à musique dans son admi-
rable environnement propice à la dé-
tente. Ces jeunes musiciens désirent
que leur expérience — tenant à la fois
du « hootennany » et de la « jam-ses-
sion » — puisse se renouveler tous les
jeudi s de la belle saison, pour autant
que la commune renouvelle l'autorisa-
tion qu'elle leur avait accordée ce soir-
là. L'initiative paraît bonne, même si
la musique pratiquée est d'un genre
qui n'enthousiasme peut-être pas tout
le monde. Les musiciens comme leurs
auditeurs paraissaient jeudi suffisam-
ment discrets, tranquilles, pour qu'on
puisse leur accorder le droit de faire
renaître, pour la génération actuelle,
une vocation du parc dont les généra-
tions précédentes ont souvent fait leur
joie. (k. - photo Impar-Bernard)

Les finales
d'aujourd'hui

14 h., handball , 1ère catégorie fil-
les : 1MP12 - 1S1.

14 h. 30, minibasket, 1ère catégo-
rie garçons : 1MP12 - 1C12.

15 h., minibasket, 2e catégorie
filles : 2C11(1) - 2S11.

15 h. 30, minibasket, 2e catégorie
garçons : 2S2 - 2C1.

16 h., basket, 3e catégorie filles :
3P33 - 3M11.

16 h. 30, 3e catégorie garçons :
3M11 - 3S21.

17 h., basket, 4e catégorie filles :
4S11 - 4P32.

17 h. 30, basket, 4e catégorie gar-
çons : 4P21 - 4P31.

Basketball , 1ère catégorie garçons !
(demi-finales) 1MP12 - 1C21 24-2; 1C12-
1C1 11-6. — 2e catégorie : 2C12 - 2C1
8-11. — Demi-finales : 2P11 - 2S2 6-15;
2M21 - 2C1 6-14. — 4e catégorie gar-
çons (quarts de finale) : 4M12 - 4M22
10-4 ; 4P31 - 4P23 10-0 ; 4P21 - 4P22
8-4 ; 4P32 - 4M11 3-2. — (Demi-finales):
1P21 - 4P32 6-0; 4P31 - 4M12 17-2.

(Imp.)

Cérémonies
au Technicum

Jeudi dernier, la direction et le corps
enseignant du Technicum neuchâtelois
ont pris congé de MM. Yvan Cordier et
William Vorpe, maîtres de pratique,
admis à faire valoir leur droit à la re-
traite.

MM. P. Steinmann, directeur géné-
ral, P. Jeanneret, directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique, A.
Guex, directeur de l'Ecole de mécani-
que, et D. Gerber, au nom du corps en-
seignant , apportèrent aux futurs retrai-
tés les remerciements et félicitations
des autorités cantonale, communale et
scolaire.

M. Cordier est entré au Technicum
en 1947 comme maître chargé de l'en-
seignement du pivotage, sertissage et
repassage de montres.

M. Vorpe entre en 1949 comme maître
chargé de l'enseignement des travaux
préliminaires à l'Ecole d'horlogerie.
En 1961, il occupe un poste à l'Ecole de
mécanique.

Durant un quart de siècle, ces deux
maîtres ont œuvré avec conscience au
développement des élèves et de l'Ecole.

Après remise des traditionnels ca-
deaux, M. Cordier, en son nom. person-
nel, et au nom de M. Vorpe remercia
les autorités et le corps enseignant et
signala le plaisir qu'il a eu durant son
travail à l'école.

Le même soir, M. P. Steinmann, direc-
teur général, et M. Egger, directeur de
l'Ecole des arts et métiers prenaient
congé des maîtres des professions du
bâtiment dont les cours auront lieu ,
dès le 21 août 1972, au centre de Co-
lombier. MM. Steinmann et Egger pré-
sentèrent les remerciements des autori-
tés aux maîtres qui , durant de nom-
breuses années, (34 ans pour M. p. A.
Merkt) se sont dévoués au service des
apprentis des professions du bâtiment.

;; COMM UNI QUÉS j
Salle de Musique.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle donnera ce soir,
son audition de clôture à 19 h. 30. Au
programme: classes de solfège et clas-
se d'ensemble, piano, guitare, orgue,
violoncelle et différents mouvements
de concertos de cor, violoncelle, piano,
violon et hautbois accompagnés par
l'Orchestre du Conservatoire.

Autour de M.  André Tissot, directeur du gymnase, les conseillers d'Etat François Jeanneret et Carlos Grosj ean ac-
compagnés de leurs anciens condisciples et de quelques-uns de leurs professeurs d' alors. (photo Impar-Bernard)

Le hasard a voulu que deux volées
d'anciens bacheliers de La Chaux-de-
Fonds se sont retrouvées en pèlerinage
samedi après-midi dans la métropole
horlogère. Et non des moindres :
la « cuvée » de 1947 et celle de 1952 ;
deux excellentes années qui ont con-
sacré avec succès la fin de leurs étu-
des secondaires pour des élèves appe-
lés souvent à un brillant avenir pro-
fessionnel. Ils étaient ainsi une qua-
rantaine, hommes et femmes, qui , pour
beaucoup, ne s'étaient pas revus depuis
longtemps. La volée 1947 était dirigée

par le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , chef du Département des travaux
publics neuchâtelois tandis que la plus
jeune, celle de 1952, l'était par le pré-
sident du Conseil d'Etat lui-même, M.
François Jeanneret, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, dont la
destinée en a ainsi fait le patron de son
ancien directeur M. André Tissot. Ce-
lui-ci n'était pas le moins fier , tout
comme les professeurs qui tinrennt à
participer à cette sympathique manifes-
tation, d'accueillir ces anciens élèves
dans les locaux d'un gymnase ultra-mo-

derne. Chacun a pu mesurer le che-
min parcouru depuis l'époque de l'éta-
blissement de la rue Numa-Droz.

Quelle évolution aussi pour ces ba-
cheliers dont nombre d'entre eux oc-
cupent des fonctions en vue dans toute
la gamme des professions avec peut-
être une prédominance de médecins et
d'avocats. Que de souvenirs com-
muns encore à faire ressurgir au cours
de ce rendez-vous que la grande ma-
jorité de ces « anciens » a honoré de
la façon la plus amicale, comme bien
on l'imagine (L)

Retrouvailles pour deux volées d'anciens bacheliers

Fête nationale 1972

Dans sa dernière séance, le Co-
mité du 1er août, présidé par M.
Charles Graber , a établi le program-
me de la Fête nationale.

Comme de coutume, vers la fin
de l'après-midi aura lieu au jar-
din du Musée, devant le monument
aux soldats morts, une brève céré-
monie du souvenir. Au cours de cel-
le-ci , une allocution sera pronon-
cée par M. Jean Cuenat.

Le soir, au stade d'athlétisme, à
la rue de la Charrière, se déroule-
ra la manifestation principale, au
cours de laquelle M. François Jean-
neret, président du Conseil d'Etat,
ancien membre du Comité, pronon-
cera le discours officiel. La mani-
festation sera agrémentée de pro-
ductions de la musique « La Lyre »
et clôturée par l'illumination des
feux d'artifice.

A Pouillerel, où les amis de la
montagne aiment à se rendre, M.
André Tissot, directeur du Gymnase
cantonal , prendra la parole devant
le bûcher symbolisant l'unité de no-
tre pays.

D'ores et déjà le Comité du 1er
août invite la population à réserver
sa soirée pour la célébration de
notre Fête nationale.

M. F. Jeanneret
orateur officiel

Mme J. Matthey, âgée de 46 ans,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, est
décédée hier, dans le Sud de la Fran-
ce, dans un accident de la route. Son
corps sera ramené à La Chaux-de-
Fonds pour y être inhumé.

Dans le Midi de la France
Chaux-de-Fonnière tuée

1 u uWMSianiflawiï OM PEU

CAMERAS

M FILM Jj

Suite de la 1ère page
Non, je ne vous énumérerai pas ici

tout ce qu'on peut voir et admirer
dans ce Musée paysan, en passant de
la chambre à coucher à l'établi, de
l'établi à la cuisine et de la cuisine
aux collections réunies dans les cham-
bres. Du reste ce sera fait au cours
de l'été dans ce journal avec photos
et dessins à l'appui. Car l'« Impar », lui
aussi, a le droit de se réjouir pour
l'appui qu'il a donné sans réserve à
cette œuvre locale et régionale visant
à préserver et conserver le témoignage
des origines.

Bref , si vous doutiez encore des mi-
racles, allez contempler celui-là.

Vous y verrez que l'esprit qui peut
transporter les montagnes n'est pas
encore mort... dans nos Montagnes !

Le père Piquerez

/wASSàNT

A 13 h. 20, hier, M. M. R., domicilié
au Locle circulait au volant de son au-
tomobile sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. Ar-
rivé à la hauteur de l'immeuble por-
tant le numéro 53, il a renversé un
piéton, M. Alfred Grandjean , 1914, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait du
sud au nord, sur un passage de sécurité.
Ce dernier a été touché alors qu'il
avait presque terminé de traverser la
chaussée. Souffrant d'une commotion
cérébrale ainsi que d'une plaie à l'ar-
cade sourcilière droite, il a été conduit
à l'hôpital de la ville.

Toujours le stop
Au volant d'une voiture immatriculée

en France, M. G. J. de Strasbourg,
circulait hier à 13 h. 15 sur la rue du
Parc, en direction ouest. A la hauteur de
la rue des Armes-Réunies, il repartit
prématurément du stop et entra en
collision avec le véhicule de O. J.,
domicilié au Locle qui circulait norma-
lement sur la rue des Armes-Réunies
en direction nord. Dégâts matériels.

Piéton fauché sur un
passage de sécurité

Contre un arbre
Un accident est survenu hier à 7 h.

45 sur la route cantonale de La Sagne
aux Ponts-de-Martel. Au volant de sa
voiture M. V. B., domicilié à La Sagne,
circulait de La Sagne aux Ponts-de-
Martel. Arrivé à la hauteur de l'inter-
section du chemin Mermoud, il a bi-
furqué à gauche au moment où l'au-
tomobile de M. J.-C. M. de La Chaux-
de-Fonds le dépassait. L'automobile M.
est entrée en collision avec le flanc
gauche de la voiture V. M. qui sous
l'effet du choc a terminé sa course
contre un arbre, situé à gauche de la
chaussée par rapport à son sens de
marche. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts matériels sont relati-
vement importants.

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., affi-

ches de Dali.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

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

17 h.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N T O



Vente autorisée dès le 1er juillet
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Pour piscine, plage et mer
produits solaires
avec ou sans soleil

SACS DE PLAGE
LUNETTES
LINGES DE BAIN
etc.
Votre corps sera le soleil de la piscine
et de la plage
AVEC LES PRODUITS

£ DU MAGASIN SPÉCIALISÉ

IIARCUMCWE *
LE LOCLE

\ : .

SEITZ S.A.
LES BRENETS

Nous cherchons pour entrée début
août ou date à convenir, pour notre

NOUVEAU DÉPARTEMENT DE
DIVERSIFICATION

plusieurs ouvriers susceptibles d'être
formés sur de nouvelles machines
automatiques, comme

RÉGLEURS -
CONTRÔLEURS
PERSONNEL
FÉMININ

pour du contrôle , du visitage et de
l'empierrage : travaux fins , faciles ,

i ; propres et variés.
Mise au courant rapide.
Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne.
Pour les ouvriers frontaliers intéres-
sés : transport gratuit ; cantine à dis-
position.

Pour tous ' renseignements, se pré-
senter à nos bureaux ou prendre
rendez-vous avec notre responsable

, ' du personnel.
Tél. (039) 32 11 12.

r
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IL N'Y A PAS
DE

. MAUVAISE
' PLACE

i pour une
publicité I
bien faite ¦

P
Vacances horlogères 1972

rjL'JL'J SERVICE POSTAL AU LOCLE

Ouverture des guichets du 10 au 29 juillet

Le Locle 1 :
Du lundi au vendredi 0730-1200, 1400-1800
Samedi 0730-1100
Les télégrammes , envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou retirés au
guichet spécial à partir de 0600 heures et jusqu'à 2100 heures (samedi jusqu 'à
1630 h.).

Le Locle 2 Ouest : Bureau fermé du 10 au 29 juillet.
Les cases postales seront desservies.
Les dépôts et retraits d'envois pourront s 'effectuer à la poste principale selon
l'horaire indiqué ci-dessus. ,

KIOSQUE
DES GIRARDET
W. ROBERT - LE LOCLE

FERMÉ
DU 10 AU 23 JUILLET
INCLUS

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIALmmumnmmmmmuaammnmmMmMmm

L'ENTREPRISE

R. E. SOMMER
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du 10 au 29 juillet

Occasions
1 buffet de service

moderne ;
1 banc d'angle

190 X 140 cm ;
1 meuble combini

2 portes.

Maurice MEYLAÎ
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

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 : 

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.

Etudiant donnerai'

leçons
d'allemand
Tél. (039) 31 63 44
Le Locle, de 19 h. i
20 h.

On cherche pour h
saison

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain , congés ré
guliers. Entrée im
médiate.

Tél. (039) 41 25 55.

"!§ ET? DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

1 »  PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cher-
che pour sa section des eaux , entrée
immédiate ou à convenir ,

1 ingénieur EPF
ou éventuellement un ingénieur techni-
cien, capable d'assurer, d'une manière
indépendante :
— l'examen de projets de stations d'épu-

ration ,
— l'assistance aux communes en ce qui

concerne l'exploitation des stations
d'épuration,

— certaines tâches techniques et admi-
nistratives diverses dans le domaine
de la protection des eaux contre la
pollution.

Une bonne formation technique ainsi
que, si possible, une expérience de quel-
ques années dans le domaine de la pro-
tection des eaux , est demandée.
Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsabi-
lités, selon dispositions légales.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château 23, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 14
juillet 1972.

w ^UN ROUGE A LEVRE
cadeau vacances lors de votre
achat de produits de beauté à
l'Institut, jusqu 'à épuisement du
stock, le mercredi 5 juillet.

¦ - • ]/(j - %$ ". *¦ ' :r-r -

J U V E N A
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. (039) 31 36 31

k_ d

rapide — discret — avantageux

lj» désire recevoir, «ans engagement, votre "

I 
documentation , ¦

Imp I
Nom ¦

¦ Rue |
_ Localité .

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.

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMEE
DU 8 AU 30 JUILLET

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 pièces, moderne, tout confort ,
cuisine avec frigo, tapis, ascenseur,
service de conciergerie, grande
terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54
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Sur le bureau du Conseil général
A Tordre du jour de la séance du

Conseil général de ce soir figure éga-
lement l'interpellation, la résolution et
les motions suivantes :

Interpellation de MM. L. Donzé et
consorts :

« Le rapport de gestion du Départe-
ment cantonal de l'instruction publique
consacre un chapitre aux activités cul-
turelles, dans lequel sont indiqués les
montants versés comme subvention à
des sociétés ainsi que l'achat d'œuvres
d'art. Sur un total de près de 240.000
francs dépensés en 1970, 1250 francs
seulement concernaient l'activité cul-
turelle locloise. Pour 1971, ce sont 3000
francs seulement qui intéressent no-
tre ville sur plus de 350.000 francs.

Dans un autre domaine, on constate
que le Comité des conférences n'a plus,
depuis plusieurs années, d'activité.

Aussi, les soussignés désirent-ils in-
terpeller le Conseil communal pour lui
demander s'il n'estime pas nécessaire :

1. D'étudier, avec les sociétés inté-
ressées, la question de l'activité cultu-
relle locloise de manière à mieux la
développer.

2. D'intervenir, après étude de ce
problème particulier, auprès du Dépar-
tement de l instruction publique pour
qu'un appui plus substantiel soit ac-
cordé aux sociétés exerçant une activi-
té culturelle au Locle ».

Résolution de MM. J. Blaser et con-
sorts :

« Au moment où le coût de la vie ne
cesse d'augmenter et que les impôts
deviennent de plus en plus lourds, une
partie importante des salariés de l'in-
dustrie horlogère se voit refuser une
augmentation de 30 centimes alors
qu'aujourd'hui déjà une telle compen-
sation est en retard par rapport à la
hausse des prix.

Le Conseil général pour les employés
communaux, le peuple pour ceux de
l'Etat, ont décidé qu'une augmentation
de salaire interviendrait automatique-
ment lorsque l'indice des prix à la con-
sommation connaîtrait une augmenta-
tion sensible. Les travailleurs des en-
treprises privées ont légitimement droit
au même traitement.

Le Conseil général , exprimant les
sentiments des salariés du Locle, de-
mande que les 30 centimes soient ver-
sés dès le 15 juin 1972 à l'ensemble des
horlogers ».

Motions :
a) de M. U. Brandt et consorts :
« Considérant l'importance formelle

accordée par le Conseil général à des
commissions telles que la désignation
des rues et du jumelage,

Considérant d'autre part les efforts
entrepris par un certain nombre de
sociétés locales et groupements divers
dans les domaines culturels et sportifs,

Considérant enfin le manque de coor-
dination de tous ces efforts, les soussi-
gnés prient le Conseil communal de
présenter au Conseil général des pro-
positions en vue d'instituer au Locle

un développement harmonieux de ces
activités, favorisant plus particulière-
ment celles qui contribuent efficace-
ment à la promotion de la vie cultu-
relle et sportive de la cité. Cette ges-
tion serait prise en charge par les ser-
vices existants » .

b) de MM. Pierre Faessler et con-
sorts :

« Constatant que le marché du loge-
ment s'est assoupli par une offre plus
grande d'appartements, les soussignés
demandent au Conseil communal d'étu-
dier la création d'une centrale du loge-
ment en collaboration avec les bureaux
de gérance. Cela doit permettre de tenir
à disposition des personnes à la recher-
che d'un appartement, une liste cons-
tamment à jour de tous les logements
à louer avec leurs principales caracté-
ristiques ».

c) de MM. Pierre Faessler et con-
sorts :

« Dans le but d'arrêter une politique
cohérente et de planifier les dépenses,
les soussignés demandent au Conseil
communal de présenter au début de

chaque législature, lors de la présenta-
tion du premier budget, un programme
de quatre ans définissant les grandes li-
gnes de la politique communale et les
dépenses y afférentes avec un ordre de
priorité dans le cadre des possibilités
financières de la ville. Le Conseil com-
munal est prié de soumettre dans les
plus brefs délais une modification du
règlement communal en ce sens » .

d) de MM. C. Leimgruber et consorts:
« Les rues des Primevères et des Car-

damines connaissent une intense circu-
lation et le danger d'accidents est grand
pour les enfants, surtout pour les petits
qui sont contraints de jouer sur la
route.

Aussi, le Conseil communal est-il in-
vité à étudier la création de places de
jeux dans le quartier de la Jaluse. C'est
ainsi , entre autres, que l'autorité com-
munale devrait prendre contact avec
les propriétaires des immeubles Pri-
mevères 5 - 7  et 9 - 1 1  pour examiner
la possibilité de créer un tel emplace-
ment à l'ouest des bâtiments prénom-

Cérémonie pour les élèves libérés
de la scolarité obligatoire

Pour la première fois au Locle

Dans les nombreuses modifications
qu 'entraîne l'année longue qui vient de
se terminer, il faut mettre en bonne
place une innovation, la célébration
d'une petite cérémonie au cours de la-
quelle les élèves qui sont libérés de la
scolarité obligatoire prendront officiel-
lement congé de l'école, de ceux qui
au cours des neuf années d'école se
sont efforcés de leur forger un bpn
bagage pour affronter la nouvelle éta-
pe de leur vie.

Quelque 220 jeunes gens se rendront
jeudi en fin d'après-midi au temple
où, dès 18 h. 30, commencera la céré-
monie au cours de laquelle ils enten-
dront d'abord M. Maillard, président

de la Commission scolaire, puis le pré-
sident de la ville, M. René Felber, le
directeur M. Jean Klaus, le pasteur
Buss et également l'allocution d'un
élève.

La cérémonie sera agrémentée par
des productions de la Musique scolaire
que dirige M. M. Schalk et de la Cho-
rale de l'Ecole secondaire qui chantera
à deux reprises sous la direction de M.
Jean Huguenin.

Les parents et le public sont natu-
rellement invités à participer à cette
cérémonie qui prend forcément une
certaine solennité puisqu'alors une pa-
ge se tourne. Les places qui leur sont
réservées seront indiquées par des pan-
neaux indicatifs. Les deux chantiers du
parterre en face de la chaire sont ré-
servés aux élèves et le premier rang
de la galerie face à la chaire aux offi-
ciels et invités.

Une audition brillante, image complète
des activités du Conservatoire de musique

Chaque temple a, par définition une
vocation, mais celui du Locle en avait
une seconde qui fu t  ignorée fort  long-
temps et qui ne fu t  révélée que ces der-
nières années, celle d'être une excel-
lente salle de concert et cela depuis que
les artistes qui y jouent sont placés au
pied de la chaire, au cœur même de la
grande ne f .  Pour la première fois , le
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle avait choisi d'y présenter l'au-
dition de clôture, qui y a pris une di-
mension nouvelle. On ne parlera plus
d'audition mais bien de concert. Avec
la résonnance qu'ont prise toutes les
exécutions des élèves , la chaleur qui
naît du contact des exécutants avec un
public tout proche et placé sur le même
plan, la proximité qui crée une parti-
cipation plus étroite, il n'y a plus cet
écueil que représente la scène séparée
de la salle, au point que l'auditeur en
oublie qu'il est moins confortablement
installé que dans une autre salle, et
qui son attention est totale , chaleureuse
et constante.

Le concert , d' une diversité qui don-
nait le ref let  des multiples disciplines
du Conservatoire, s'ouvrit par une dé-
monstration de quatre jeunes rythmi-
ciennes, qui illustrèrent avec grâce et
charme la 4e Sonate de Mozart pour
f lû t e  et clavecin. Puis, les classes de
sol fège prirent possession de la chaire,
des escaliers qui y mènent et le spec-
tacle des enfants qui solfiaient un air
de la Cantate de Bach No 137 avec ac-
compagnement d'orchestre, valait le
plus magni f ique des sermons. Marinet-
te Schwab, jeune violoniste , au talent
prometteur, joua avec une vigueur ma-
gnif ique un mouvement du Concerto
en la mineur de Bach. Bruno Schnei-
der , pour sa part , interpréta le Concer-
to K. 412 de Mozart , avec une si belle
sonorité que tous ceux qui avaient en-
tendu l' œuvre jouée par des cornistes
chevronnés en éprouvèrent le même
plaisir. Puis, Alain Robert , clarinettiste
donna à la Sonate d'Indemith une vi-
gueur qui f inalement se résolvait en
douceurs nuancées, illustration d'un
talent et déjà d'un sérieux métier. Jo-
siarie Sandoz, jeune pianiste locloise
qui peut être considérée comme le poè-

te du concert , trouva dans un Nocturne
de Fauré le partenaire idéal pour met-
tre en évidence ses qualités de légère-
té , qui n'exclut pas la puissance et de
sensibilité qui s'allie au sens de la
construction. Puis on entendit à l'orgue
Simone Geneux, excellente partenaire
de Françoise Faller, hautboïste, dans la
Canzona de Studer. Une partie of f ic ie l le
tiendra traditionnellement lieu d' en-
tracte à l'audition de clôture et M.  Ja-
cot-Guillarmod , président du Conser-
vatoire, présenta les activités de l'an-
née, dans cette maison où la musique
règne avant toute chose. Comme au-
jourd'hui a lieu l' audition de La Chaux-
de-Fonds et que le président y pronon-
cera également une allocution relatant
une année du Conservatoire, nous nous
bornerons à citer simplement la créa-
tion du Prix de solfège Nel ly  Zehr,
grâce auquel les meilleurs élèves des
classes de solfège seront récompensés ;
déjà pour la première année, trois élè-
ves loclois reçurent ce prix, Jacques
Breguet , de premère année de sol fège ,
Delphine Tuetey, 2e année et Jean-Luc
Birbaum, 7e année. Josiane Sandoz , qui
a obtenu en réussissant brillamment ses
examens son deuxième certificat de
piano, en recevra le titre aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. En seconde par-
tie, les élèves les plus avancés dans
l'art d i f f i c i le  de la musique, si doués
que les auditeurs s'émerveillent de voir
de si jeunes gens maîtriser des œuvres
si d i f f i c i l e s , interprétèrent d' abord un
duo pour deux guitares où Marianne
Gfe l l e r  et Françoise Jacot donnèrent
l'évidente peuve d'un ensemble où les
deux partenaires sont en harmonie
sans fai l le  et qui sont douées toutes
deux d'un beau talent. A mesure que
l'on s'approche de la f i n  du concert , le
plaisir grandit avec la qualité des in-
terprètes. Tels ces quatre jeunes gens ,
Roland Perrenoud , Samuel Terraz, W.
Pierrehumbert et Olivier Faller, qui in-
terprétèrent avec un brio et une aisan-
ce dignes d'éloges un quatuor .pour
hautbois et cordes de Mozart. Chacun
attendait la conclusion du concert, car
Aline Faller, la jeune et brillante vio-
loniste, avait mis au programme le
Concerto en mi majeur de Bach. Que

dire d' elle sinon qu'à chaque interpré-
tation on est sensible dès la première
note à la qualité du son de son instru-
ment, à la maîtrise qu'elle apporte sans
e f f o r t  apparent à l'interprétation d'une
œuvre aussi dense et qu'au f i l  des an-
nées on aura toujours un plaisir plus
grand à l' entendre et que plus tard ,
quand elle sera devenue une violoniste
de renom on se souviendra de l'avoir
entendue dans les auditions du Conser-
vatoire.

Ce f u t  une soirée magnifique et il
fau t  dire que le plaisir si complet que
les auditeurs ont éprouvé ils le doivent
à l'ambiance du temple, certes, au ta-
lent des jeunes musiciens, mais surtout
à l'animateur, Robert Faller, celui qui
est un guide écouté et qui sait cultiver
et entretenir chez les jeunes le goût de
la musique et l' envie de la bienfacture.

M.  C.

Deux ans pour 22 grammes de haschich
Une Locloise dans une prison turque

Avoir vingt ans et n'être pas pris
par le temps. En de telles condi-
tions, toutes les expériences sont
plus ou moins permises. Elles peu-
vent aller du travail au sitting, de
l'exploit physique au nirvana céré-
bral. Par désœuvrement, par besoin
de l'aventure émotionnelle, sans sou-
ci de certains dangers, certains en-
tament le processus de la drogue,
méprisant ou ignorant simplement
les conséquences auxquelles ils s'ex-
posent. Oubliant même que s'ils en-
gagent leur santé, ils encourent aus-
si la répression. Et les toxicomanes
ne sont pas partout aussi bien lo-
tis que dans les tribunaux euro-
péens.

L'erreur, pour certains d'entre eux,
est de croire que plus ils s'appro-
chent des pays producteurs ou
grands consommateurs où la prati-
.que de la drogue fait partie des
mœurs, ils diminuent d'autant les
peines pénales qu 'ils encourent en
même temps qu'ils s'offrent de plus
grandes facilités d'approvisionne-
ment. Si la dernière hypothèse est
bien vraie, la précédente est tota-
lement fausse. Certes, on sait que
l'Iran par exemple sanctionne de la
peine de mort toute détention ou
trafic de drogue. La procédure est
si connue qu'on n'y reviendra pas,
même si la pilule est dure à avaler,
comme tous les excès. Par con-
tre, la Grèce ou la Turquie peu-
vent sembler être des havres de
paix pour les amateurs d'halluci-
nations et de déséquilibre cérébro-
spinal. A tort !

Preuve en est l'expérience faite
par une jeune Locloise qui, voici
deux ans, réunissait ses économies
et s'en allait en voiture avec une
amie et deux autres camarades —
une Chaux-de-Fonnière et deux
Français — en direction de la Grè-
ce avec comme objectif suprême :
l'Afghanistan, l'Inde à la rigueur.
Ils avaient les quatre la vingtaine
d'années, la soif de connaître, de
découvrir, de se dépayser sur tous
les plans.

Passons sur les étapes précéden-
tes.

C'est à Istamboul qu 'on les re-
trouve. Ils garent leur 2CV dans
un coin et s'en vont à K sentir »
l'autochtone. Quelques jours de va-
cances et de découvertes visuelles
avant de céder à une tentation qu'ils
n 'ignorent pas : une centaine de
grammes de haschich qui leur est
vendu par un Turc au bas du port ,
dans le coin des gitans. Il ne fau-
dra guère attendre pour voir l'équipe
interceptée par deux agents de poli-
ce en civil qui se saisissent du sac
à main de la jeune Locloise et en
extirpent le solde de haschich : 22

gr. Rien d'étonnannt de prime abord
lorsque l'on connaît les pratiques
de ce pays où ceux qui vous arrê-
tent peuvent très bien être les ven-
deurs eux-mêmes. Provocation ou
appât du gain et de la promotion,
il y a de tout dans les motivations
des pandores locaux qui visent es-
sentiellement les « touristes » ne re-
levant pas du programme des agen-
ces de voyages. Suspects au départ ,
ils deviennent des victimes parfai-
tes pour peu qu 'ils ne sachent pas
résister à des offres alléchantes qui
ramènent le prix du gramme d'é-
vasion à celui d'un paquet de ciga-
rettes... et à un mois de détention !
Le rapport s'arrête là , car, ensuite
la farce tourne à l'aigre.

Et c'est le circuit : interrogatoire
sans interprète, déposition d'auto-
rité, incarcération enfin. En l'occur-
rence, si les trois autres compères
ont pu être disculpés par les décla-
rations de la prévenue, celle-ci se
retrouve dans une salle commune
—¦ ou sale commune - en compa-
gnie d'une quarantaine d'autres
femmes.

La prison la plus moderne de
Turquie paraît-il, avec pour tout ce
joli monde, deux toilettes et une
plaque chauffante où les cohabi-
tantes se battent presque quotidien-
nement pour préparer les reliquats
du repas que les geôliers appor-
tent froids. Il y a là une Améri-
caine, une Suédoise, une Canadien-
ne, et surtout des musulmanes, con-
damnées également de droit com-
mun, qui viennent, par exemple,
purger une peine de 8 ans de pri-
son pour crime passionnel. Pour dé-
tention ou trafic de drogue : seule-
ment des étrangères. L'une d'elles
purge une peine de trente ans pour
un kilo de haschich. Les autres
sont un peu en dessous de ce tarif
parce que le délit de trafic n'a pas
été retenu.

Quoi qu'il en soit , notre Locloise
devra prendre là son mal en patien-
ce. En attendant que neuf mois
plus tard , un tribunal la condamne
en dernière instance à deux ans
et demi de prison, le peine mini-
mum. Si le trafic avait été démon-
tré, 'la détention se serait élevée au
minimum à huit ans.

Mlle C. est sortie de prison au
mois de mars de cette année. Elle a
maintenant 22 ans. Elle a assez
bien supporté sa détention, bien que
les conditions aient été vraiment
difficiles. Elle a quand même des
projets : aller en Inde, enfin. Dans
les prisons d'Istamboul, seuls les
hommes pouvaient acheter de la
drogue. Privée pendant deux ans, el-
le reconnaît : je fume à nouveau.
Pas du tabac ! .T.-A. LOMBARD

Un septuagénaire loclois, M. Ariste
Thiébaud, 1900, a fait hier à 15 h. 45
une chute, alors qu'il circulait au gui-
don de son cyclomoteur. Roulant sur la
route cantonale du Quartier aux Ponts-
de-Martel, au lieu-dit « La Perche », il
perdit la maîtrise de son véhicule et
chuta sur la chaussée, à la suite d'un
mauvais chargement. (II transportait
sur son porte-bagages deux billes de
bois). Souffrant d'une commotion céré-
brale et de plaies sur tout le corps, il
a été conduit à l'Hôpital du Locle.

Lourde chute
d'un cyclomotoriste

VENDREDI 30 JUIN
Naissance

Di Nunzio Guglielmo, fils de Um-
berto, mamon, et de Maria née Gian-
cristofaro.

Mariages
Piacenti Valter, facteur PTT et To-

deschini Andreina. — Ecabert Roland
Claude, bijoutier-sertisseur et Golay
Michèle Annie. — Vermot-Petlt-Ou-
thenin Pierre André, dessinateur en
machine et Blaser Marlène José. —¦
Lopez José Antonio, mécanicien et
Bao Maria Salomé. — Badertscher
Willy, horloger-rhabilleur et Damas
Marie-Thérèse Michelle Yvette Ray-
monde. — Lacurti Giuseppe, chauffeur-
livreur et Cairoli Dalia Olimpiamalia.

Etat civil

Lors d' un déplacement à Nice, où un
groupe des* Francs-Habergeants était
venu en renfort d'un groupe folklori-
que du canton, des contacts s'étaient
noués avec un groupe venu de Rou-
manie, le groupe Séménicul de Ca-
ransebes. Et de fil en aiguille, de let-
tres en lettres, les Francs-Habergeants
sont invités, eux et le groupe de la
Chanson locloise à passer une quin-
zaine de jours en Roumanie. Ils parti-
ront une trentaine le dimanche 9 août.
Ce sont naturellement les adultes qui
prendront part à cette merveilleuse
aventure encore que les juniors n'au-
raient pas refusé de les accompagner.

Arrivés là-bas les Loclois trouveront
un autocar mis à leur disposition pour
visiter le pays et leurs amis leur ont
préparé un périple magnifique jalonné
d'une dizaine de représentations, avec
chants et danses.

A leur tour, rentrés au pays les
Francs-Habergeants recevront le groupe
Séménicul qui passera également une
dizaine de jours au Locle à fin août
et les Loclois auront à cœur de leur
faire aussi voir les beautés du Jura
et du canton.

C'est une bien belle façon de passer
d'intéressantes et joyeuses vacances !

Francs-Hab ergeants
et Chanson locloise
invités en Roumanie

Vitesse inadaptée
Une blessée

Mlle B. M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 19 h. 30, à bord d'une
automobile, sur la route cantonale des
Brenets au Locle lorsque, dans le vi-
rage à droite situé au lieudit la Crête,
roulant à une vitesse excessive, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a été déporté sur la gau-
che de la chaussée, où il heurta une
cyclomotoriste, avant de finir sa course
contre un mur. Cette dernière, Mlle
Monique Bolengo, 16 ans, domiciliée
aux Brenets, roulait correctement. Souf-
frant de plaie au cuir chevelu, de
commotion et de diverses contusions,
Mlle Bolengo a été hospitalisée.

LES BRENETS

Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-
ramiques japonaises, 15 h. à 21 h.

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

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.

MEMENTO I
t ?

l VAL-DE-TRAVERS ]
Xriifeî ié ¦¦« ¦. ''ti
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NOIRAIGUE
Fête de la jeunesse

S'il est une bonne tradition du vil-
lage , c'est la f ê t e  de la jeunes se, in-
tégrée au service divin. C' est l'occasion
pour nombre d' expatriés de revenir au
lieu natal !

Dimanche matin, le cortège des en-
fants , précédé des bannières de la
commune et des sociétés et où les au-
torités, avec leurs nouveaux prési dents
M M .  Laurent Demarchi, Conseil géné-
ral, Ernest Rdtz , Conseil communal et
Hervé Joly ,  Commission scolaire, sont
présentes, se rend , sous la conduite
de la fan fare  au temple f leuri et pa-
voisé.

Tenu par M.  Georges Perrenoud ,
l' orgue lait éclater ses accords triom-
phants. La fan f are, sous la direction
de M.  Marcel Barrât, les chants des
enfants , stylés par Mlles Eliane Grand-
jean , Françoise Coulet et M .  Georges
Perrenoud , qui dirige également le
Chœur mixte encadrent le message vi-
brant du pasteur Durupthy,  sage rap-
pel du sentiment du devoir et de l' es-
prit civique qui doivent animer petits
et grands. Le Te Deum et l'oraison
dominicale mettent le sceau à ce cult e
émouvant.

Au sortir du temple, le gracieux cor-
tège se reforme et parcourt le vi llage.
En raison du temps, la promenade pré-
vue l'après-midi à la Ferme-Robert est
supprimée et c'est au collège que les
enfants passent de joyeuses heures où,
jeux, collations et cinéma font  oublier
l' exode champêtre, ( j y )

Pas de fermeture
de fonderie

Un de nos confrères annonçait hier
en première page la fermeture d'une
fonderie à Fleurier, sans complément
d'information dans le corps du jour-
nal.

M. J.-Cl. Reussner — de la fonderie
Reussner et Donzé — tient à préciser
que l'entreprise qu 'il anime continue
de travailler.

M. Marc Vaucher, fondeur lui aussi,
transforme son atelier de fonderie de la
rue des Sugits en maison familiale et
continue son activité de fondeur dans
san autre atelier de la rue de l'Indus-
trie. (Inip.)

Faute de place...
...Nous devons différer la parution du
compte rendu de l'audience du Tribu-
nal de police du Val-de-Travers.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

FLEURIER
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"P photos
¦ passeport

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

2-Les 4 photos mat 9

Q/ jflHOË* au rez-de-chaussée

v au printemps y

VACANCIERS
Vendredi 7 juillet 1972
3 CAISSIERS

seront à votre disposition
pour vos opérations de

CHANGE
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

succursale de La Chaux-de-Fonds

Prêt comptant
direct sgss"

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

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

remboursable en mensualités {max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
, (p. ex gain de rébouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
P"ga 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

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

f-f CENTRE CANTONAL I
U DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES

MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

AVIS
Aux entreprises du canton habituées à
former des apprentis dans les profes-
sions de : maçon, spécialiste en construc-
tion de routes, menuisier, ébéniste et
charpentier, serrurier constructeur et de
construction, ferblantier-installateur sa-
nitaire, monteur en chauffages centraux,
monteur électricien, plâtrier-peintre.
Il est rappelé aux maîtres d'apprentis-
sage que l'inscription des nouveaux ap-
prentis doit se faire exclusivement au
moyen des formules fournies par le Cen-
tre de Colombier (secrétariat tél. (038)
41 35 73/74) .
Délai d'inscription : 1er août 1972.
Les apprentis de 2e, 3e et 4e année sont
avisés personnellement par l'intermé-
diaire des écoles professionnelles concer-
nant le début des cours à Colombier.

Le directeur : G. GRABER.

Ẑodiac
Montres de précision depuis 1882

Nos ventes sur le marché suisse sont en forte expansion. Pour continuer
sur cette lancée, nous cherchons un

COLLABORATEUR -
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour visiter les magasins d'horlogerie de Suisse romande.

La Suisse devient notre second marché après les USA. C'est dire-l'im-
portance que nous attachons à ce marché et à la valeur des hommes qui
ont pour mission de le développer. '•"¦"

Appelé à travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, ce nouveau
collaborateur aura la possibilité de mettre en évidence ses capacités de
vendeur et de se créer une situation d'avenir. Une certaine expérience
dans la branche horlogère est souhaitable.

Nous offrons un climat de travail agréable et des prestations intéres-
santes.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire vos offres manus-
crites, avec références et curriculum vitae, à la Direction des Montres
ZODIAC S. A., Bellevue 25, 2400 Le Locle.

Discrétion absolue garantie.

^HBIBB
GESTION INTÉGRÉE!

Attribuez-vous un intérêt particulier à ce problème d'actualité ?
Nous cherchons à compléter notre centre E. D. P. :

PROGRAMMEUR - ANALYSTE
Exigences :

— expérience pratique analyse et langage PL/l ou éventuelle-
ment Assembler.

i

Matériel :
— IBM/370 - 135/Disques/bandes Système DOS.
Possibilité éventuelle de formation pour personne intéressée par
l'informatique.

Exigences :

— formation commerciale ou technique.

INTRODUCTION PRINTEMPS 1974.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

W~W ÉCOLE NORMALE
¦ CANTONALE

ĴF NEUCHATEL

Les candidats à l'Ecole normale (volée
72-74) sont priés de nous faire parvenir
leur bulletin d'inscription avant le
31 7. 72.

Les dossiers d'information et tous les
renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au secrétariat de l'Ecole :

68, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 55

Reprise : mercredi 30 août 1972.

Le directeur.

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre

terrain
de 7500 m2 entièrement équipé, avec
autorisation de bâtir. Belle situation. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre 28-900 178 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Tirage de la loterie du
F.C. Le Parc

1er lot billet numéro 1887
2e lot billet numéro 307
3e lot billet numéro 377
4e lot billet numéro 2457
5e lot billet numéro 807
300e lot billet numéro 57
Tous les billets se terminant par 7 sont
gagnants.
Lots à retirer dès le mercredi 2 août 1972
entre 19 et 20 heures et chaque mercredi
suivants au local de notre société, Café
de la Terrasse, Jardinière 89.
Tous les lots non retirés 6 mois après la
date de parution dans le journal L'Im-
partial restent propriété de la société.

lÛS k̂
EmilFreySA

f*#* cherchons

f serviceman I
i auxiliaire 1
IBS BB

|JL S'adresser à M. Roland Guinand rjB

Ci[ "3R



Augmentation substantielle des écolages
Piscine: les libéraux tiennent bon

Conseil général de Neuchâtel

Comptant sans doute que la faim incite chacun à raccourcir au maximum ses
Interventions, le Conseil général tient désormais séance à 18 h. 30 au lieu de
20 h. 15. En va.in, puisque hier soir, trois heures d'horloge ont juste suffi à
épuiser l'ordre du jour malgré un appel socialiste à la brièveté. Et, à l'issue du
marathon, certains conseillers envisageaient pour l'avenir de se munir, outre

d'un stylo et de patience, d'un panier de pique-nique.

Présidée par M. Vaucher, la séance
avait débuté par la nomination d'un
questeur libéral , le Mouvement pour la
protection de l'environnement refusant
le mode du « cursus honorum ». Puis
la discussion s'est engagée autour du
centre de loisirs de la Boine, qui solli-
citait une augmentation de sa subven-
tion annuelle pour faire face à des
dépenses courantes (50.000 francs) et
des frais d'équipement (2O.000). Ces
derniers lui ont été refusé, après que la
droite — les libéraux surtout — et le
MPE eurent exprimé une certaine mé-
fiance vis-à-vis de l'institution. On lui
a difficilement pardonné , semble-t-il,
quelques erreurs, et la défunte « gros-
se baffe » semble être restée sur cer-
tains estomacs. D'où la proposition
d'un renvoi du problème à une commis-
sion et le souhait diffus d'un contrôle
renforcé qui ne soit pas que financier,
mais aussi moral. Le Conseil a finale-
ment admis à la majorité les 50.000
francs destinés aux dépenses courantes,
mais jugé le solde excessif.

Les libéraux ont ensuite défendu
avec bec et ongles leur initiative pour
une piscine couverte à construire dans
le bas de la ville et dans les meilleurs
délais, qualifiant d'« Objectif 80 » et
de « mégalomanie » l'idée du Conseil
communal d'édifier plutôt un vaste
complexe sportif à Pierre-à-Bot. Ils
maintiendront leur initiative, convain-
cus que la population veut une piscine
facilement accessible et rapidement
construite de préférence à une splen-
deur qui , selon eux, ne verra pas le
jour avant longtemps.

Les autres groupes ont suivi le Con-
seil communal en votant la recomman-
dation du rejet de l'initiative et en ac-
ceptant de renvoyer les suggestions de
l'exécutif à une commission spéciale de
11 membres, qui élaborera un contre-
projet. Personne d'autre part , sinon le
MPE, n'a voulu préjuger de l'emplace-
ment qui serait choisi pour le centre
sportif , les « environneurs » préfèrent
quant à eux les jeunes rives.

ECOLAGES : DE 40 A 140 "/•
D'AUGMENTATION

Le Conseil général n'a apporté que
des modifications mineures au nouveau
règlement des écolages que lui propo-
sait le Conseil communal, suite à divers
postulats. Désormais donc, les prix de
sept écoles de la ville seront augmen-
tés de 40 à 140 pour cent afin de se
rapprocher, dans la mesure du possible,
de la notion de « prix coûtant ». Neu-
châtel trouve en effet anormal que
1500 élèves d'autres communes fré-
quentent ces institutions spécialisées
et coûtent chacun à la ville 967 francs
par an, prix qui s'élève à 1585 francs
pour les ressortissants d'autres can-
tons. Cette augmentation des écolages
rapportera annuellement 230.000 francs
supplémentaires à la ville, et elle cons-
titue le début d'une répartition équi-
table des charges du chef-lieu entre
ceux qui en profitent.

Le mouvement pour la protection de
l'environnement, fidèle à son program-
me électoral, a fait ensuite la début
de son apprentissage politique en dé-
posant motion, interpellation, question

et projet de résolution. Le Conseil com-
munal répondra ultérieurement à une
demande de passages pour piétons sous
la RN 5 et donnera en même temps
son avis quant à l'aéroport projeté par
Berne au Grand-Marais. Et il a rassuré
ses interlocuteurs sur les mesures qu'il
prend pour lutter contre le bruit après
avoir rassuré l'assemblée à propos des
odeurs de la station d'épuration. L'exé-
cutif fait tout ce qui est en son pou-
voir pour les supprimer, mais n'a pas
encore trouvé l'appareil idéal... (ab)

Le prix du courant devra être augmenté
Importantes options techniques de l'ENSA

On le sait, le canton de Neuchâtel se trouve en dehors de tous les grands axes
électriques suisses et ne bénéficie, de ce fait, pas de points d'alimentation directs
sur le réseau suisse 220.000 ou 380.000 volts. Aussi, compte tenu de l'augmentation
constante de la consommation, l'Electricité neuchâteloise S. A. (ENSA), doit pren-
dre dans le cadre du plan directeur de la Suisse romande, des décisions techniques

importantes qui entraîneront bien sûr des investissements considérables.

Rappelons ici . qu'en 1950, le canton
de Neuchâtel était alimenté presque
exclusivement de l'extérieur, sa seule
source de production provenait des usi-
nes de l'Areuse, l'usine du Châtelot
étant encore en période de construction.
L'alimentation se faisait alors à des
tensions de 16,32 et 45.000 volts et les
réseaux n'offraient pas la sécurité d'a-
limentation nécessaire à l'essor indus-
triel du canton.

L'exercice 1971-72 a été une année
décisive pour l'ENSA quant à la pré-
paration des options techniques qui
couvrent une planification d'environ 15
ans. Sur le plan des tensions, le canton
est défavorisé, nous l'avons dit, par sa

situation géographique. Depuis 1930, la
Suisse romande a adopté une tension
de 125.000 volts et la Suisse alémani-
que de 150.000 volts, si bien que l'est
et l'ouest du canton sont alimentés à
deux niveaux de tension différents.

LOURDS INVESTISSEMENTS
Ces deux régimes compliquent l'ex-

ploitation et doublent pratiquement les
investissements en transformateurs. En
cas d'interruption générale sur l'un ou
l'autre des points de fourniture exté-
rieurs, la totalité de l'énergie doit pou-
voir être acheminée soit par Travers,
soit par Galmiz. Cette situation ne
saurait être admise à long terme.

Récemment, l'Electricité de France
a modifié son couplage au Châtelot et
la ligne 150 kW d'Etupes a été rem-
placée par deux lignes de 60.000 volts.
La ligne 150.000 volts d'exportation
vers la France, propriété des EEF,
entre Galmiz et Châtelot, passe de ce
fait à l'échelon de tension inférieur.
Il n'y a donc plus aucune raison de
maintenir un système hybride de ten-
sion. La phase de planification 1970-
1985 prévoit 3a construction d'un poste
220-125 kW a Cornaux. Le réseau in-
terne du canton pourra être raccordé
à l'est et à l'ouest à une même tension
de 125.000 volts. Le poste de Cornaux
sera relié à Muhleberg, centre impor-
tant des FMB, par une nouvelle ligne
220 kW. Cette nouvelle structure de
réseau permettra à l'Electricité neuchâ-
teloise, ce qui n'est pas le cas main-

La pro duction de l'usine du Châtelot durant l'exercice 1971-72 a été de 70,2 mio
de kWh., alors qu'elle était de 117 ,4 mio durant l' exercice précédent. La part de
l'ENSA a été de 35,1 mio de kWh. contre 45,4 mio en 1970r 71. (Ph. Impar-Bernard)

tenant , de transiter en partie la pro-
duction de ses installations valaisan-
nes. La puissance, vers 1980, sera alors
de l'ordre de 200.000 kW.

A vrai dire, pour les ingénieurs de
l'ENSA, ce problème n'est pas nou-
veau, car, lors de l'implantation de la
centrale thermique de Cornaux ainsi
que du poste de couplage important
dont dispose la société dans cette ré-
gion, tout a été prévu pour recevoir une
alimentation nouvelle à un niveau de
tension de 220.000 volts, voire de
380.000 volts. Mais l'ENSA devra assu-
rer seule le financement de l'infra-
structure, ce qui ne sera pas sans
marquer sensiblement le prix du kWh
distribué. Toutefois grâce à des achats
favorables et à une autoproduction im-
portante, l'ENSA compte arriver dans
une certaine mesure à retarder ces
effets.

RÉSEAU AMÉLIORÉ
Sur le plan de l'exploitation dans le

canton de Neuchâtel , les réseaux ont
été sensiblement aménagés. Une nou-
velle ligne de 150 kW sur pylônes a
été construite entre Planchamps et La
Chaux-de-Fonds et les têtes de pylônes
entre Combe-Garot et Planchamps ont
subi des transformations. L'automne
1971 vit la mise en exploitation de
l'artère Travers - Planchamps - La
Chaux-de-Fonds à la tension provi-
soire de 65 kW. Un des termes de
la nouvelle ligne a été raccordé au
poste des Eplatures. En été 197,3,, la
boucle interne entre Travers et Cor-
naux devra être exploitée à l'échelon
de tension supérieur. Un des deux
transformateurs de 45 MVA sera dé-
placé de Travers et Planchamps. Un
nouveau poste de transformation sera
construit à Pierre-à-Bot. Sa mise en
chantier est prévue prochainement. (L.)

Nouveaux bordereaux pour l'impôt cantonal
L'ordinateur au service de l'Etat

Il ne sera pas moins lourd, mais
sans doute mieux présenté. Encore que
la manière dont on envoie une factu-
re, aussi détaillée soit-elle, ne la rende
pas plus digeste. Les bordereaux d'im-
pôt cantonal , puisque c'est d'eux qu'il
s'agit, ont été établis cette année selon
une nouvelle méthode. A l'heure où
l'on voit, non sans parfois quelque in-
quiétude, gonfler les effectifs de l'ad-
ministration (tout en réalisant parfaite-
ment les charges supplémentaires qui
lui incombent sans cesse), la ratio-
nalisation susceptible de compenser ces
besoins en personnel passe forcément
par l'ordinateur.

Les collectivités l'ont admis et une
politique de l'informatique est mise
plus ou moins laborieusement au point
par certains services. C'est le cas pour
les villes, les hôpitaux même, les gran-
des entreprises, et bien sûr de l'admi-
nistration cantonale elle-même qui voit
son programme porter déjà ses fruits .

Les projets de l'Etat en la matière,
M. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat ,
chef du Département des finances, les
avait parfaitement définis devant le
Grand Conseil :« Dans les applications
futures, il est clair que l'énumération
des services qui seraient touchés se-
raient aujourd'hui fastidieuse. Disons
que depuis quelque temps, cette énu-
mération est connue, ainsi que les in-
cidences qu'auront les services pris en
charge ; nous avons désormais pris con-
tact avec la ville de Neuchâtel , qui
travaille déjà sur ordinateur, avee la
commune de La Chaux-de-Fonds qui
connaît actuellement des problèmes de
cet ordre. Une commisssion de tra-
vail siège. Elle comprend précisément
des techniciens de notre administra-
tion et des deux villes ».

ELARGISSEMENT
« Dès que le terrain sera suffisam-

ment déblayé sur ce plan, d'autres
villes et communes seront invitées à
participer à ces travaux de façon qu'il
soit défini de quelle manière il est
possible de travailler soit sur une ma-
chine commune soit avec des métho-
des communes, ce qui est le plus vrai-
semblable ».

« Pour l'ordinateur de l'Etat, les éta-
pes sont arrêtées : après la prise en
charge en 1971 de la Caisse de compen-
sation , le chiffrage de l'impôt direct
et les opérations de débit en 1972. En
1973 : tenue des comptes courants des
contribuables , opérations de crédit, sa-
laire du personnel, service des auto-
mobiles, factures, encaissement de la
taxe sur les véhicules à moteur. En
1974, ce sera la gérance du fichier des
véhicules à moteur avec contrôle des
expertises techniques et en 1975 prise
en charge de la comptabilité de l'Etat ,
paiement des fournisseurs, tenue des
comptes avec calcul des écarts par rap-
port aux chiffres précédents du bud-
get, etc. ».

« Nous avons d'autre part examiné
de quelle manière les télécommunica-
tions pourraient jouer, autrement' dit

le travail en téléprocessing. Nous avons
constaté qu'actuellement, l'administra-
tion des PTT n'est pas outillée en câ-
bles suffisamment puissants pour trans-
mettre, à cadence rapide, les informa-
tions et le retour de celles-ci pour
travailler par exemple en télécommu-
nications depuis La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel ou vice-versa. Cela nous con-
firme dans l'idée qu'il importe d'être
équipé au niveau des services pour une
période telle que celle que nous con-
naissons aujourd'hui, ce qui permet, à
condition de rester en liaison les uns
avec ' les autres, de nous faire part de
nos expériences et de communiquer
également les travaux qui pourraient
être faits en commun. L'essentiel est de
former maintenant sur des appareils
modestes les personnes chargées de
ces différents services. Nous pensons
que les contacts avec les villes et les
communes doivent se poursuivre. Une
deuxième phase d'études nous permet-
tra de voir si dans cinq ou six
ans et après que nous aurons mis
au point les programmations avec les
services communaux l'achat d'un or-
dinateu r puissant se justifie ou non.
C'est dans ce cercle très ouvert que
nous devrons envisager la solution la
plus judicieuse possible ».

PROGRAMME RESPECTÉ
En attendant cette harmonisation qui

devrait logiquement arriver à chef , l'or-
dinateu r de l'Etat , lui , respecte le pro-
gramme annoncé par le chef du Dé-
partement des finances. Les projets de
rationalisation , au Château, ne sont

pas un vain mot. D'ailleurs il existe
une commission adhoc, présidée par
M. C. Bugnon,, Issue de l'application
d'une loi de 1951 déjà.
; C'est ainsi qu'un nouveau système
de gestion, basé sur l'informatique, est
entré comme prévu en application. Ré-
sultat concret : les bordereaux de l'im-
pôt cantonal ont été établis par ordi-
nateur. Celui-ci a permis une mise
à jour constante des données et les re-
levés envoyés ces jours aux contri-
buables diffèrent sensiblement par leur
format et leur présentation des précé-
dents tandis qu'ils comprennent plus
d'éléments de calcul.

Un nouveau pas dans l'aventure de
l'informatique appliquée au secteur pu-
blic où son introduction n'est pas, on le
sait, sans poser quelques problèmes de
mise en service.

JAL

Conseil général
Le Conseil général d'Enges s'est réu-

ni récemment sous la présidence de son
doyen , M. Alfred Aeberhardt, pour la
nomination de son bureau et celle de
l'exécutif de la commune. Il n'y a pas
eu d'opposition , le parti du Ralliement
communal, créé par M. Paul Maumary,
qui avait adressé un recours au Con-
seil d'Etat afin d'annuler les élections
pour irrégularités, n'étant pas repré-
senté. Le bureau du Conseil général se
compose comme suit : président , M.
Philippe Aubert ; vice-président , M.
Frédy Geiser ; secrétaire, M. Robert
Favre ; questeurs, MM. Jean-Michel
Reichen et Jacques Wingeier. Ce der-
nier ayant été nommé au Conseil com-
munal , il conviendra de nommer ulté-
rieurement un nouveau questeur. Le
Conseil communal a été désigné dans
la composition suivante, à l'unanimité :
MM. Jean-Pierre Dellacasa , André Gei-
ser, Albert ' Fankhauser, Jacques
Wingeier, et Gustave Aubert. M. Della-
casa retrouvera son poste de président ;
M. Geiser sera vice-président, et M.
Gustave Aubert , secrétaire, (gib)

ENGES

Pour la première fois en j uillet
Certificats pédagogiques

Septante-six nouveaux instituteurs
représentant la volée 1970 - 1972 for -
mée par l'Ecole normale, cette « épine
dorsale de l'enseignement dans le can-
ton », comme l'estime le Conseil d'Etat ,
ont reçu hier, dan s la salle du Grand
Conseil, leurs certificats pédagogiques.
M. François Jeanneret , chef du Dépar-
tement de l'instruction publique , qui
présidait la cérémonie, devait souligner
que cette distribution en juillet - plutôt
qu'en septembre, comme auparavant —
était une première conséquence de la
réforme scolaire. L'orateur devait met-
tre en évidence, dans son allocution , les
responsabilités qu'assument les ensei-
gnants, aussi bien à l'égard des enfants

que des commissions scolaires avec qui
ils auront à collaborer , avant de trans-
mettre ce mot d'ordre aux nouveaux
diplômés : « transmettre, conduire, ai-
mer, et avant tout rester jeune ».

M. Hugli , responsable de l'enseigne-
ment primaire et préprofessionnel , s'ex-
primant après le directeur de l'Ecole
normale, M. Zaugg, a tracé un portrait
rapide du tableau des e f f e c t i f s  d' ensei-
gnants : la pénurie existe toujours mais
se résorbe lentement, si bien que les
diplômés du jour ont presque tous déjà
été nommés. Pour l' ensemble du canton,
une trentaine d' auxiliaires sont encore
indispensables , (gib)

Trois véhicules endommagés
Hier, à 18 heures, M. J.-L. P., de

Neuchâtel , circulait au volant de son
automobile de Fontainemelon en direc-
tion de Fontaines. Arrivé à l'intersec-
tion de la route Cernier - Fontaines,
il heurta avec l'avant de son véhicule
celui de Mlle C. B„ du Petit-Lancy,
qui s'était arrêtée pour respecter le
signal « Céder le passage ». Quelques
instants après, la voiture de M. J.-L.
P. était heurtée à son tour par celle
de M. G. B., de Boudry. Il n 'y a pas
eu de blessé mais des dégâts matériels
aux trois véhicules, (mo)

FONTAINES

C était , jeudi après-midi , la course
devenue traditionnelle des personnes
âgées. Ils furent 33 à y prendre part ,
en autocar, allant de surprise en dé-
couverte par le pied du Jura , par Orbe
et Aubonne, jusqu 'au Signal de Bougy.
Là, après s'être restauré, chaque parti-
cipant put jouir à son gré, de précieux
moments de détente, qui sur les ter-
rasses, qui dans le vaste parc magni-
fiquement entretenu, qui à admirer le
panorama étendu dont on jouit de ce
point de vue.

Sur le chemin du retour, et pour
mettre un terme à ce bel après-midi ,
un succulent et copieux repas fu t  servi
dans un établissement de la Riviera
neuchâteloise. C'est au cours de ce re-
pas que le président de commune, M.
Fritz Roth, salua officiellement « ses »
invités et dit le plaisir d'avoir pu les
réunir une nouvelle fois , tout en ayant
une pensée à l'adresse des absents et
des disparus.

Le pasteur de la paroisse , M. Samuel
Vuilleumier, quant à lui, remercia les
autorités organisatrices au nom de tous,
d'autant plus que cette sortie se dé-
roula, au dire de chacun, dans une
ambiance de joie et de gaieté, digne
de plus jeunes. (I)

Sortie des aînés

COFFRANE

Mardi matin, par un temps raagni-
que, les élèves de Ire à 5e année de
Coffrane partaient en autocar pour la
Gruyère, accompagnés de quelques
membres de la Commission scolaire et
du corps enseignant. Ce fu t  tout d'a-
bord la visite de la moderne froma-
gerie de Gruyère, avec dégustation des
produits du pays , puis la montée en
télécabin e de Moléson-Village à la Vi-
dalaz , une bonne heure de marche pour
atteindre Plan-Français où eut lieu le
pique-nique pr éparé par l'instituteur.
L'impressionnante montée en télécabi-
ne jusqu 'au sommet du Moléson^ eut
lieu ensuite. Au retour, les participants
visitèrent le château de la Gruy ère.
Vers 19 h. 30, toute la coliorte rentrait
au village , enchantée d'une journée
sans pluie malgré les orages qui me-
naçaient alentour. Tout s'est passé sans
incident grâce à la vigilance du corps
enseignant, qui sut garder constamment
tout ce petit monde parfaite ment en
main, (j t)

Course d'école
MONTMOLLIN

Un camion-citerne conduit par M.
F. J., de Neuchâtel , circulait sur la
route de Cof f rane  à Montmollin , hier
vers 19 h. 30. Peu avant le passage à
niveau , alors qu 'il croisai t un camion
arrivant normalement en sens inverse,
la banquette a cédé et le camion-ci-
terne , transportant 3800 litres de ma-
zout, s'est retourné dans un champ de
blé. Le liquide ne s'est heureusement
pas écoulé de la citerne. Cependant , le
centre de secours du Val-de-Ruz s'est
rendu, sur place. Seuls des dégâts ma-
tériels sont à déplorer.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Un camion-citerne
dans un champ de blé
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Comment? Où? Quand?... et dans """" ! % * 
quelle publication faire paraître une ¦ r
annonce? 1HHHI
Ce casse-tête, c'est notre métier. C'est
pourquoi nous mettons à votre service
notre expérience et les conseils de nos
spécialistes pour vous aider à résoudre VOUS VOUS apprêtez à lancer C'est vous qui décidez... nous vous
vos problèmes publicitaires. ramnaanp cnmnlète de conseillons, nous exécutons votre cam-

L,. .. V winpicic uc pagne-presse, nous surveillons son dé-
Depuis le choix du support jusqu'au publicité-presse? roulement. Depuis plus de 50 ans, ASSA
contrôle des justificatifs en passant Avant d'agir, vous devez avoir en main sert de lien entre les annonceurs et la
par la réservation de l'espace publici- toutes les données du problème. Nos presse, dans un idéal de service qui a
taire, les problèmes d'impression et de départements spécialisés MEDIAPLAN contribué à son renom.
mise en page. se chargeront de toutes les études dont

vous avez besoin: sélection des média Quel que soit votre problème publici-
Et celaenSuisse et à rétranger. en fonction de Vos objectifs, analyse taire, et la manière dont vous voulez

des supports, optimisation de votre l'aborder, ne cherchez plus la solution
VOUS VOllleZ faire paraître budget de publicité-presse au moyen du casse-tête... faites appel à ASSA
imo annnnra? des programmes de sélection automa-une annonoe . tique des média de l'AASP.Passez au guichet d une de nos 20 suc-
cursales ou agences, vous y trouverez Ensuite vient fexécution... elle aussiles spécialistes qualifies qui vous dirigée et contrôlée par les spécialistes ¦

^̂conseilleront. d'ASSAquidéterminentlesdélaisd' exé- ^̂ [ . fcfck
cution, transmettent les ordres, ache- Jgk &&

VOUS Cherchez OU personnel? minent les clichés et se chargent de M B
ASSA définira avec vous les supports tous les problèmes de gestion jusqu'au M ¦¦ ¦¦ -

:'W
les plus adaptés, le format, la fréquence contrôle des justificatifs et l'établisse- ¦ ' ^Wde parution et toute la stratégie de ment d'une facture unique... sans perte W , - ^m
votre recherche, de temps et sans soucis pour vous. ^M ^^^
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Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Entreprise spécialisée dans l'équipe-
ment hôtelier, cherche, pour son ser-
vice après-vente

mécanicien-électricien
Permis de conduire auto indispensable

Rayon : Suisse romande

Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffres P 900183 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Comptabilité
correspondance
Nous offrons travail varié à em-
ployée de bureau habile et cons-
ciencieuse capable de travailler de
façon indépendante.

Bon salaire, place stable et parti-
cipation à tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64.

Albert Froidevaux Fils
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE

La Chaux-de-Fonds

engagerait encore

un apprenti
éveillé et intelligent, sortant de
section classique, scientifique ou
moderne.

Entrée le 1er ou 15 août 1972.

Ecrire ou se présenter à la
Direction
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 10
TéL (039) 21 11 75.

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à ILiisHSsBIBs sg
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 , . L IMPARTIAL _ rh H p riAdministration de — ..-.,..— — gjg La Chaux-de-Fonds

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

OUVRIÈRES
pour petits travaux sur machines.

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

RENTRÉE D'OCTOBRE 1972
Les nouveaux étudiants sont priés
de présenter leur demande d'im-
matriculation jusqu 'au 30 septem-
bre au plus tard.

Le recteur.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
cherche emploi dans atelier ou bureau
d'études. Libre à partir du 1er août.

Ecrire sous chiffre OR 15453 au bureau
de L'Impartial.

A VENDUE

pour cause maladie,

Opel Kadett
automatique, 1969,
27 000 km.

Prix avantageux.

Tél. (039) 26 70 14.

A LOUER
¦ ¦¦ ¦ ,u

pour le 31 juillet
prochain ou à con-
venir BEAU LOGE-
MENT de 3 pièces, •
sans confort.

Téléphoner le matin
au (039) 22 32 82.

A LOUER

appartement
3 pièces, demi-con-
fort, rez-de-chaus-
sée, prix modéré.

Libre 1er septembre.
S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière "1.

A LOUER

garage ;
quartier hôpital ,
immédiatement ou
à convenir.
Fr. 50.— par mois.
Tél. (039) 23 60 52,
heures des repas.

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

LAITERIE-
EPICERIE
Affaire sérieuse.

On donnerait contre
bons soins

CHIEN
berger croisé, 18
mois, excessivement
gentil.
Tél. (039) 23 22 29.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

À LA BROCANTE
Fritz-Courvolsier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

A louer au centre
de la ville, tout de
suite ou date à con-
venir :

appartement
de 4 pièces
entièrement rénové.
Attique 3e.

" Cuisine avec frigo,
bain, chambre hau-
te, machine à laver,
cave, inclus con-
ciergerie et Codi-
tel, Fr. 410.— +
chauffage et eau
chaude Fr. 50.—.
Ecrire sous chiffre
L 900.848, à Publi-
citas, 3001 Berne.

Couple retraité
cherche à acheter

logement
de 3 lk pièces, avec
balcon , étage supé-
rieur, pour avril
1973.

Ecrire sous chiffre
FC 15571, au bureau
de L'Impartial.

Demande de terrain à bâtir
Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds, TERRAIN pour la
construction d'une villa. — Ecrire sous
chiffre AL 15597 au bureau de L'Impar-
tial.

La Cordonnerie Falzone
Serre 9

sera fermée
du 10 AU 31 JUILLET

VACANCES ANNUELLES

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

¦ EBuEEgnEgBl L
MEUBLÉE, GRANDE, part à la salle de
bain, à 5 minutes de la gare, tout de
suite. Tél. (039) 22 45 19, de 12 à 13 h.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains, centre ville. Tél. (039)
23 62 58.

BOTTES D'ÊQUITATION en cuir, bon
état , pour dame, pointure 39. Tél. (039)
22 49 94.

BOTTES D'ÊQUITATION pour dame,
No 40, sont cherchées. Urgent. Tél. (039)
37 11 66.



L'opération «Protection des batraciens»
dans Ses Franches-Montagnes

Des élèves de l'Ecole secondaire de
Tramelan ont procédé au début de cette
année, sous la direction de leur maître,
M. Chaignat, à une opération de pro-
tection des batraciens.

Les buts de cette action étaient d'étu-
dier le comportement de ces animaux
au cours de leur migration annuelle
vers les étangs et d'empêcher qu'ils ne
se fassent écraser en traversant les
routes. Chacun se souvient encore des
hécatombes des printemps précédents.

Dans ce but : 700 mètres de barrières
furent posées et 2325 batraciens furent
recueillis, dont 630 grenouilles rousses,
1207 crapauds communs, 400 tritons
alpestres, 50 tritons palmés et 4 gre-
nouilles vertes.

A la vue de ces premiers chiffres , on
constate que seule la grenouille verte,
qui demeure toute l'année dans l'étang
ou ses alentours proches, n'effectue pas
de grande migration.

L'expérience effectuée confirma que
la majorité des amphibiens profite des
premières nuits douces et pluvieuses du
printemps pour se déplacer : 70 pour
cent des grenouilles passèrent en deux
nuits. Un temps sec ou une baisse de
la température interrompt immédiate-
ment la migration.

La grenouille rousse arrive la pre-
mière : les mâles d'abord , les femelles
ensuite ; 64 individus furent trouvés
accouplés, le mâle étant transporté sur
le dos de la femelle jusqu 'à l'étang.

Si le nombre de mâles et de femelles
semble à peu près le même chez la

grenouille rousse, le nombre de cra-
pauds mâles est très nettement supé-
rieur au nombre de crapauds femelles.

Grâce à cette première expérience, il
a pu être déterminé les passages les
plus fréquentés. Ainsi pendant un mois,
la fréquence peut varier de 12 individus
par mètre (étang des Eoyes, côté Sai-
gnelégier) à 1,5 par mètre à l'étang de
la Gruère.

Quant au nombre de batracien s sau-
vés de l'écrasement, il est très difficile
à déterminer. On pense généralement
que le pourcentage des écrasés varie
entre 30 et 70 pour cent suivant la cir-
culation de la nuit. Un crapaud met
environ cinq à quinze minutes pour
traverser une route de grandeur
moyenne, alors qu 'une grenouille fran-
chira la même distance en moins d'une
minute.

Si les buts premiers de l'opération
étaient bien de protéger certaines espè-
ces animales et d'en étudier le compor-
tement, n'oublions pas que ces vacances
de printemps, malgré les nombreuses
averses, furent pour les élèves qui
participèrent au travail et pour leur
maître, une leçon passionnante et vi-
vante.

Enfin , il faut adresser des remercie-
ments aux élèves qui ont participé à
l'opération , à la Société de pêche de
l'étang de la Gruère, à M. Grosjean ,
garde-chasse, et à la Protection de la
nature à Berne. C'est grâce à leur dé-
vouement et leur compréhension que ce
travail put être entrepris, (comm.)

Bénédiction et installation d'une nouvelle
cloche à l'église historique de Soubey

Dimanche après-midi, la petite communauté paroissiale de Soubey a vécu des
heures d'intense allégresse et de îervente piété à l'occasion d'une cérémonie peu
ordinaire: la bénédiction et l'installation , dans le clocher de l'église, d'une

quatrième cloche.

La bénédiction, (photo y )

Est-il besoin de rappeler que l'église
de Soubey, construite dans la première
moitié du XVIIe siècle, et magnifique-
ment restaurée il y a une dizaine
d'années, est classée monument histo-
rique. Elle est la seule église en Suisse,
au nord des Alpes, à posséder un toit
recouvert de « laves » , c'est-à-dire de
pierres calcaires. La tour est de style
roman, percée notamment d'une fort
jolie baie gémelée avec des meneaux
bien conservés.

L'Intérieur du sanctuaire surprend
par sa beauté simple, donnant à l'en-
semble l'impression d'une vaste barque
qui enserre la communauté autour de
l'autel.

La merveille de Soubey réside essen-
tiellement dans les vitraux de Coghuf ,
où l'artiste a voulu plonger le fidèle
au royaume de paix et de joie.

• » »
Jusque vers 1922, la tour du clocher

abritait quatre cloches. C'est à l'occa-
sion de la restauration des processions
de la Fête-Dieu dans le Jura qu'un
excès de jeunesse et d'ardeur juvé-
nile avaient provoqué la chute de la
quatrième cloche, laquelle, fissurée, ne
fut jamais remplacée. Récemment^ de
généreux donateurs du lieu s'engagè-
rent à offrir une nouvelle cloche. Ce
geste fut accueilli dans la paroisse
avec joie et reconnaissance.

La nouvelle voix d'airain, d'un poids
de 200 kilos porte l'inscription suivan-
te :

« Je chante aux baptêmes ; j' appelle
à la prière ; ma voix unit les cœurs des
premiers communiants ; je bénis les
foyers et pleure les défunts. » De l'au-
tre côté, on peut lire : « Je m'appelle
Marie-Jeanne. Ma marraine est Hen-
riette Jubin. Amand Cuenin et Léon
Dubail sont mes parrains. »

Les autorités paroissiales avec à leur
tête l'abbé Henri Montavon , ont voulu ,
avec raison , que la bénédiction et l'ins-
tallation de la nouvelle cloche fasse
date historique dans les annales de la
paroisse. Aussi ont-ils organisé cette
cérémonie avec un soin particulier.

BÉNÉDICTION ET INSTALLATION
A 15 heures, un très nombreux pu-

blic se pressait sur la place de l'église.

Parmi les invités on notait en parti-
culier la présence de Mgr Cuenin, an-
cien vicaire général, de son successeur,
Mgr Candolfi , du curé doyen Cerf ,
du décanat de Saint-Ursanne, du cha-
noine Monnin, ancien curé doyen de
Saignelégier, de l'abbé Frainier, curé
de Saint-Ursanne, de l'abbé Migy, de
Bienne et d'autres prêtres encore, en-
tourant le curé de la paroisse, l'abbé
Henri Montavon.

La cérémonie débuta par un chant
du chœur d'église dirigé par le RP
Weisshaar , aumônier du foyer de St-
Ursanne puis par un morceau de mu-
sique exécuté par la fanfare de Mont-
faucon - Les Enfers , aimablement in-
vitée à participer à cette fête. Il appar-
tint à M. Ernest Maître , président de
paroisse, de saluer ses hôtes. En termes
très chaleureux , l'orateur remercia
d'une façon particulière Mgrs Cuenin
et Candolfi ainsi que les marraine et
parrains de la nouvelle cloche. « Que
cette journée, dit-il , renforce notre vo-
lonté de vivre toujours plus frater-
nellement. Qu'elle soit marquée par la
joie. »

Mgr Candolfi , vicaire général, appor-
ta tout d'abord le salut fraternel et la
bénédiction de Mgr Haenggi, évêqué
du diocèse de Bâle. Il expliqua le
rite de la consécration d'une cloche.
Le vicaire général évoqua les, diverses
fonctions de la cloche, voix dont le
Seigneur se servira, dit-il, pour vous
appeler , pour vous réunir dans cette
église. « La cloche doit nous rappeler
notre appartenance à ce peuple de
Dieu, à notre diocèse, à l'Eglise univer-
selle. »

Mgr Cuenin, ancien vicaire général
procéda à la consécration et dans une
oraison demanda au Tout-Puissant de
répandre sur cette cloche la bénédic-
tion céleste. Avant que la cloche ne
soit hissée au clocher par les enfants,
le chœur d'église interpréta le magni-
fique chant « Voix des cloches, montez
sur les ailes des anges et portez jus-
qu'à Dieu nos terrestres louanges. »
Les prêtres, M. Casagrande, architecte,
les marraine et parrains eurent l'hon-
neur de frapper sur la nouvelle cloche
pour en écouter le son puis celle-ci
s'en alla compléter l'harmonie de ses
trois sœurs. M. Jacob Oberli, maire,

s'exprima au nom de la municipalité.
U remercia les généreux donateurs et
les félicita de leur chaleureuse ini-
tiative. Il remercia en particulier le
curé Montavon, principal artisan de
la rénovation de l'église, laquelle est
devenue un des hauts lieux de l'art
sacré.

Dernier orateur , le curé de la pa-
roisse laissa parler son grand cœur
pour remercier tous ceux qui colla-
borèrent à la réussite de cette journée.
Le premier son de la nouvelle cloche
sera, dit-il, le chant de la reconnaissan-
ce par un chaud merci aux marraine
et parrains par Mgrs Cuenin et Can-
dolfi , aux autorités communales, bour-
geoisiales et paroissiales, toujours dis-
posées à venir en aide aux besoins
matériels de l'Eglise. M. le curé re-
mercia encore M. Casagrande, archi-
tecte, rénovateur de la tour de l'église,
M. Burri et ses collaborateurs de la
maison Ruetschi, d'Aarau , où la cloche
a été fondue. M. l'abbé Montavon re-
mercia également le chœur d'église et
la société de fanfare de Montfaucon -
Les Enfers qui rehaussèrent la céré-
monie par leurs > mélodieux accents.
C'est par un chant des enfants des éco-
les que se termina cette touchante et
réconfortante cérémonie. La journée
bénie du 2 juillet 1972 restera certaine-
ment gravée en lettres d'or dans les
annales de la petite communauté pa-
roissiale de Soubey. (by)

Les apprentis jurassiens méritants
Vendredi, à Choindez, la Commission

pour la formation professionnelle de
l'ADIJ a récompensé les 30 apprentis
jurassiens les plus méritants (voir
« L'Impartial » de samedi 1er juillet).
Voici la liste des lauréats 1972, avec,
entre parenthèses, leur lieu d'appren-
tissage :

Roland Paupe, boucher-charcutier,
Courroux (Paul Fleury, maître-bou-
cher, Courtételle) ; Robert-Christian
Tschanz, boucher-charcutier, Lajoux

(MM. Tschanz Frères, maîtres-bou-
chers, Lajoux) ; Roger Chèvre, dessi-
nateur en génie civil, Delémont (MM.
Irmin et Robert Lévy, ingénieurs EPF,
Delémont); Jean-Marie Riat, dessina-
teur en génie civil, Chevenez (MM.
Irmin et Robert Lévy, ingénieurs EPF,
Delémont) ; Herbert Blôsch, dessina-
teur de machines, Welschenrohr (Cen-
tre professionnel Tornos, Moutier) ;
Paul Matthieu, dessinateur en micro-
technique, Tavannes (Ebauches S. A.,
Tavannes) ; Willy Meier , horloger pra-
ticien , Courgenay (Ecole d'horlogerie,
Porrentruy) ; Jean-Michel Thiévent ,
horloger praticien, Beurnevésin (Ecole
d'horlogerie, Porrentruy) ; Marc Gigon,
mécanicien en automobiles, Neuchâtel
(City-Garage, Bienne) ; Jean Hertzei-
sen , mécanicien en automobiles , Glove-
lier (Garage Le Ticl'e S. A., Delémont) ;
Gaétan Membrez, mécanicien-décolle-
teur, Glovelier (Fabrique de machines
André Bechler S. A., Moutier) ; Henri
Wyssen, monteur-électricien, Bienne
(Maison Fischer-Gutjagr , électrotechni-
que, Bienne) ; Dominique Chételat,
peintre en bâtiment , Montsevelier (M.
Pierre Leuba , maître-peintre, Delé-
mont) ; Gérard Mougin, Electroplaste,
Saint-lmier (Fabrique Fluckiger & Cie,
Saint-lmier) ; Alphonse Frésard , bou-
langer-pâtissier, Saignelégier, (M. René
Frésard , boulangerie-épicerie, Saignelé-
gier) ; Gisèle Frei, coiffeuse dames,
Porrentruy (M. Alphonse Aemisegger,
maître-coiffeur , Porrentruy) ; Yolande
Loviat , coiffeuse pour dames, Delémont
(Mme E. Maeder , salon de coiffure,
Delémont) ; Raymond Brin , ramoneur,
Saint-lmier (M. Jean-Robert Brin , en-
treprise de ramonage, Saint-lmier) ;
André Amstutz, mécanicien de préci-
sion, Montfaucon (Centre professionnel
Tornos, Moutier) ; Gérald Flury, méca-
nicien de précision , Courrendlin (Fabri-
que de machines André Bechler S. A.,
Moutier) ; Sandro Monti , dessinateur
en bâtiment, Tramelan (M. Alfred Mon-
ti, architecte ETS, Tramelan) ; Joseph
Chèvre, peintre en bâtiment, Bourri-
gnon (M. Paul Brossard , peinture et
gypserie, Saignelégier) ; Willy Vock,
mécanicien de précision , Villmergen
(S. A. Pétermann Jos, fabrique de ma-
chines , Moutier) ; Francine Rossel , em-
ployée de commerce, Tramelan (Maison
Ténor et Dorly S. A., fabrique d'horlo-
gerie, Tramelan) ; Françoise Demierre ,
employée de commerce, Delémont (As-
surances Helvetia-Accidents, Delé-
mont) ; René Grossenbacher, employé
de banque , Choindez (Banque canto-
nale de Berne, Delémont) ; Denis
Schindelholz , employé de commerce,
Choindez (Société jurassienne de ma-
tériaux de construction S. A., Delé-
mont) ; Sylviane Schneider , vendeuse
en alimentation , Bressaucourt (Mercu-
re S. A., Porrentruy) ; Liliane Vauclair ,
vendeuse en alimentation, Bure (Coop
Jura Nord , Fahy) ; Marie-Jeanne Vuil-
leumier, vendeuse en alimentation, Tra-
melan (Laiterie Jean Aegerter , Trame-
lan).

LES BREULEUX
Concert musical

Samedi soir à l'hôtel de la Balance ,
l'orchestre Euterpia a donné son tra-
ditionnel concert d'été. Au programm e
figuraient Marche Euterpia , de CU.
Cattin, les Gondoliers , sélection de
Godfrey  Jim., la Valse de l'Empereur,
de Johann Strauss. Le public a été
séduit par ces œuvres plaisantes que
dirigeait  M. Serge Donzé. ( p f )

¦ 
Voir autres informations
încaociannaa An narra 1 1

Nouveau comité au Ski-Club de Courteiary
C'est dans son chalet que le Ski-

Club a tenu récemment ses assises
annuelles. Conduits ' par M. Roland
Masneri, président en charge, les dé-
bats se sont déroulés dans une ambian-
ce de franche et saine camaraderie et
en présence d'une quarantaine de mem-
bres. Après approbation du procès-
verbal, rédigé par M. Jean Béguelin,
le président a brièvement retracé la
vie de la société durant Tannée écoulée,
se déclarant satisfait du travail ac-
compli. Mlle Denise Tuscher, caissière,
a ensuite donné une image détaillée
de la situation financière du groupe-
ment, laquelle demeure saine. Le pré-
sident et la caissière ayant demandé
à être relevés de leurs fonctions, l'as-
semblée, tout en déplorant ces démis-
sions, a constitué le comité de la ma-
nière suivante : président, M. Ernest
Isler ; vice-président, M. André Gue-

nin ; secrétaire, M. Jean Béguelin ;
caissier, M. Marcel Walther ; membres
adjoints, MM. Adrien Béguelin et Fritz
Walther; vérificateurs des comptes ,
Mlle Denise Tuscher et M. Jean-
Louis Wenger ; suppléant, M. Er-
nest Liechti. Après avoir remercié
le président sortant de l'excellent
travail accompli, M. Isler a lancé
un appel en faveur du recrute-
ment de nouveaux membres. Un ef-
fort particulier devra être consenti
dans ce domaine et les jeunes seraient
particulièrement les bienvenus au sein
d'un Ski-Club toujours vaillant et par-
venu au seuil de sa 28e année d'exis-
tence, (ot)

L'abbatiale de Bellelay abrite les œuvres
d'un grand patron: Coghuf

Le vernissage de la grande rétrospec-
tive de Coghuf s'est déroulé samedi
après-midi en présence d'une foule très
nombreuse. L'assistance était rehaussée
par la présence du conseiller d'Etat
jur assien Simon Kohler, président du
gouvernement bernois.

Après les souhaits de bienvenue du
Dr J.-J. Fehr, directeur de la clinique
psychiatrique du lieu et président du
comité d'organisation, M. Bruno Kehrli ,
directeur des affaires culturelles du
canton de Berne, a présenté l'artiste et
ses œuvres. Renonçant au texte qu'il
avait écrit, il laissa parler ses senti-
ments et s'exprimer son émotion, la
visite de l'exposition lui ayant vérita-
blement causé un choc. La présence de
Coghuf ne l'empêcha pas de révéler la
riche personnalité qui est la sienne,
en se basant sur une production qui
s'étale sur quarante-cinq ans. Cette
longue période permet de suivre Cog-
huf dans son effort et de constater son
évolution.

Tout, dans Coghuf (masse physique,
intelligence, sensibilité), dénote une
puissance extraordinaire, qu'il tire es-
sentiellement de la nature. La seconde
source de sa force tient dans son enga-
gement , religieux et social. Dans sa
solitude de Muriaux , l'artiste a su ré-
soudre sa participation à la société. La
forme d'engagement qu 'il a choisie va
d'ailleurs plus loin que l'on ne l'entend
habituellement, car il a su former d'au-
tres artistes. Ses disciples se sont toute-

fois assez rapidement détachés de lui
pour choisir leur propre voie. Il suffit
de penser à Lermite, Holzer, Voirol ou
Sylvie Neuhaus pour constater que
Coghuf ne leur a servi que de tremplin.
En conclusion, M. Kehrli a repris le
mot que Jean Paulhan attribuait à
Braque en disant « Coghuf , le patron ».

A. F.

Panneau de bienvenue
Attendu depuis un certain temps

déjà, c'est maintenant chose faite.  Un
panneau de bienvenue a en e f f e t  été
posé à l'entrée du village et renseigne
les touristes de passage sur les possi-
bilités sportives qu'o f f r e  la localité. Ce
panneau a été réalisé par une jeune
graphiste de la localit é, Mlle Marie-
Claude Guye, à la demande de la
Commission pour le développement du
tourisme et de l'industrie. Si l'empla-
cement laisse quelque peu à discuter ,
disons que les prescriptions en matière
de circulation routière étant très stric-
tes, il n'a pas été possible de placer
ce panneau à l' endroit primitivement
prévu , c'est-à-dire sur le tronçon rec-
tiligne près de la scierie Neuenschwan-
der. (vu).

TRAMELAN

Vernissage
à la Galerie du Caveau
Le peintre delémontain Pierre Michel

expose d la Galerie du Caveau. Lors
du vernissage, l'artiste jurassien bien
connu par les divers accrochages qu'il
a déjà fai ts  dans plusieurs localités
du pays, a été présenté par le peintre
Gilbert Constantin, de Saint-Ursanne
même qui, brièvement^ a rappelé la
sobriété de Pierre Michel dans ses
œuvres qui s'inspirent essentiellement
de paysages jurassiens, et ce, depuis
toujours, ( fx )

SAINT-URSANNE

Le Football-Club a tenu dernière-
ment son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Pierre Voumard. Par-
venu au terme d'une saison laborieuse
— la Ire équipe a finalement pu con-
server sa place en 3e ligue — le FC
voue d'ores et déjà une attention par-
ticulière au renforcement de cette pre-
mière garniture. C'est ainsi qu'il s'est
assuré la collaboration de Giordano
Pozza, qui remplacera Frédy Hugue-
nin au poste d'entraîneur-joueur. Un
comité, passablement remanié, a éga-
lement été constitué. Président, M.
Pierre Voumard; vice-président, M.
Denis Humbert; secrétaire des verbaux,
M. Claudio Previtali; secrétaire pour
la correspondance, M. Raymond Kal -
tenrieder; caissier, M. Gilbert Wisard;
membre adjoint , M. Claude Chopard ;
responsable technique, M. Jean-Maro
Bourquin; commission technique, MM.
Jean-Pierre Bessire, Willy Langel et
Jean Strahm. Ce sont trois équipes qui
disputeront le championnat la saison
prochaine. L'une évoluera en 3e ligue,
avec de nombreux nouveaux éléments,
une autre en 4e ligue et la troisième
en juniors B. (ot)

Le FC au seuil
d'une nouvelle saison

Dès le mois d'août prochain , les or-
dures ménagères seront récoltées deux
fois par semaine par une entreprise de
transports de La Chaux-de-Fonds puis
incinérées par les soins de Cridor S. A.
Afin de parvenir progressivement à
ce nouveau mode de ramassage, le
Conseil municipal a décidé l'utilisation
obligatoire de sacs de papier, et ceci
dès le 1er juillet déjà. Seuls les sacs
officiels, solidement ficelés, seront do-
rénavant recueillis.

Pour couper court à une rumeur
persistante mais relevant de la plus
haute fantaisie , le Conseil municipal
tient à préciser qu 'il ne réalise aucun
bénéfice, si minime soit-il , sur la vente
de tels sacs. L'achat en gros lui permet
de les vendre à un prix défiant toute
concurrence. U a donc jugé opportun
d'en faire bénéficier la population, (ot)

Ramassage des ordures
ménagères

Sa dernière tournée
M. Roger Joray, buraliste et facteur

postal à Belprahon vient d'ef fectuer
vendredi 30 juin sa dernière tournée. Il
était en fonction depuis 1924 et est
d'autre part secrétaire communal et
teneur de la caisse de compensation.

(kr)

Assemblée extraordinaire
Quarante-neuf citoyens et citoyennes

ont assisté jeudi soir à l'assemblée
extraordinaire de la commune de Bel-
prahon , présidée par M. Houriet, dé-
puté-maire.

Après l'acceptation du procès-verbal,
la ratification de la contribution com-
munale à la construction du futur cen-
tre hospitalier de Moutier a été décidée.
Un nouveau règlement communal qui
prévoit les élections par les urnes, au
système majoritaire a été adopté. En-
fin, l'état-major des pompiers a été
autorisé à gérer ses propres comptes.

BELPRAHON

DIESSE

L'assemblée communale extraordinai-
re présidée par M. Constant Bourquin ,
maire, a nommé M. Francis Membrez,
de La Neuveville, comme nouveau se-
crétaire-caissier en remplacement de
Mme Viette, démissionnaire. U a été
décidé que, dès Tannée prochaine, la
vérification des comptes serait confiée
à un bureau fiduciaire. Enfin, grâce
aux sages mesures prises par les auto-
rités, le solde de la commune en faveur
du progymnase de La Neuveville n'é-
tait plus que de 12.000 fr. Le Conseil
communal a été autorisé à augmenter
le montant de l'emprunt pour ce col-
lège intercommunal de ce montant ,
ceci par suite de l'aménagement du
renchérissement du coût de la cons-
truction. Ainsi jusqu 'à maintenant,'
seule La Neuveville a refusé de s'ac-
quitter de charge supplémentaire, (fx)

Nomination d'un
secrétaire-caissier
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un 
partenaire sûr! | IHI!I||

I-AICXJENEVOISE Jifc
7X7 XTASSURANCES

T̂û .Z- Nv ^u Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
\ ^-̂  Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, s

Lûgano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 3
Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. S

......... - — -------.-- —— ..... >>̂ .. ---
| Oui, ma santé m'est précieuse, donnez-moi ^  ̂ H
¦ de plus amples renseignements concernant votre ¦

nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G 100.¦ , .. . Giancarlo MANTEGANI
I 
f̂ ^^m 

a.. 
f̂eM. ^0m Agent général

\ WOUpOn Prénom_____Année de naissance fsot^Ch^e-Fon.s \
Adresse Tél. 039 23 22 18

ou 23 2219

No de tel ,

LE VENT
DES COLLINES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Lorsqu'il s'arrêta , après une demi-heure
environ , les halètements poussifs du moteur
succédèrent seuls à ses mélodies. Pour prévenir
le désenchantement que ce bruit vulgaire pou-
vait créer dans un cœur sensible, il comprit
qu'il devait profiter très vite de son avantage.

— Ma musique ne vous dérange pas, Made-
moiselle ?

Surprise par cette question, elle ne répondit
pas immédiatement, comme si ces mots ne
s'adressaient pas à elle. Puis elle tourna lente-
ment la tête et le regarda.

— Non, dit-elle. Non, c'est très joli...
— Vous aimez la musique ? Les chansons ?
— Oui.
La glace était rompue. Ils parlèrent de leurs

chanteurs préférés : Brel , Brassens, Hugues
Aufray surtout. Il avait vu juste. Cette fille-là

avait du vague à l'âme. Ce n'est pas avec des
mots qu'il serait parvenu à l'émouvoir. Sereine
et lointaine comme une étoile brillante, elle
semblait hors d'atteinte des passions vulgaires.

Afin de converser plus aisément avec Sylvie,
il laissa sa guitare sur le siège arrière et vint
s'asseoir à côté d'elle. En moins d'une demi-
heure, il sut à peu près tout sur elle. Ses goûts
et ses antipathies. Il apprit qu 'elle allait deux
fois chaque semaine, prendre des cours de
coupe au chef-lieu. Elle en profitait pour ache-
ter des disques et des livres. Elle avait aussi un
transistor, qu'elle écoutait dans sa chambre,
car sa tante n'aimait pas la musique. Elle
n'avait guère d'amies, à part Simone, qui habi-
tait un village voisin et qui l' accompagnait à
ses cours de couture. Chatel-Villard manquait
de distractions. Il n 'y avait bal qu 'une seule
fois chaque année, pour la fête patronale qui
tombait au mois de juin , le dimanche de la
Trinité. Encore était-ce toute une histoire pour
qu'elle obtînt de Jeanne Doucet l'autorisation
d'aller danser. Heureusement qu'elle aimait la
nature, les promenades dans la campagne, et
que l'été, elle gagnait tous les jours, à bicy-
clette, le lac de Pelluaz où elle pouvait se
baigner.

A l'arrêt de Divoz, sur la place du viUage, le
chauffeur du car ne parvint pas à remettre son
moteur en marche. Il fallut aller demander
l'aide d'un mécanicien local pour réparer la
panne. Cela prit plus de deux heures. Tous les

passagers en profitèrent pour descendre afin
de se dégourdir les jambes. Corbin et la jeune
fille firent de même et se promenèrent lente-
ment Sur le mail planté de platanes aux troncs
énormes.

— Vous en voulez à mon père, pour l'autre
soir ?

Elle lui posa la question au moment où la
conversation s'enlisait dans des banalités. Il en
fut tellement surpris qu'il laissa son allumette
s'éteindre sans allumer sa cigarette.

— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Parce que les miens ont été injustes avec

vous et que ce n'est pas bien.
Il haussa les épaules.
— Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas que

les vôtres qui m'ont fait du mal... Tout le
monde me tient à distance, comme si j'étais
pestiféré. Comme si j' avais tué père et mère...

Il prit le temps, cette, fois, d'allumer sa gau-
loise, puis il poursuivit, d'une voix sourde,
contenue, en fixant le bout de ses souliers.
— Je n'ai pourtant pas de sang sur les mains...

Simplement une faiblesse à me reprocher.
Presque rien. Rien ! Et puis quoi , j'ai payé !
Tout ça c'est de l'histoire ancienne ! J'aimerais
bien qu 'on me laisse tranquille.

— Pourquoi êtes-vous revenu à Chatel-Vil-
lard ? Vous savez combien les gens y sont
méchants ?

— C'est mon pays. Je pensais avoir le droit
d'y refaire ma vie. C'est pour cela qu'à ma

sortie de prison, je n'ai pas pris une autre
direction. Je ne demandais qu'un peu d'oubli ,
et du travail...

— Vous feriez mieux de partir. Ici, je ne
sais pas pourquoi , on vous en veut.

Ils arrivaient au bout de l'allée, à deux pas
des voyageurs qui les observaient curieusement
et ne cessaient de jacasser sur leur compte.
Il s'arrêta pile, et elle en fit autant , étonnée
par son comportement. Il la regarda dans les
yeux, bien en face.

— J'ai pensé, il y a quelque temps, qu 'il
vaudrait peut-être mieux que je quitte ce pays.
Maintenant, je sais que je resterai. Je sais pour
qui je le ferai.

Il avait dit cela lentement , sachant bien qu 'il
abattait une carte importante , et qu'il pouvait
aussi bien tout perdre ou tout gagner. Rien ne
trahit les sentiments de la jeune fille. Rien ,
sinon une douceur inattendue au fond de ses
yeux bleus. Ils se remirent à marcher, en
silence. Tous deux, à cet instant, eurent curieu-
sement la même pensée : celle qu'ils étaient
encore séparés par des choses profondes et
obscures, mais qu'ils s'efforceraient de tout
faire pour les dissiper.

A cause de sa panne, le car arriva tard , ce
soir-là à Chatel-Villard. Corbin aida Sylvie à
descendre. Il se serrèrent ensuite la main en
souriant, comme deux copains. Puis ils s'en
allèrent chacun de leur côté.

(A suivre)



Chronométrage des Jeux olympiques
la Suisse dans la course en équipe

Un pour tous commençant à coûter
trop cher, c'est tous pour un qui a été
retenu comme formule d'avenir pour
porter au loin et maintenir le renom
de la précision suisse en général et de
l'horlogerie en particulier.

Ainsi est née hier, à Bienne, la So-
ciété suisse de chronométrage sportif
(SSCS), « résultat d'une prise de cons-
cience de l'industrie horlogère » comme
devait le dire M. G. Bauer, président
de la FH en présentant sa gerbe de
roses verbales.

Le fleuriste de la FH, qui s'y entend
en arrangements, avait si bien disposé
les feuilles que l'on ne vit point d'épi-
nes !

Une rose sans épines ce serait comme
la FH sans M. Bauer. Impensable. Et
pourtant il faudra l'envisager prochai-
nement et la création de la SSCS est,
en quelque sorte, le clou de la carrière
diplomatique du ministre Bauer dans

le plan financier, si ce n'est que pour
des raisons de prestige.

DES RETOMBÉES
Il est bien évident que les « retom-

bées » d'une telle opération sont très
importantes, pour la marque d'une
part , certes, mais aussi, et plus encore,
du point de vue technique et technolo-
gique. La fabrication de tels appareils
n'intéresse de loin pas seulement les
sportifs. L'avance de Longines et
d'Oméga en l'espèce est certaine, ce
qui ne veut pas dire que leurs concur-
rents n'arriveront pas un jour, certai-
nement proche, à offrir un service de
qualité égale. Aussi convient-il de ren-
forcer aujourd'hui déjà l'avance obte-
nue.

Pour les JO de 1976, le budget est de
15 millions de francs. Lorsque l'on sait
que l'industrie horlogère a plus d'un
milliard de francs de crédit commer-
cial courant auprès des banques et
qu'elle paye quelque 90 millions de
francs d'intérêts annuellement, on veut
croire qu'une entreprise seule, fût-elle
une branche importante de l'ASUAG ou
de la SSIH, ne peut plus supporter une
charge de 15 millions pour chronomé-
trer des jeux olympiques et divers au-
tres manifestations sportives mondiales.

FROIDEMENT
Abandon ou lutte ? La question fut

posée très froidement pendant qu'au
Valais on lorgnait du côté du Japon
pour chronométrer des Jeux d'hiver !

Jeter l'éponge, c'était faire abandon
d'un prestige chèrement payé et laisser
à d'autres l'avantage publicitaire énor-
me que constitue une présence horlo-
gère sur un stade de JO.

Depuis hier , et pour quatre ans, le
chronométrage sportif suisse est en
main d'une communauté d'intérêts for-
mée de Longines, Oméga et la FH,
en attendant que d'autres veuillent
souscrire. La porte reste ouverte, mais
pas à n 'importe quel prix.

Bulova s'y intéresse tout comme
Heuer - Leonidas s'y intéressent... Mais
ce ne sera probablement pas aussi fa-
cile que dans un discours, aussi con-
vaincant fût-il.

Longines et Oméga ont engouffré
des millions de francs dans le chro-
nométrage. Même si le nom de ces
deux firmes prestigieuses n'apparaît
pas sur les stades où la SSCS fera va-
loir un sigle neutre, promotion de la
précision suisse, on saura tout de même
que les deux grandes marques auront
chronométré les Jeux olympiques.

Et ceux qui auront œuvré à leurs
côtés, techniquement (c'est difficile) ou
financièrement, pourront également bé-
néficier dans leur publicité ultérieure
du label de « chronométreur officiel
des JO » d'ici ou d'ailleurs, du Canada
ou des USA.

Mais cela devra se payer. Et au
prix juste.

Pour l'heure, « l'horlogerie suisse »,
est en mesure, à travers la SSCS, de
présenter sa candidature pour chrono-
métrer les Jeux de Montréal et de
Denver. Pour Denver, il pourrait y
avoir des problèmes plus ardus à ré-
soudre que pour Montréal dont le mai-
re, M. Jean Drapeau, ne compte que des
amis en Suisse, c'est du moins l'im-
pression que l'on a lorsque l'on entend
nos horlogers parler de lui.

Bref , l'affaire est bien partie pour
quatre ans, avec 15 millions en poche
(13,5 déjà acquis).

Et dans quatre ans, il faudra rediscu-
ter, entre Suisses, certainement, et avec
les Japonais, probablement.

Gil BAILLOD

Assemblée ordinaire de la Paroisse
réformée évangélique de Saint-lmier

Cette assemblée a eu lieu dimanche
matin à la salle de la cure après le
culte du matin. Placée sous la prési-
dence de M. Daniel Borle, président
des assemblées paroissiales, elle a réu-
ni une trentaine de paroissiennes et
paroissiens, aimablement salués par le
président.

L'assemblée avait pour objet prin-
cipal et seul important, l'approbation
du contrat de desserte entre les pa-
roisses réformées évangéliques de Vil-
leret et de Saint-lmier.

Ouverte par M. Daniel Borle, l'as-
semblée se donna deux scrutateurs
puis, en l'absence du secrétaire des
assemblées, le président donna lecture
du passage du procès-verbal de l'as-
semblée du lundi 8 mai 1972, con-
sacrée à la question du contrat en
question. Ces préambules terminés, M.
Jean-Rodolphe Meister, président de
la paroisse, donna d'intéressants ren-
seignements concernant les raisons es-
sentielles qui ont conduit à l'établisse-
ment du contrat de desserte pastorale
entre les deux paroisses : il s'agit, sur-
tout, du manque de pasteurs auquel
supplée, heureusement, un bel esprit
de collaboration, de compréhension et
de dévouement. Le contrat ne touche

Vacances d'été
• Hier 3 juillet 1972, débutaient les
vacances scolaires dites « vacances d'é-
té ». Ainsi, pendant six semaines les
classes seront fermées, (ni)

50 ans de notariat
Me Pierre Schluep, notoire à Saint-

lmier, à la tête d'une des études les
plus courues du Jura bernois, au béné-
fice d'une large et solide réputation ,
entouré de l'ensemble de son person-
nel, a fêté un demi-siècle de notariat.
On sait que son fils, Me Henri Schluep,
est également notaire et qu'il pratique
aux côtés de son père, (ni)

en rien à l'existence de chacune des
deux paroisses ; il n'aliène, en rien
non plus, leur autonomie.

M. Meister devait saisir l'occasion
pour signaler que dés démarches faites
en vue de permettre à la paroisse d'as-
surer la repourvue des deux vacances
pastorales à l'automne, n'ont donné au-
cun résultat positif.

Après ces renseignements M. Daniel
Borle donna lecture du projet de con-
trat , dans sa totalité, texte avec lequel
la Direction cantonale des cultes a
pu se déclarer d'accord.

Il ne devait guère soulever de dis-
cussion dimanche matin. A peine trois
ou quatre questions posées, auxquelles
M. Meister a répondu à satisfaction.

Après quoi, exactement et claire-
ment renseignés sur l'ensemble du pro-
blème, paroissiennes et paroissiens,
donnèrent leur approbation au contrat
soumis, sans aucune opposition, témoi-
gnant par là même leur reconnaissance
au Conseil de paroisse pour son travail
dans cette question particulière, (ni)

Fiche signalétique
de la SSCS

Raison sociale : Société suisse de
Chronométrage sportif SA ; Siège :
6, rue d'Argent , Bienne ; Durée de
la société : illimitée ; Capital': 50.000
francs, entièrement libéré, divisé en
100 actions d'une valeur nominale
de 500 francs ; Actionnaires fonda-
teurs : Compagnie des montres Lon-
gines, Francillon SA (20), Oméga ,
Louis Brandt et Frères SA (20),
Fédération horlogère suisse (60),
Une partie (40) des actions souscri-
tes par la Fédération horlogère suis-
se sera par la suite transférée à des
tiers.

But social : La société a pour but
le chronométrage de manifestations
sportives en tout genre, en Suisse et
à l'étranger.

Programme à court terme :
a) présentation de la candidature
de la Société suisse de Chronométra-
ge sportif aux Jeux olympiques de
Montréal et de Denver, en 1976
b) chronométrage de 25 manifesta-
tions sportives importantes de 1973
à 1976.
c) action de standardisation des
équipements en collaboration avec
les secteurs de l'électronique et. de
l'optique, ainsi qu'avec d'autres en-
treprises horlogères spécialisées.

Financement : Le programme de
la SSCS est financé par ' des contri-
butions provenant de

—¦ l'industrie horlogère : 11 mil-
lions de francs

— autres secteurs économiques
suisses (Swissair et banques) : plus
de 1 million de francs

¦— les pouvoirs publics (Conseil
fédéral , canton de Berne, ville de
Bienne) : 2,5 millions de francs. '

Objectif final : Offrir aux indus-
tries suisses de précision un instru-
ment leur permettant de revaloriser
leur image et , à travers elles, de ser-
vir les intérêts et le prestige de no-
tre pays.

La souscription au financement
du programme de la SSCS reste ou-
verte.

l'horlogerie, c'est une décision politique
de l'ASUAG (Longines) et de la SSIH
(Oméga) arrêtée sur l'insistance du
président de la FH.

Grâce aux efforts énormes, tant
techniques que financiers, déployés de-
puis des années par Longines, numéro
un du chronométrage mondial, et par
Oméga, son très proche parent dans la
famille du prestige, le renom de l'hor-
logerie suisse a brillé lors des plus im-
portantes rencontres sportives du mon-
de.

Le service de chronométrage des
Suisses est indiscuté quant à sa qualité.
Tout prestige fait des envieux et les
Japonais ont tenu à rester maîtres chez
eux lors des Jeux olympiques de To-
kyo. Quoi de plus normal. Tout comme
à Sapporo, les Japonais ont obtenu le
chronométrage sans mise au concours.
II n'en sera pas de même à Montréal
et à Denver, en 1976.

DES MILLIONS
Aucune des marques suisses, mal-

heureusement, ne bénéficiant officieu-
sement de l'appui de Berne, contraire-
ment à la marque Seiko qui a su con-
vaincre le gouvernement nippon, il
n'était pas possible, ni à Longines ni à
Oméga de se mettre en lice sans de-
voir distraire de très précieux millions
dont l'une et l'autre marque ont plus
besoin pour renforcer leur appareil de
production et leur marketing plutôt
que de les lancer dans une onéreuse
course au prestige.

Longines qui chronométrera, en par-
tie, les Jeux de Munich, cet été, va
acheminer 10 tonnes de matériel en
Allemagne : un équipement complet de
chronométrage entièrement neuf d'un
prix de revient de 2,1 millions de
francs, réalisé, à 80 pour cent à La
Chaux-de-Fonds. Et ce n'est là que le
prix sec d'un appareillage qui va se
compliquant, puisque Longines sait dé-
jà afficher les temps au millième de
seconde. Effarant pour des performan-
ces physiques humaines, effrayant sur

Les fabriques de boîtes de montres
et la compensation du renchérissement

~ CHRONIQUE HORLOGERE

Suite à la décision d'une forte majo-
rité du patronat horloger de ne pas ac-
cepter une proposition du Tribunal ar-
bitral horloger (TAH) d'accorder une
nouvelle compensation du renchérisse-
ment en juin 1972, l'Union suisse des
fabricants de boîtes de montres (USFB)
précise ceci :

1. Les fabriques de boîtes de mon-
tres sont signataires avec les syndicats
ouvriers d'une convention de travail
qui prévoit que « le TAH est compé-
tent pour trancher les litiges en ma-
tière de compensation du renchérisse-
ment ».

2. Les syndicats ouvriers ont reven-
diqué une compensation du renchérisse-
ment de 60 centimes à l'heure dès no-
vembre 1971. Le patronat horloger a
obtenu du TAH, avec l'accord des syn-
dicats, de pouvoir prouver que la ré-
cession économique ne permettait pas
de payer un tel montant. Le TAH a
désigné une fiduciaire neutre pour ef-

fectuer des expertises. Constatant que
ces expertises prendraient du temps,
une compensation provisoire de 30 cen-
times à l'heure a été accordée en no-
vembre 1971.

3. Respectant ainsi les engagements
pris face aux syndicats, l'USFB entend
connaître le jugement du TAH qui se-
ra rendu vraisemblablement en sep-
tembre 1972.

4. Conformément à ses engagements,
l'USFB se soumettra au jugement du
TAH ce qui aura, en cas de nouvelle
augmentation des salaires, une réper-
cussion inévitable sur les prix. Les
marges ne permettent pas d'absorber
l'inflation des coûts de toute nature
qui pèsent maintenant trop lourd .

5. L'USFB entend soutenir les fabri-
cants d'horlogerie qui attendent eux
aussi le jugement du TAH dans le res-
pect des dispositions de la convention
collective de travail.

La police cantonale bernoise a
annoncé qu'un vol d'explosifs a été
commis dans une carrière entre
vendredi soir et lundi matin à
Courtemaîche.

Le ou les auteurs ont pénétré
par effraction dans une petite cons-
truction du chantier et se sont em-
parés de 25 kilos d'explosifs mar-
qués C 25-300 gélatine. Les voleurs
ont mis la main sur 10 sachets de
12 cartouches d'une longueur de 30
centimètres, sur 100 mètres de mè-
che lente et 100 détonateurs. La po-
lice poursuit son enquête, (ats)

Vol d'explosifs
dans une carrière
de Courtemaîche

signalisation pédestre
'¦ -!, < V V ¦ . •; . .. . .  ¦. . - .>

Des signaux pédestres ont été placés
en différents endroits de la localité,
par les soins de l'Office du tourisme
pédestre.

Ces indications rendront certaine-
ment de précieux services aux mar-
cheurs qui se font de plus en plus
nombreux dans la région, et notam-
ment aux innombrables hôtes du villa-
ge de vacances de la Caisse suisse de
voyage qui souvent parcourent à pied
la région, (by)

MONTFAUCON

TRAMELAN

Lors des huitièmes de finale du
championnat suisse de groupes, réunis-
sant 160 équipes, Tramelan-Campagne
s'est qualifié et reste en lice pour les
quarts de finale. Tramelan-Campagne
se place deuxième de sa série avec 337
points. Résultats : (série No 39) : 1. Fru-
tigen, 350 points ; 2. Tramelan-Campa-
gne, 337 points ; 3. Luetisburg, 335
points ; 4. Bursins, 334 points. Résultas
individuels : Sidler Roland, 70 points ;
Voumard Francis, 70 points ; Guerne
Willy, 67 points ; Châtelain André, 66
points ; Châtelain Florian, 64 points.

(vu)
Beau vésvXta % . . .. ..

La dernière vente de pâtisseries -
maisons en faveur du service protes-
tant d' aide familiale aura connu un
beau succès puisque le résultat de
1200 francs a été obtenu en très peu de
temps, (vu)

Nouvelle distinction pour
Tramelan-Campagne

Journée de réflexion
Durant le week-end passé, des mem-

bres de mouvements catholiques et des
fidèles ont pris part à une journée de
réflexion, de prières et de jeûne à
l'église paroissiale. Divers problèmes
d'actualité ont été soumis à l'examen
des participants, notamment la lettre
des 32, les ouvriers étrangers, les ex-
portations d'armes et le logement. Les
militants se sont relayés durant 24
heures consécutives, (fx)

DELÉMONT

Renversé
par une voiture

Une automobile a renversé un pié-
ton , hier après-midi, à Courchavon. U
s'agissait de M. Aurèle Thurberg, 55
ans, domicilié à Courtemaîche. Victime
de fractures multiples, ce dernier a été
hospitalisé à Porrentruy. (r)

COURCHAVON

Une assemblée extraordinaire s'est
tenue dimanche, à l'issue du culte, sous
la présidence de M. R. Raetz. Elle ne
portait qu'un point à l'ordre du jour,
la discussion, éventuellement l'adop-
tion d'un contrat de desserte entre les
paroisses de Saint-lmier et de Villeret.
D'abord soumis à la direction des cul-
tes, le contrat a été examiné et accepté
dans son ensemble. M. J.-P. Lâchât
rapporteur, souligna que les deux pa-
roisses auront pour tâche de s'entrai-
der sans perdre leur autonomie pour
autant et sans qu'il y ait de modifica-
tions dans le nombre des postes pasto-
raux reconnus. M. Nicole, pasteur, ex-
pliqua pour quelles raisons Villeret a
été partagé en deux secteurs qu'il ap-
partiendra au Conseil de paroisse de
déterminer et dont l'un ou même les
deux dépendront d'un ou de deux pas-
teurs habitant à Saint-lmier.

Il s'agit essentiellement d'éviter
qu'un pasteur résidant éventuellement
à Villeret he se trouve absorbé petit à
petit par sa tâche au point de ne plus
disposer de temps pour collaborer aveo
ses collègues de Saint-lmier. Enfin , le
contrat est de durée indéterminée et
peut être résilié en tout temps. Les ren-
seignements fournis semblèrent satis-
faire tout le monde, car personne ne
demanda la parole et c'est par un vote
à l'unanimité que le contrat fut ac-
cepté, (pb)

L'accord
des paroissiens

de Villeret

Assemblée du club
de football

Récemment a eu lieu l'assemblée gé-
nérale du FC Moutier qui s'est tenue
en présence de 67 membres, sous la
présidence de M. Robert Rougemont.
Il y a eu sept admissions et deux
démissions. Dans son rapport le pré-
sident releva la bonne marche de la
société et le comportement remarqua-
ble de la Ire équipe qui réintègre la
Ire ligue ainsi que des autres équipes
du club qui presque toutes se sont
mises en évidence. La société compte
actuellement 373 membres. Le prési-
dent de la Commission de jeu M.
Wullschleger, membre dévoué du FC
et qui se déplace chaque semaine de
son domicile de Bienne pour donner
un coup de main au club de son
cœur a fait un remarquable rapport
sur le déroulement du championnat
et des finales. Joueurs, entraîneurs ont
eu droit aux félicitations. Les diffé-
rents rapports des sections juniors, vé-
térans et sous-sections ont été présen-
tés par les responsables et furent tous
très intéressants. Au chapitre des élec-
tions il a été relevé la démission du
vice-président, M. Michel Wittwer,
remplacé par M. Camille Rebetez. Le
reste du comité a été réélu de même
que le président. Quelques membres
ont encore renforcé ce comité, soit
MM. Gaston Mouttet, Werner Jenni
et André Gerber. Il fut passé ensuite
aux élections des différentes commis-
sions, des entraîneurs, etc.

Dix-sept membres méritants reçu-
rent en fin d'assemblée le titre de mem-
bre honoraire. Dans les divers il y
eut une intervention d'un jeune ar-
bitre en vue de faire un effort de
recrutement pour permettre un dérou-
lement normal de tous les champion-
nats. Les prix d'entrée ont été quelque
peu augmentés. M. Rémy Berdat, con-
seiller municipal assistait à l'assemblée,
représentant la commune, (kr)

MOUTIER

M. Gottfned Bachmann, agriculteur
fêtera demain son 90e anniversaire.
Malgré ce bel âge il garde encore une
dizaine de génisses et fauche encore
ses champs lui-même.

Il fauche une borne
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

un automobiliste de Bévilard regagnait
son domicile. A la sortie des gorges de
Court , étant pris d'alcool, il quitta la
route et faucha une borne. Pas de bles-
sé, mais des dégâts matériels pour 5000
francs, (fx)

Alerte nonagénaire

MALLERAY
Cyclomotoriste renversé

Hier , vers 19 h. 30, M. Rodolphe
Gueissbuhler, du Moron-sur-Pontenet,
a été renversé par une voiture à la
sortie du village, à la hauteur de la
fabrique Moser. Le cyclomotoriste, qui
avait opéré une présélection est revenu
sur la droite au moment où survenait
l'auto qui l'a projeté à plusieurs mè-
tres. M. Gueissbuhler souffre de la
fracture d'une jambe et d'une commo-
tion cérébrale, (fx)

Huit titres du giron
au Ski-Club

Grâce à divers entraîneurs compé-
tents, sur 12 titres toutes catégories,
chez les alpins, les skieurs du Ski-
Club de Malleray-Bévilard en ont rem-
porté huit. Cette communication a été
faite à l'assemblée de la société faisant
le bilan de la précédente saison et
prévoyant déjà l'hiver 1972-1973. Chez
les fondeurs, le bilan est moins brillant,
chez les garçons. Chez les filles, par
contre, on a trouvé une volonté tenace
et les jeunes filles du club se sont
classées fréquemment en tête dans les
divers concours auxquels elles ont par-
ticipé.

Le club a versé pour 2700 fr. de
contributions aux frais de ses com-
pétiteurs. A noter aussi l'organisation
importante des traditionnelles joutes
scolaires. Dès l'hiver passé, la société
a organisé un cours préparatoire de
gymnastique qui a connu du succès.
L'expérience sera poursuivie.

La société vouera cette année ses
soins à l'aménagement d'un parcours
« Vita » de 2,500 km. dans le secteur
des « Pins Gras » à Bévilard. (cg)

Le chef du Département fédéral de
justice et police, M. Kurt Furgler, a
reçu lundi une délégation du Parti li-
béral-radical jurassien conduite par son
président, M. J. Bosshart, annonce un
communiqué. Lors, de cet entretien, les
représentantŝ  du Parti libéral-radical
jur assien ont fait part au conseiller
Furgler de leur point de vue sur l'état
de la Question jurassienne , (ats)

Délégation du parti
libéral-radical jurassien

reçue par M. Furgler

CE SOIR A LA RADIO

De 18 h. à 18 h. 30, la Radio suisse
romande diffusera ce soir une page ju-
rassienne du Journal romand, dont le
sommaire comprend trois sujets :

L'exposition Coghuf à Bellelay, pré-
sentée par MM. Jean-Jacques Fehr et
Bruno Kehrli.

Le congrès, à Delémont, sur les « pro-
blèmes des régions européennes tou-
chées par la récession », avec des dé-
clarations de MM. Jakob Mytteis, Ro-
land Perrot et Jean-Claude Crevoisier.

La création de la Société suisse de
chronométrage à Bienne, une interview
de M. René Retornaz, directeur de la
Fédération horlogère.

Page jurassienne
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A gagner:

Opel Manta. Pour les «mordus du volant». Participez au grand concours Opel.
Ses références : moteur S de 1,6 litre et 93 ch ou Vous n'avez qu'à répondre à ces questions :
moteur S de 1,9 litre et 103 ch. (modèle SR). Freins à 1. Combien de ch développe la Manta SR?
double circuit à disque à l'avant et naturellement son 2. Combien de rapports possède la boîte GM
fameux châssis. entièrement automatique?

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque „g-, 3. Comment s'appelle le modèle Opel avec moteur S¦ kilomètre* Ascona avec moteur- de 1,6 litre 80 ou Mit ¦ de 1,2 litre développant 68 ch, vitre arrière chauf-
93 ch.L'Ascona 19 SR avec moteur de 1,9 litre r̂  ̂" ^ " xx . fonte, sièges revêtus de tissu, pneus ceinturés,
développe même 103 ch. Pour conducteurs jLi' 77 -., \ freins à disque à l'avant et stabilisateurs,
particulièrement sportifs. ëIH'J*'! f\ construit spécialement pour la Suisse?

Opel Kadett 1.2 Spécial. Cest «1a» 1̂ *™*^̂ / 4. 
Chez votre distributeur Opel une Kadett

voiture, conçue sp écialement pour la Suisse: MT est exposée. Dans son coffre, une bonbonne f
- moteur S de 1,2 litre développant 68 ch £m est remp lie de benzine super. Evaluez le
- freins à disque à l'avant . Ar-- i nombre de km qu'une Kadett 1.2 Spécial |
- vitre arrière chauffante m Jw peut parcourir avec le contenu de cette i
- sièges revêtus de tissu |#4iF bonbonne sur l'autoroute Berne-Zurich. i
- Stabilisateurs et pneUS Ceinturés ¦L'̂ l B"rt%H3 T'c formul:,irc officieI t,e partici pation au concours avec tous le»
Naturellement ces 3 modèles peuvent être 

^
W 7̂ 

^̂ J ĴZZ T̂ M̂ sa"°a
équipés de la sportive boîte GM entièrement auto- , , ,Le concours dure jusqu 'au 31 août 1972. n «t ouvert a toutes les

1 . -L *. , . r personnes de plus de 14 ans révolus, ayant leur domicile kT.il eu Suisse ou dans la
matique a trOlS rapports. prfnoptuti de! Liechtenstein.

Et maintenant, allez chez votre distributeur Opel. Cela en vaut la peine.
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenchcs J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga- j
rage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Auhonne 76 53 04, Belfa ux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève: 2 , rue Michel-Servet 46 08 17, 9, rte
des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne: 21, place du Tunnel
23 72 17, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Mo rges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 ,
Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

SALON JOSEPH
Léopold-Robert 84 Tél. (039) 23 31 91

Pour cause de vacances
annuelles, fermeture du

11 au 26 juillet 1972.

Réouverture jeudi
27 juillet 1972

I Prêts I
I express I

de Fr. 500.- à Fr.' 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r il
, NOUVEAU Service express ,|

il
i Nom ' | H

J Rue il

' Endroit ' B

% ! " J ¦

Publication de jugement
Par jugement du 14 juin 1972 , le Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds a condamné Gaston MURISET,
1921, chauffeur , Ronde 15, à La Chaux-de-Fonds, à
20 jours d'emprisonnement sans sursis et Fr. 255.—
de frais pour avoir en récidive conduit une voiture
automobile en étant pris de boisson.

Le président : Pierre-André Rognon

Le greffier : Josette Perrenoud

LA JURASSIENNE
CAISSE-MALADIE
SECTION DES MONTAGNES

Les bureaux
du président P. Schwaar, Jolimont 1, tél. 039/23 86 73
de Mme L. Degoumois, Forges 19, tél. 039/26 06 21
(feuilles de maladie)

seront fermés
du samedi 8
au lundi 31 juillet
En cas d'urgence seulement, la Centrale de Cortébert
vous renseignera (tél. 032/97 14 44).

MISE À BAN
LES BILLODES FOYER D'ENFANTS mettent à ban les
articles 6272 et 3380 du cadastre du Locle sur lesquels ils ont
suvert un chantier pour la construction de leurs nouveaux
bâtiments sur Les Monts.

En conséquence, défense formelle est faite à quiconque do
pénétrer sur lesdits articles. Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi. Les parents et tuteurs sont
responsables de leurs enfants et pupilles.

Le Locle, le 27 juin 1972.

Par mandat : P. Faessler, notaire.

MISE À BAN AUTORISEE
Le Locle, le 29 juin 1972

Le président du tribunal : J.-L. Duvanel

4$LaJB Le voilà, il arrive...

tëf V^IÉ* L'œuf extra frais

.$07̂  du Valanvron

Maison importante de couleurs, vernis et produits
de carrosseries, cherche

agent capable
pour visiter la clientèle du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois. Entrée immédiate.

Offre sous chiffre AG 14513 ou tél. (039) 22 62 78
(demander Monsieur Arnold Tripet) .

A VERBIER (SUISSE)
Une des plus belles et importantes stations de montagne de Suisse

Paradis du ski (28 remonte-pentes) - de 1500 à 3000 mètres

INVESTISSEMENT IMMOBILIER SÛR,
PAR ACHAT DE LOGEMENT

Très belle construction chalet près centre

Prospectus à disposition

Ecrire sous chiffre PU 902250, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.



Guérilla urbaine ou drogue?
Lettre de Zurich

En arrêtant une dizaine d'extrémistes politiques , la police zurichoise a-t-elle
vraiment démantelé un commando Tupamaros chargé de mener la guérilla urbai-
ne ? Etions-nous en présence d'une organisation subversive comparable à la
« bande à Baader » qui mobilisa pendant quatre ans les polices allemandes ? S'agis-
sait-il en l'occurrence d'un résau parfaitement organisé pour comploter contre
l'ordre existant selon le système de la lutte révolutionnaire , ou bien a-t-on exagé-
ré l'importance de ces arrestations ? Les « anarchistes » appréhendés n'étaient-ils
pas en définitive qu'un groupe de dévoyés , voleurs de Jaguar et amateurs de LSD ?

La vérité se situe vraisemblablement
à mi-chemin. Le 24 mai, les polices can-
tonale et municipale zurichoises , pu-
bliaient , d'entente avec le Ministère
public fédéral , un communiqué qui ,
sans susciter la panique , produisit une
vive indignation.

On y lisait que les extrémistes poli-
tiques arrêtés avaient procédé à une
préparation minutieuse et déjà fort
avancée de la lutte par tous les moyens
de l'ordre existant. Parmi ces moyens
figuraient les enlèvements à buts poli-
tiques, et le meurtre de fonctionnai-
res.

Quelques jours plus tard , le procu-
reur de la Confédération découvrait

une autre partie du voile. M. Hans Wal-
der confirmait sa conviction que les
onze terroristes sous les verrous avaient
commencé « la phase préparatoire cTar-
mement et d'équipement pour une lut-
te armée contre l'ordre établi » mais ,
ajoutait-il , ce serait abusif de peindre
le diable sur la muraille, car les in-
terrogatoires et perquisitions ont dé-
montré que les actes reprochés aux
accusés ne sont pas assimilables aux
préparatifs d'une véritable révolution.

BEAUCOUP DE BUTIN
Quels sont ces actes : Il y a tout

d'abord une impressionnante série de
cambriolages. Les premières estima-

tions indiquent que le montant des vols
dépasse 100.000 francs. Le butin était
notamment constitué d'appareils émet-
teurs et récepteurs (détail piquant :
certains de ces appareils avaient été
volés à la police cantonale !), des armes
(pistolets et fusils mitrailleurs), des lu-
nettes de visée, des matières de base
pour la fabrication d'explosifs , et de la
drogue. Selon les informations frag-
mentaires dont on dispose sur l'état
actuel de l'enquête , l'organisation zu-
richoise démantelée n'entretenait pas
de contacts avec les groupuscules ex-
trémistes étrangers , ni avec la « bande
à Baader », ni avec les anarchistes ita-
liens.

Les activistes de la « Baendlistrasse »
ont été mis sous les verrous pendant
le stade de la préparation d'une éven-
tuelle action subversive. Après s'être
entretenu avec les prisonniers , le pro-
cureur de la Confédération a acquis la
conviction que les individus arrêtés
étaient déterminés à lancer des actions
spectaculaires, telles que des enlève-
ments, voire même des assassinats po-
litiques.

M. Walder a toutefois lui-même ad-
mis que les actes reprochés aux ac-
cusés ne justifiaient pas une « chasse
aux sorcières » .

Le premier effet de surprise passé,
les commentateurs s'accordent généra-
lement pour dédramatiser cette affaire
et pour reconnaître qu 'il est prématuré
d'affirmer que nous étions en présence
d'un véritable réseau subversif.

Il faut espérer que les enquêteurs
donnent rapidement des réponses sa-
tisfaisantes aux nombreuses questions
qu'ont soulevées dans l'opinion publi-
que les révélations incomplètes faites
jusqu 'à présen t sur cette affaire. Les
accusations sont trop graves pour que
ce cas se trouve classé sans autre forme
de procès.

José RIBEAUD

Le Conseil fédéral se porte garant
de la sécurité des centrales nucléaires

Répondant à trois petites ques-
tions de conseillers nationaux , le
Conseil fédéral a pris position sur di-
vers problèmes touchant les centra-
les nucléaires et l'énergie atomique.
C'est ainsi qu'il a déclaré qu 'il « ne
voit pas de raison d'empêcher la
construction de nouvelles centrales
nucléaires » en Suisse. Il n'y a pas
d'autre possibilité, à court et à mo-
yen terme, que le recours à l'éner-
gie nucléaire pour la production d'éT
lectricité.

Abordant la question de la sécuri-
té, le gouvernement rappelle que l'u-
tilisation pacifique de l'énergie « of-
fre de très hautes garanties de sécu-
rité, ce qui autorise de ce fait un
recours à cette forme d'énergie > .

Plus de 10 institutions et services

fédéraux s'occupent des questions de
sécurité aux alentours des centrales
nucléaires, (ats)

Les travailleurs espagnols favorables
à une sécurité sociale unique

La Commission centrale de f Asso-
ciation des travailleurs émigrés es-
pagnols en Suisse (ATEES) s'est pro-
noncée contre le régime des caisses
de retraite d'entreprises qui consti-
tuent , selon elle, « un capital privé
sans garanties pour les travailleurs » ,
mais suggère un système de sécurité
sociale unique' et généralisé.

Cette prise de position , a ete en-
voyée sous forme de résolution au
président de la Confédération et aux
conseillers fédéraux, à la suite d'une
réunion qui s'est tenue à Soleure.

D'autre part , la Commission, cen-
trale de l'ATEES demande que le
régime des caisses de pension ouvre
la voie à la conclusion de nouveaux
accords bilatéraux entre la Suisse et
l'Espagne, (ats)

Des légumes contiendraient du plomb
Près des routes a gros trafic

Les légumes à feuilles doivent être
lavés soigneusement avant la con-
sommation, tel est l'essentiel d'un ap-
pel lancé par la direction de l'Hy-
giène publique du demi-canton de
Bâle-Campagne.

La raison de cette intervention ?
Lors d'une enquête sur la poussière
de plomb qui se dépose dans les en-
virons d'une fabrique de Pratteln ,
l'inspectorat des denrées alimentai-
res a constaté que « les légumes à
feuilles en particulier, plantés près
des routes à gros trafic, contenaient
des résidus importants de plomb » .
Le taux peut cependant être passa-
blement réduit par un lavage soigné,
des salades en particulier, (ats)

Près de Genève

Un inconnu, qui marchait vraisem-
blablement le long de la Voie ferrée
à Prégny, près de Genève, a été
happé par un train hier, vers 2 heu-
res du matin. La victime, âgée entre
22 et 35 ans, n'avait pas de papiers
d'identité et n'a pas encore pu être
identifiée, (ats)

Happé par le train

COUVREUR TUE
A Zurich

Un couvreur de 62 ans, M. Walter
Pross, a perdu la vie hier à Zurich,
dans un accident de chantier. Il était
en train de placer les tuiles d'un toit
de mansarde, quand une planche du
toit vint à lâcher. Il tomba de 13
mètres et se tua sur le coup, (ats)

HORLOGER AGRESSÉ
POUR LA SIXIÈME FOIS
Un horloger sexagénaire a été

agressé par deux inconnus, hier
après-midi dans son échoppe de la
Bahnhofplatz, à Zurich, et légère-
ment blessé.

L'importance du butin n'est pas
connue. A relever que c'était la si-
xième fois que le commerçant se fai-
sait attaquer et dévaliser, (ats)

Ouverture de l'ECOSOC

La session d'été du Conseil écono-
mique et social des Nations Unies
s'est ouverte, lundi, à Genève, en
présence du secrétaire général de
l'ONU , M. Kurt Waldheim.

Cinquante-quatre pays participent
aux délibérations de l'ECOSOC, dont
la République populaire de Chine
qui, ainsi , pour la première fois ,
prend part à Genève, aux travaux
d'un organisme des Nations Unies.

(ats)

La Chine à Genève

Livres et films
pornographiques
saisis au Tessin
La police cantonale tessinoise a

saisi, dans un appartement d'Agno ,
des reproductions, livres et f i lms
p o r n o g r a p h i q u e s .  L'appartement
avait été loué à deux étrangers qui
l'utilisaient comme dépôt pour une
maison de production de disques. Le
matériel , importé d'Allemagne, était
envoyé par les deux hommes par
poste à toute personne qui en faisait
la demande. L'un des deux étrangers
a été incarcéré, (ats)

Enfant noyé
A Saint-Maurice

A Saint-Maurice (VS) un enfant
de la localité, le petit Didier Rimet ,
né en 1965, fils de Gilbert, a perdu
la vie hier en se noyant dans une
étendue d'eau située à proximité du
Rhône.

Le petit Didier jouait avec des
camarades lorsqu'il bascula dans
l'eau. Son corps a été découvert quel-
ques instants plus tard, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE . — Dans un communiqué

publié lundi à Genève, l'Alliance re-
formée mondiale assure l'Eglise pres-
bytérienne du Mozambique de son ap-
pui moral et religieux « après l'arres-
tation d'environ 20 responsables, dont
le président, de cette église ».

GENEVE. •— Le Conseil œcuméni-
que des Eglises (COE) a annoncé hier,
qu 'il souhaitait réunir une somme to-
tale de 2,5 millions de dollars destinés
aux opérations de secours et de recons-
truction au Soudan.

ZURICH. — La journée des sept
Facultés de droit de notre pays, orga-
nisée par la Faculté de droit et de
sciences politiques de l'Université de
Zurich , s'est tenue dans cette ville le
week-end dernier. A l'occasion de cette
rencontre , il a été décidé de constituer
une conférence permanente des doyens
dont la principale mission sera de coor-
donner , à l'échelon intercantonal , les
études de droit.

ALTDORF. — Le 27e Camp inter-
national de la Communauté de travail
pour la marche, le ski , la bicyclette
et le sauvetage, a été ouvert le week-
end dernier à Altdorf. Quelque 350 jeu -
nes gens de 20 nations prendront part
jusqu 'à fin août à l'action de grande
envergure intitulée « Eduquer pour pro-
téger l'environnement ».

GENEVE. — Le secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Waldheim,
et le médiateur des Nations Unies pour

le Proche-Orient , M. Gunnar Jarring,
ont eu, hier matin à Genève, un échan-
ge de vues approfondi sur la situation
au Proche-Orient.

BERNE. — Le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin rencontre aujourd'hui, à
Munich , M. Georg Leber, ministre des
transports de la République fédérale
d'Allemagne, pour un échange de vues
sur des questions de transport intéres-
sant les deux pays.

Dans le canton de Saint-Gall

Un écolier de 15 ans, le jeune
Markus Kisslig, de Rebstein, a
terminé dramatiquement un jeu
en forêt alors qu'il se trouvait
seul.

Il a été découvert étranglé dans
une cabane. C'est en faisant «l'In-
dien» que le garçon a trouvé la
mort, (ats)

Tué en jouant

Le Prix suisse
de la radio 1972
Le jury de la Société suisse de

radiodiffusion et télévision (SSR),
réuni hier à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Méroz,
directeur de la Radio suisse roman-
de, a décidé d'attribuer le « Prix
suisse » de la SSR à la pièce ra-
diophonique intitulée « Rocal », de
Jacques Probst , et produite par la
Radio suisse romande.

Cette œuvre sera envoyée au Prix
Italia , concours international d'oeu-
vres radiophoniques , qui se dérou-
lera à Turin du 11 au 26 septembre
1972. (ats)

A Lausanne

Dans la soirée du vendredi 30 juin ,
un habitant de Genève, âgé de 23
ans , a été transporté par deux per-
sonnes dans un restaurant de Vil-
lars-sur-Ollon, alors qu 'il paraissait
blessé par un coup de feu.

Il fut hospitalisé d' abord à Aigle ,
puis à l'Hôpital cantonal de Lausan-
ne, où une opération permit d' extrai-
re une balle qui était logée dans un
lobe pulmonaire. La vie du blessé
n'est toutefois pas en danger.

Le commandement de la police
vaudoise précise que les recherches
effectuées immédiatement par la po-
lice de sûreté, en collaboration avec
le service de l'identité judiciaire et
les postes de gendarmerie d'Aigle et

de Chésières-sur-Ollon ont permis
d'établir que le prénommé avait été
blessé par l'un de ses deux accom-
pagnants.

Ce trio , venant de Genève, circu-
lait avec une voiture volée dans cette
cité le 29 juin. Les deux individus en
question ont pu être appréhendés et
entendus. L'auteur du coup de feu ,
un récidiviste, Vaudois, de 24 ans,
a reconnu les faits sans indiquer ce-
pendant clairement à quel mobile il
avait obéi. Comme son compagnon,
qui déroba la voiture à Genève, il a
été conduit à la prison d'Aigle, à la
disposition du juge informateur, qui
instruit l'enquête. L'arme utilisée
est un pistolet 6 mm. 35. (ats)

Un blessé mystérieux

EN VALAIS

Hier apres-micl i , une violente
collision a fait un mort et cinq
blessés sur la route cantonale va-
la isanne, entre La Souste et Sierre.

Une voiture belge est entrée dans
une voiture valaisanne dont les oc-
cupants partaient en vacances.

M. François Bargues-Pastor, 42
ans , domicilié à Sion , a trouvé la
mort dans cet accident. Les autres
passagers, dont deux enfants, sont
blessés, (ats)

COLLISION MORTELLE

A Meinier (GE)

Un cyclomotoriste de 65 ans est
mort hier pour n'avoir pas observé
un « stop » . Circulant à Meinier,
dans le canton de Genève, M. Louis
Andrey, Fribourgeois, habitant ce
village, ne s'est pas arrêté . malgré
ce signal , et s'est jeté contre une voi-
ture.

Souffrant de fractures multiples,
il a été transporté à l'hôpital où il
a succombé, (ats)

Tué sur la route

Banque nationale

La Banque nationale suisse a an-
noncé que, depuis hier matin à 10 h.
30 , elle a repris ses activités sur le
marché des devises. Elle est égale-
ment prête à accepter des dollars
au cours d'intervention inférieur de
3,75 - 35.

Depuis vendredi 23 juin , la Ban-
que nationale avait décidé de ne plus
accepter de dollars, la livre britanni-
que flottante ayant de fortes réper-
cussions sur la monnaie américaine.

(ats)

Dollars acceptés
de nouveau

[J CHROî glE7 HOMSP:M : ]

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en mai 1972, les ex-
portations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 218,7 millions,
contre 211,1 millions en avril 1972 et
207,4 millions en mai 1971.

Durant le mois en question 5,9 mil-
lions de montres et mouvements valant
193,85 millions ont été livrés à l'étran-
ger, contre 5,5 millions de pièces re-
présentant 187,25 millions en avril
1972 et 5,3 millions de pièces d'une va-
leur de 186,4G millions en mai 1971.
De janvier à mai 1972, les exportations

horlogères ont atteint le total de
1.006.522.816 francs. Elles ont ainsi aug-
menté de 7,54 millions, soit de 0,8 pour
cent par rapport au niveau de l'année
précédente.

Au cours des 5 premiers mois de 1972,
les ventes de montres et mouvements à
l'étranger ont porté sur 27,15 millions
île pièces valant 888,6 millions de fr.
Les chiffres reflètent une augmentation
de 0,4 pour cent en quantité et une di-
minution de 0,6 pour cent en valeur
par rapport aux résultats de la même
période de 1971. (ats)

Les exportations horlogères en mai 1972 et au
cours des cinq premiers mois de Tannée 1972

Du Rhône au Rhin

Répondant à un appel, le Conseil
communal de la ville de Morat a
décidé de ne pas adhérer à l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin. Les efforts de cette
association ne seront donc pas sou-
tenus par le Conseil, les possibilités
touristiques de la région étant , se-
lon lui , incompatibles avec la navi-
gation sur les trois lacs jurassiens,
telle qu'elle est prévue par le pro-
jet de navigation du Rhône au Rhin.

(ats)

EVIorat dit non

Dans les Alpes valaisannes

Trois alpinistes valaisans viennent
d' ouvrir une vois nouvelle , réalisant
du même coup une première, dans la
face  nord des Aiguilles dorées par la
« Tête de Biselx » . Ces trois alpinis-
tes sont Jean et Daniel Troillet ,
d'Orsières , et Guy Genoud , de Vis-
soie. Près de quinze heures d' escala-
de artificielle furent  nécessaires pou r
triompher de cette nouvelle voie.

(ats)

Une première

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve U .Tél.039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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IL SERAIT BIEN PRATIQUE
D'AVOIR UN TV PORTATIF... POUR L'ÉTÉ
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LA SECTION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous ses clients de bonnes et belles vacances

CI-DESSOUS LA LISTE DES BOULANGERIES-PÂTISSERIES

OUVERTES PENDANT CETTE PÉRIODE

CAMARDA Charrière 8 a le matin
DARTIGUENAVE Numa-Droz 23 le matin
DENIS (suce. Boillat Victor) Nord 52
FREYBURGER (suce, de Fuss) Parc 11 le matin
FREYBURGER (suce, de Fuss) succursale Bois-Noir 41 le matin
GRAF Charrière 57
JORG Serre 56
KOLB Balance 5 le matin
MARENDING Grenier 12
MARENDING Charles-Naine 1
MARENDING Gentianes 40 le mat in
MONNEY Ronde 21
SCHNEEBELI Hôtel-de-Ville 3
FORESTIER Temple-Allemand 101 10-13 juillet

et dès le 29 juillet

J'achète
tables ronde, ovale,
secrétaire, layette

d'horloger,
outils d'horloger,

régulateurs,
I montres de poche.

(le tout ancien)

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 26

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds 

^
Téléphone (039) 23 30 47 j J ^p fÈwi
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EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES
ouvert pendant toutes les vacances
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Dans la partie occidentale de l'An-
gleterre appelée comté de Somer-
set, vivait naguère un gentilhom-
me nommé Allworthy. Bien fait
de sa personne, il tenait de la
nature, une constitution robuste ,
un esprit droit , une âme bienfai-
sante ; il devait à la fortune un
des plus riches domaines du comté.
Il avait épousé dans sa jeunesse
une femme belle et vertueuse qu 'il
aimait éperdûment. Il en avait eu
trois enfants qui étaient morts en
bas âge, et cinq ans avant le
moment où commence notre histoi-
re,' il .perdit aussi cette épouse
chérie. . . . . ..

Il passait la plus grande partie
de son temps à la campagne avec
Miss Bridget Allworth y sa sœur,
objet de toute son affection. Cette
dame approchait de la quarantai-
ne, époque à laquelle , au dire des
esprits malveillants , le titre de
vieille fille est bien légitimement
acquis. Elle était du nombre des
femmes dont on loue plutôt les
bonnes qualités que les appas.
Loin d'envier la beauté, elle par-
lait de cet avantage en termes de
mépris , et remerciait Dieu de n 'ê-
tre pas aussi belle que Miss une
telle.

Le squire Allworthy arriva de
Londres , un soir, très tard , acca-
blé de fatigue ; il soupa avec sa
sœur, et ne tarda point à se retirer
dans sa chambre. Il se disposait
à se mettre au lit , lorsqu 'en levant
sa couverture , il vit entre les draps
un enfant enveloppé de linges
grossiers , et plongé dans un pro-
fond sommeil. A cet aspect il de-
meura quelque temps immobile
d'étonnement. Il se sentit bientôt
ému de compassion pour le petit
infortuné qui s'offrait à sa vue.
Il sonna , et fit dire à une.ancienne
gouvernante de se lever, sur-le-
champ, et de venir le>tr6uv>er.

*% A peine eut-elle ouvert la porte ,
qu 'à la vue de son maître debout ,
en chemise, une lumière à la main ,
mistress Deborah Wilkins recula
saisie d'épouvante ; et elle allait
s'évanouir , si le squire se rappe-
lant qu'il .était déshabillé , n'eût
calmé sa frayeur en la priant
d'attendre pour entrer , qu 'il eût
passé quelques vêtements. Quand
la gouvernante rentra dans la
chambre , M. Allworthy lui dit :
« Il faut que vous preniez soin ,
cette nuit , de l'enfant. Demain ma-
tin, je m'occuperai de lui trouver
une nourrice ».

« Fort bien , lui dit-elle, mais si
monsieur se charge de cet enfant ,
que ne pensera-t-on pas ? D'ail-
leurs, pourquoi monsieur s'en
chargerait-il , puisque ce soin re-
garde la paroisse ? Encore si c'était
un enfant légitime ! mais un petit
monstre de bâtard ! Fi ! comme
il pue ! il n 'a pas l'odeur d'un
chrétien. J'espère aussi que votre
seigneurie donnera l'ordre d'arrê-
ter sa coquine de mère » . M. All-
worthy avait , en ce moment , un
de ses doigts engagé dans la main
de l' enfant qui , par une douce
pression , semblait implorer son se-
cours.

Ce muet langage prévalut sur l'é-
loquence de- mistress Deborah :
M. Allworthy enjoignit à la gou-
vernante d'emporter l'enfant , de le
mettre dans son propre lit, et de
faire lever une servante pour lui
préparer de la bouillie. Il com-
manda aussi qu'on le pourvût le
lendemain matin des vêtements
nécessaires , et qu'on lui apportât
à son lever. L'ordre positif qu 'elle
reçut fit taire les scrupules de
mistress Wilkins ; elle prit l'enfant
dans ses bras , sans témoigner la
moindre aversion pour l'illégiti-
mité de sa naissance, et l'emporta
dans sa chambre.
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LES GRANDES CONSPIRATIONS

Les découvertes
de la favorite du roi

Le 4 janvier 1322, le duc Decazes, ministre de l'Intérieur,
? arrive de bonne heure aux Tuileries. Il vient présenter
¥ au roi son rapport du jour. A Louis XVIII qui le reçoit en

robe de chambre, il annonce sans préambule : « Sire, les
* soldats sont mécontents. Ils murmurent et de là à corn-
? ploter... » — « Ah ! dit le roi, bonhomme, ils regrettent le

petit tondu ! Avec ma goutte et mon hydropisie , je ne puis
pourtant pas parader à cheval comme lui sur le front des

? troupes ». Decazes sourit : « Non certes, mais je crois bien
? que l'armée serait satisfaite si elle était commandée par

des hommes sortis du rang, comme au temps de Napoléon.
*¦ Il suffirait peut-être de rappeler en activité les anciens
? officiers promus par l'empereur, qui ont été mis en demi-

solde ».

Louis XVIII secoua la tête « Impossible mon bon ami ! Ces
* i gens là sont les ennemis jurés de la monarchie, je soup-
? çonne d'ailleurs , que vos craintes sont exagérées. Si la

situation était vraiment inquiétante, je connais quelqu 'un
qui m'aurait averti... Justement la voici... » La porte de

? l'appartement royal vient de s'entr 'ouvrir. Un charmant
,. visage de femme s'est montré. « Je ne suis pas de trop ?

Je ne dérange pas Votre Majesté ? »  — « Bien au contraire,
* ma belle enfant , s'exclama le roi. Vous allez m'aider à
? convaincre le duc Decazes qu 'il se trompe quand il prétend
. que mes soldats s'apprêtent à conspirer contre ma per-

sonne » .
?

La favorite du monarque jette un regard ironique sur le
ministre. Celui-ci qui redoute le témoignage de la jeune
femme, prend les devants. « On sait , dit-il, d'un ton mordant ,
que Mme du Cayla est douée d'un tempérament optimiste.
Quand ses petits chiens vont bien , tout va bien... » La maî-
tresse royale esquisse une moue. « Bien fâchée de vous
contrarier , mon cher, répliqua-t-elle. Mais aujourd'hui pré-
cisément je me sens disposée à ne pas voir tout en rose.
Si Sa Majesté le permet , j' aurais même quelques questions
à vous poser ».

(A suivre)

LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE
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Des tâches nouvelles pour l'OSEC
Les changements intervenus ces der-

nières années sur les marchés mon-
diaux engagent de plus en plus les
pays à redoubler d'efforts pour stimuler
les relations commerciales. Si les ten-
dances récentes observées dans diffé-
rents domaines — notamment dans le
marketing et les habitudes des con-
sommateurs — doivent en principe pro-
fiter à l'ensemble de la production
suisse, notre pays ne saurait cependant
relâcher ses efforts tendant non seule-
ment à défendre les positions acquises,
mais aussi à ouvrir de nouveaux mar-
chés. Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que l'importance du rôle dévolu à
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) ne cesse de croître.

Le rapport annuel qu'il vient de
publier témoigne bien du souci de
cette institution de s'adapter constam-
ment aux besoins de notre économie.
Une modification des statuts a par
exemple élargi les objectifs de l'office,
dont le but premier est désormais de

concourir au développement des rela-
tions commerciales dans leur ensemble
—¦ et non plus uniquement de promou-
voir les exportations de produits et
services suisses — et de renforcer la
propagande nationale visant à affirmer
la présence de la Suisse à l'étranger.
Diverses modifications intervenues en
cours d'année — renforcement de la
direction , élargissement de la Commis-
sion de surveillance, possibilité d'ob-
tenir des crédits spéciaux pour des
campagnes de propagande générale —
permettront à l'office de faire face
à l'extension de ses tâches. En sa
double qualité de centrale d'information
et d'organisme de propagande en fa-
veur de l'économie suisse, l'OSEC exer-
ce une-activité unique en Suisse au
service de notre économie d'exporta-
tion.

INFORMATION
Dans le secteur de l'information sut

les marchés étrangers, les efforts de
l'office ont essentiellement porté sui
une spécification accrue de ses pres-
tations. Parmi les canaux d'informa-
tion de l'OSEC — Informations éco-
nomiques, Fiches documentaires, Fi-
chier industriel international — le bul-
letin Soumissions internationales a con-
nu un essor digne d'être signalé, puis-
qu'il a renseigné les entreprises, au
cours de sa première année d'existence,
sur près de 8500 appels d'offres inter-
nationaux.

L'activité dans le domaine des études
menées à l'intention d'un exportateur
ou d'un groupe d'entreprises a été
plus soutenue en 1971 que durant les
années précédentes. Le succès crois-
sant des voyages de prospection, parti-
culièrement dans les pays de l'Est de
l'Afrique, a amené l'OSEC à étudier
la possibilité d'organiser, à l'intention
de nos entreprises, des missions d'in-
formation et de prises de contact à
l'étranger.

Pour que les entreprises puissent ti-
rer pleinement parti des possibilités
qui s'offrent à elles, il importe de ren-
forcer la présence de la Suisse à l'é-
tranger et de créer un climat favorable
au développement des relations éco-
nomiques de notre pays. A cet égard , la
coordination des efforts de propagande
déployés par diverses institutions dans
les domaines économique, touristique
et culturel se concrétise.

REVUES ET BROCHURES
C'est dans le cadre de cette propa-

gande générale que s'inscrit la propa-
gande commerciale faite par la Suisse
et à laquelle l'OSEC participe de ma-
nière active, qu'il s'agisse de la publi-
cation de revues et brochures ou de
l'important domaine de l'organisation
des foires et expositions.

Parmi les revues éditées par l'office
— Technique suisse, Textiles suisses,
Elégance suisse, Textiles Suisse- Inté-

rieur — et dont le double but est de
donner une image de notre économie
et de renforcer la publicité individuelle
des membres, il faut particulièrement
mentionner la. dernière née, Textiles
Suisse-Intérieur ; malgré les difficultés
que traverse aujourd'hui la presse pro-
fessionnelle, elle s'est affirmée, en l'es-
pace d'une année, comme l'une des
meilleures de la branche.

Quant aux foires et expositions ,
l'OSEC a établi , d'entente avec d'autres
institutions et associations économiques
intéressées, un plan quinquennal des
participations de la Suisse aux mani-
festations internationales ; tout en as-
surant une utilisation optimale des
moyens disponibles, cette planification
rend possible une coordination de la
propagande générale en faveur de no-
tre pays et met les entreprises en me-
sure d'harmoniser leurs campagnes de
vente avec le programme quinquennal.

(sp)

• L'assemblée ordinaire des action-
naires d'Interfood S. A. (Lausanne), à
laquelle assistaient 240 actionnaires,
s'est réunie sous la présidence de M.
Gérard Bauer , président du Conseil
d'administration. L'excédent de l'exer-
cice arrêté au 31 mars 1972 s'élève à
7.303.142 fr. 88. Après affectation de
1.300.000 fr. à la provision pour fluc-
tuations de valeur, de 300.000 fr. à la
caisse de retraite et de prévoyance en
faveur du personnel de Interfood S. A.
et de 50.000 fr. au fonds en faveur
d'actions sociales et culturelles, le bé-
néfice net de l'exercice se monte à
5.053.142 fr. 88 contre 4.531.453 fr. 61
l'an dernier.

Selon un communiqué de l'Office fé-
déral de l'économie énergétique, la pro-
duction d'énergie électrique du semes-
tre d'hiver , se terminant le 31 mars
w;,Us-heure. (kWh) contre 15.897 mil-
lions de kwh le semestre d'hiver pré-
cédent. Les centrales hydrauliques ont
produit 11.031 (l 'hiver précédent 13.RG3)
millions de kWh et les centrales ther-
miques classiques et nucléaires 3130
(2234) millions de kWh. Le débit des
cours d'eau a été durant tout l'hiver
extrêmement bas.

La consommation d'électricité s'est
élevée pendant le semestre à 15.973
(15.283) millions de kWh. Elle a donc
augmenté par rapport au semestre d'hi-
ver précédent de 3,2 pour cent (6 ,5),
si l'on ne tient pas compte de l'énergie
absorbée par le pompage d'accumula-
tion , dont la consommation est très
inconstante. Le ralentissement de l'ac-
croissement est dû aux faits que l'hi-
ver a été très doux et que par suite
du manque d'eau , la consommation de
certains gros utilisateurs a dû être ré-
duite.

Les échanges avec les pays voisins
ont laissé un solde importateur de 1812
millions de kWh , contre un solde expor-
tateur de 614 millions de kWh pour le
semestre d'hiver précédent. Le solde
importateur couvrait durant la nuit
parfois plus de la moitié de la consom-
mation du pays.

La consommation totale au semestre
d'hiver a été couverte pour 33 pour
cent par la production provenant d'é-
coulements naturels, pour 36 pour cent
par l'énergie accumulée en été dans les
bassins d'accumulation, pour 20 pour
cent par les centrales thermiques et
nucléaires et pour 11 pour cent par le
solde d'importation, (eps)

Onze pour cent d'importation
pour subvenir

à nos besoins en électricité

Neuchâtel et la f ormation
des cadres

Les meilleurs investissements son!
ceux faits au bénéfice des personnes.
Cette vérité générale s'applique par-
faitement aux efforts de formation et
de perfectionnement aux responsabili-
tés. C'est pourquoi , sous le nom d'IN-
TERCADRES NEUCHATEL, la Corède,
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et la Jeune Chambre
économique de Neuchâtel et environs
ont lancé, en ville de Neuchâtel en
automne 1971, un premier cycle de deux
ans, le soir. Ce premier cycle comprend
deux cours. Il est suivi par 46 parti-
cipants. Le deuxième cours de ce pre-
mier cycle, dès cet automne, traitera
notamment de la gestion financière,
de la direction participative par objec-
tifs , de l'innovation et de la créativité,
du contrôle de gestion.

Le deuxième cycle neuchâtelois, aussi
de deux ans, se déroulera dès le 26
septembre prochain à La Chaux-de-
Fonds, le soir également. Le premiei
cours (septembre 1972 - avril 1973)
traitera des méthodes de travail er
groupes, de psychologie pratique, d'in-
formation, d'organisation et de gestion
technique, des finances, de la vente.

Ces cycles ont pour but la forma-
tion générale, à l'organisation et à la
gestion, de jeunes cadres des entre-
prises et des administrations privées
et publiques. Les chargés de cours sont
des professeurs d'Universités, des con-
seillers, des dirigeants et des cadres
supérieurs. Ainsi, la théorie et la pra-
tique s'allient-elles pour contribuer au
perfectionnement des cadres. En ef-
fet , qu'y a-t-il de plus pratique qu'une
bonne théorie, confirmée par l'expé-
rience ?

Pendant le mois de mai 1972, Swissair
a offert, dans le trafic régulier, 6 pour
cent de plus de tonnes-kilomètres que
pendant le mois correspondant de l'an-
née passée. La demande a dépassé lar-
gement l'augmentation de l'offre, avec
un accroissement de 12 pour cent. Le

trafic des passagers a progressé de
14 pour cent et celui du fret de 10 pour
cent , alors que le trafic de la poste a
diminué de 1 pour cent. Le taux
d'occupation des places s'est élevé à
50 pour cent (mai 1971 : 47 pour cent)
et le coefficient moyen de chargement
s'est établi à 47 pour cent (mai 1971 :
45 pour cent.

Au mois de mai, comme au cours de
ces derniers mois, les meilleurs résul-
tats ont été enregistrés dans les secteurs
de l'Atlantique Nord et Sud, ainsi qu'au
Proche-Orient. Le trafic sur les lignes
de l'Atlantique Nord a progressé de
19 pour cent dans l'ensemble, soit
18 pour cent en ce qui concerne le trafic
des passagers et 23 pour cent celui du
fret. Dans le secteur de l'Atlantique
Sud, l'accroissement de la capacité
offerte a été de 1 pour cent, alors que
la hausse de la demande a atteint
28 pour cent ; le trafic des passagers
a augmenté de 36 pour cent et celui du
fret de 21 pour cent. Au Proche-Orient,
le trafic s'est accru de 20 pour cent. En
Extrême-Orient, le trafic des passagers
s'est amélioré de 6 pour cent. En re-
vanche, le trafic du fret a baissé de
16 pour cent, en raison des prix très
bas offerts par la concurrence des char-
ters. Au début du mois de juin, l'IATA
(Association du transport aérien inter-
national) a adopté de nouveaux tarifs
de fret entre l'Europe et l'Asie du Sud-
Est, afin de stimuler le trafic. En Afri-
que également, les ventes ont légère-
ment diminué.

Les résultats de trafic de Swissair en mai

L'assemblée générale d'Intersport
Suisse, coopérative d'achat de magasins
d'articles de sports avec siège à Oster-
mundigen, à laquelle sont affiliés 99
membres avec 113 points de vente, a
accepté à Gstaad le rapport de gestion
à fin février 1972.

Le chiffre d'affaires global d'Inter-
sport qui s'élève à 65,4 millions de
francs, a de nouveau été augmenté de
12,3 pour cent. L'augmentation du com-
merce propre (40 ,3 millions) s'élève à
15,8 pour cent. Le commerce contractuel
(25,1 millions) s'est aussi amélioré de
7,1 pour cent.

La somme du bilan se monte à 11,29
millions de francs. Etant donné que
l'organisation se trouve dans un procès
de développement dépassant la moyen-
ne, les frais généraux ont augmenté de
42,5 pour cent.

La coopérative a pu verser à ses
membres un bénéfice net de 2,1 millions
de francs.

Intersport Suisse

• En 1971, le chemin de fer du
Gornergrat a réalisé un bénéfice d'ex-
ploitation de 1,75 million (1970 t 1,63
million), les recettes se montant à
5,94 millions (4,99 millions), les dépen-
ses à 4,18 millions (3,35 millions), dont
1,56 million (1,29 million) de frais de
personnel et 440.700 francs d'amortisse-
ment. Le compte de pertes et profits de
l'entreprise, après amortissements pour
461.000 francs et versement de 500.000
francs aux réserves, présente un solde
actif de 1,14 million.
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le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

* BULLET IN DE BOURSE
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A *• Cours du 30 j uin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 720 . :
La Neuchâtel. 1450 o 1450 o ^?.: _ . f™
Cortaillod 3000 3000 Crédit Suisse 3940
Dubied l» o 18B0- «g" ^200

Electrowatt 2975
LAUSANNE Holderbk port 485

_ . .. . „„ , Holderbk nom. 440 d
Bque Cant. Vd.1210 1200 d ïnterfood «A» 1250
Cdit Fonc. Vd. 845 d 855 interf0od «B» 6600
Cossonay 2275 d 2250 d Juvena hold. 2095
Chaux & Cim. 650 d 650 d Motof . Colomb. 1470
Innovation 425 420 Italo-Suisse 275
La Suisse 3000 d 3000 d Réassurances 2320

Winterth. port. 1360
GENÈVE Winterth. nom. 970

^ j  „ „,„ „ ,„  Zurich accid. 6600Grand Passage 610 610 Aar et Tessin 830-Naville 920 915 BrownBov.«A»i255
Physique port. 450 d 4D0 d oaurer , =,n
Fin. Parisbas 179£ 180.50 Fis6h ort \\™
Montedison 3 35 3.35 Fischer nom.
Olivetti priv. 12V, 11.65 JelmoU m0
Zyma 3000 3000 Her0 4350

Landis & Gyr 1450
Lonza 2040

ZURICH Globus port. 3300
. . .. . . Nestlé port. 3600(Actions suisses) Nestlé nom_ 2Q80
Swissair port. 640 660 Alusuisse port. 2090
Swissair nom. 568 580 Alusuisse nom. 930

B = Cours du 3 juillet

B ZURICH A B

4465 Sulzer nom. 3440 3460
3980 Sulzer b. part. 460 475
2240 Schindler port. 2675 2700
1275 Schindler nom. — 475 d
2950 d
505
475

1275 d ZURICH
6700
2120 (Actions étrangères)
1500
276 Akzo 84'/< 841/!

2380 Ang.-Am. S.-Af. 37'/* 37>/4
1380 Machine Bull 59 58

975 Cia Argent. El. 43'/ad 43Vi
6650 De Beers 32 32V<

840 imp. Chemical 243Ai —
1270 Pechiney 122Vs 122
1510 d Philips 6IV4 63VJ
1170 Royal Dutch 1391/, 140

225 d Unilever 1 152 155Va
1280 A.E.G. 203 211
4325 d Bad. AnUin 192 196
1420 d Farb. Bayer 167 170
2050 Farb. Hoechst isi 186
3450 Mannesmann 244 251 '/s
3580 Siemens 320 328
2090 Thyssen-Hùtte 88 91'A
2100 V.W. 163 166

935 Ang. Am. Gold I. 100 lOO'Ae

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 195000 197250
Roche 1/10 1955Q 19775
S.B.S. 3700 3740
Ciba-Geigy p. 2475 2510
Ciba-Geigy n. 1450 1460
Ciba-Geigy b. p. 2290 2300
Girard-Perreg. 625 d 625 d
Portland 3425 3450 d
Sandoz 3460 3490
Von Roll 1300 1300

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76 76'A
A.T.T. 154 156
Burroughs 681 d 690
Canad. Pac 59 59 c
Chrysler lH'/i 116
Contr. Data 278V2 275V:
Dow Chemical 335 d 338 c
Du Pont 620 618
Eastman Kodak 493 496":
Ford 239 240V:
Gen. Electric 246'h 246 c
Gen. Motors 282 282V;
Goodyear 105Vi 106Vi
I.B.M. 1473 1480
Intern. Nickel 121 120
Intern. Paper 134 d 138 d
Int. Tel. & Tel. 195Va 197l/s
Kennecott 86V2 86s/<
Litton 53Vs 56'A
Marcor 91 91
Mobil Oil 206 d 210 d
Nat. Cash Reg. 119 121
Nat. Distillers 68V2 70
Penn Central I4V2 14'A
Stand. Oil N.J. 278 279
Union Carbide 174 172 d
U.S. Steel 111 111d

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 — .65Va
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 929,03 928,65
Transports 233,30 234,72
Services publics 106,63 107,36
Vol. (milliers) 12.850 8.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7700.- 7870.-
Vreneli 54.50 58.50
Napoléon 50.— 54.50
Souverain 60.— 65.—
Double Eagle 285.— 310.—

/^ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 66.50 68.50
BOND-INV. 101.50 101.50
CANAC 147 .— 150.—
DENAC 102.— 104.—
ESPAC 241.— 243.—
EURIT 166.— 169.—
FONSA 114— 116.—
FRANCIT 108.— 111.—
GERMAC 134.— 134 —
GLOBINVEST 98.50 100.50
ITAC 200.— 204 —
PACIFIC-INV. 108.— 110 —
SAFIT 253.— 257.—
SIMA 172.— 176.—
HELVETTNVEST 107.60 108.10

y7  ̂ Dem. Offre
V V Communiqué yALCA _

>Ç7 
par ,a BCN IFCA 1410.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 505.— SWISSVALOR 261.— 264.—
CANASEC 878.— 890.— UNIV. BOND SEL. nn .23 111.75
ENERGIE VALOR 102.25 104.— UNTV. FUND 127.50 129.91
SWISSIM. 1961 1080.— 1090 — USSEC 1038.— 1050.—

Iï™"51 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 30 juin 3 juillet

i |\ #1 Automation 140,0 Pharma 271,0 Industri e 419,5 422 ,9
| «# I Eurac. 462,0 Siat 1250,0 Finance et assurances 311,7 315,7
I T Intermobil 115,5 Siat 63 955,0 INDICE GENERAL 379,2 382,9
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Confusion verbale, confusion mentale

On le sait , les plus récents événe-
ments artistiques de notre temps ten-
dent à la destruction pure et simple des
arts plastiques élaborés, au profit de
diverses idéologies communautaires ou
d'actions politiques. Le « happening »,
en créant si possible un délire collectif ,
veut remplacer le théâtre construit ;
la « participation » est proposée au pre-
mier venu sous forme d'intervention
sur une surface préparée pour recevoir
des graffiti ; dans l'art dit conceptuel
l'on s'attache (par le truchement de
l'inesthétique) à nous renseigner sur le
i comportement » de l'artiste, agissant ,
par hypothèse, sur celui du spectateur.

Des expériences singulières , dépas-
sant les limites admises de la santé
intellectuelle, nous sont proposées sous
le vocable « art » . La nouvelle inven-
tion « vidéo-cassette » devient l'instru-
ment majeur de l'avant-garde. Ainsi ,
dans une salle réservée de la Biennale,
l'on projette sur le petit écran un
chapeau tyrolien qui tourne autour
d'un bâton, ou encore un quidam qui
nage le crawl dans une piscine. Ce
sont des œuvres, s'il vous plaît ! Il
faut bien des complicités commerciales
soutenues de naïvetés d'universitaires
pour que cela se déploie à Venise...
et ailleurs. Vaut-il encore la peine de
lutter contre la confusion verbale as-
tucieusement répandue, entraînant la
confusion mentale des masses et des
élites convoquées par les mots magi-
ques de CULTUREL et de CULTURE ?

La mystification par les mots ' est une
vieille entreprise. Aujourd'hui , si l'on
n'y prend pas garde, ce sont des vo-
cables altérés qui aboutiront à une bar-
barie sans précédent dans l'histoire des
civilisations. Le pavillon italien , en
partie, ceux de la Hollande , de l'Alle-
magne et de la France, tous navrants ,
apportent leur tribut au gauchissement
(...) des mots et des valeurs, et contri-
buent à ce que la notion ARTS PLAS-
TIQUES n'ait plus de sens commun.
Ce qui devrait être séparé en catégo-
ries bien distinctes est confondu dans
un méli-mélo toujours préfacé par un
sophiste astucieux.

Reportage dans
quelques pavillons

Si nous employons le mot de re-
portage c'est que notre propos, faute
de place, ne peut être de la critique
démonstrative. Nous citerons des noms
dignes , à notre sens, d'être retenus et
dirons nos opinions en appelant le cré-
dit sur l'auteur de cet article.

Au pavillon italien , où l'incurie et
l'improvisation sont de tradition , le
vernissage est en fait une visite de
chantier. Tant pis pour les sculpteurs
qui sont au catalogue, mais dont les
œuvres manquent. Ceux qui sont là ,
Cascella . Arnaldo Poinodoro , Mastroian-
ni , Pierluca , Melotti , sauvent l'honneur.
Quant à la représentation de la pein-
ture italienne , si riche en grands ta-
lents, qu'en dire ? sinon que le goût
du scandale a remplacé le goût tout

Une peinture, datée 1927 , de Moholy Nagy.

court. Les dames en position gynéco-
logique de Moreni nous transportent
dans une clinique de pathologie génito-
uvinaire. Morlotti , Guerreschi, Fabro et
quelques autres portent à son comble la
catastrophe.

Sous toit italien, mais sous drapeau
cubain , Wilfredo Lam a les honneurs
d'une salle particulière. Ce peintre de
tendance surréaliste, dans la ligne
Brauner et Matta , est d'une authen-
ticité rare. Ses fantômes plats, et arti-
culés comme des marionnettes java-
naises, sont envoûtants comme des fé-
tiches africains. Ces deux comparaisons
peuvent s'expliquer si l'on sait que
Lam est né à Cuba d'un père Jaune
et d'une mère Noire...

Outre les pavillons qui côtoient le
néant , cités plus haut, ceux des USA
et de l'Autriche ne valent guère mieux.

En marge - d'artistes médiocres ,
l'« Hyperréalisme » se manifeste chez
les Américains par des œuvres qui
reproduisent avec habileté et exacti-
tude des clichés de photo en couleur.
Du côté de chez Frend , on peut voir une
salle consacrée (à fresque) à une sorte
de Jugement-Dernier de nouveaux-nés,
monstrueusement sexués, cependant que
la salle d'en face évoque en faïence
blanche tout le mobilier d'une salle
d'opération.

Aberration , aussi , en Pologne, par
un groupement , en foule , sur pla-
fond , paroi et parterre, de mannequins
modelés en papier-journal. Le peintre
Makowski sauve un peu la situation ,
malgré une couleur moins bien con-
trôlée qu'autrefois.

La Yougoslavie présente Vjenccslav
Richter , fort intéressant sculpteur et
architecte qui propose au visiteur d'in-
tervenir sur des structures d'alumi-
nium à éléments horizontaux mobiles.
Des variations de l'œuvre peuvent être
ainsi obtenues sur une proposition d'ar-
chitecture, mais précisons bien , dans
les limites plastiques imparties par
l'artiste.

La Hongrie dégèle nettement avec
le concours d'un bon sculpteur mi-
figuratif , mi-abstrait : Andras Nagy.
Puisque la sculpture l'emporte, en
moyenne, en cette Biennale , sur la
peinture , citons en passant la Finlande
qui se défend bien avec les granits
noirs de Kivijarvi.

La RAU quitte heureusement le fol-
klore anecdotique en présentant un
peintre-lettriste qui semble avoir tiré
profit des œuvres de Capogrossi. La
Grèce hellénise avec Fassianos et la
Suisse helvétise avec Lhose, champion ,
avec Max Bill de l'art dit concret. Tous
les exercices chromatiques sur le pris-
me créent une salle Lhose impeccable
et ordonnée, mais à s'y attarder un
peu, assez ennuyeuse. Luxe, calme et
non-volupté... En Suisse, également, le
sculpteur bernois Willy Weber qui tra-
vaille à l' explosif sur colonnes et pla-
ques de métal poli , a un charme qui
emprunte beaucoup au miroitement de
l'environnement. Au Venezuela , un iné-
vitable disciple de Soto, Carreno ciné-
tise avec beaucoup d'ingéniosité.

Enfin trouvons-nous au pavillon es-
pagnol de substantiels agréments. Pera-
les, abstrait géométrique rigoureux ,
trouve encore à inventer dans un filon
qu'on pouvait croire épuisé depuis
Mondrian. L'ingéniosité des rapports de
surface, alliée à la finesse dé la cou-
leur font de Perales un des rares som-
mets de cette Biennale. Son compa-
triote Iglesias, lui aussi dans la ligne
abstraite , joue uniquement sur le noir
dans lequel des tracés rectilignes co-
lorés donnent signification à l'espace
pictural , en conférant du même coup
aux noirs un fascinant pouvoir lumi-
neux.

Perales , Iglesias,. on en reparlera !
En Belgique, c'est Alechinsky qui se

taille, en volume et en qualité, la part
du lion. Nous n 'avons que peu de pen-
chant pour la peinture expressionniste,
mais force nous est de constater ob-
jectivement qu 'Alechinsky est un des
meilleurs peintres de sa génération.
Au même pavillon, Christian Dotre-
mont est à remarquer. Ses expressions
graphiques , noir-banc, ouvrent un ho-
rizon très personnel dans cette école du
« signe » qui du Zen à Henri Michaux
marque notre occident de l'esprit orien-
tal.

i I' ' «W VfMMM < \
Colonnes en métal poli , de Willy Weber.

La Biennale est aussi
en ville

La part dispersée de cette 35e Bien-
nale est certainement celle qui ré-
serve le plus d' agrément , ou si l'on
veut, le moins de déceptions. Sous le
titre « La sculpture dans la ville », sont
rassemblées dans la cour du palais
ducal et sur quelques places des œu-
vres, en général d'une belle tenue. Les
noms de Chillida , Rober t Mùller, Penal-
ba , Nicolas Schôffer, Wotruba , Etienne
Martin, Stahli , mettent cette manifes-
tation extra-biennale sous le signe de
l'art authentique.

Au Musée Correr , sous le titre
« Chefs-d'œuvre de la peinture de 191)0
à 1945 » sont réunies une septantaine
d'oeuvres qui , si elles ne répondent
pas toutes au titre de l'exposition , re-
présentent les noms les plus célèbres

Composition graphique à l' encre, de Dotremont. (Photos Giacomelli)

de l'art moderne. Malevitch , Moholy-
Nagy, Mondrian Baumeister, Kadinsky,
les deuK Delaunay, Schwitters, Klee,
Winter , Magnelli et quelques autres
nous ont donné joie et réconfort Una
seule grave fausse note dans l'exposi-
tion : Guttuso.

A la Ca' Pesaro est exposée la gra-
vure mondiale actuelle, dans un choix
assez bien établi , mais dans une pré-
sentation si serrée que l'examen des
600 œuvres est un exploit sportif. Ce-
pendant , l'éblouissant envoi de Pasmo-
re, et ceux de Varasely, Mortensen,
Barisani , Jean Bayer, Santomaso, Kii-
miko Oka , Chillida , constituent autant
de stations revigorantes. Revigorantes
aussi , parce que la mort de l'art an-
noncée par les contestata ires « anar-
tistes », ne semble pas être pour de-<
main.

Paul SEYLAZ



Boutique Evelyne
SERRE 47 TÉL. (039) 22 27 44

Robes Fr. 45.-

Pantalons d'été
Fr. 40.-

Costumes pantalons
Fr. 80.-

En achetant MAINTENANT
votre HUILE DE CHAUFFAGE
vous économiserez certainement
quelques billets de banque

HHH huile de chauffage

gsjjjj + MICOIL
un nouvel additif suédois

CC^̂ JP ~ Livraison rapide et soignée

C^̂ /̂P = Prix très concurrentiel tant pour l'industrie que
pour le consommateur particulier.

¦VI ICC*)fl L = Votre participation à la lutte pour la protection
de l'environnement (par exemple : Coop traite
chaque litre livré à ses magasins).

IVIBÔ / lL 
z= Meilleur rendement de votre installation de

chauffage d'où économie de mazout

N'attendez pas plus longtemps! Faites-nous le plaisir
de vous entretenir avec notre service en téléphonant
au (039) 23 51 51

COOP CombUStibleS La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Honda 250
tél.' (039) 23 60 52,
heures des repas. .

En vacances
lisez l'Imnartial

FSË51 JOURNÉES JUSQU'A
4fi$ HIPPIQUES DimdïKHE
IpBP DU CEIfTEMIIRE 9 JUILLET
Demain soir mercredi S juillet : pour la première lois en Suisse, l'extraordinaire
spectacle acrobatique des Cosaques de Pierre Pakhomofl
Mercredi 5 et Jeudi 6 : Journée de l'Armée, courses de poneys, épreuves de
Syndicats, présentation d'étalons du Haras fédéral d'Avenches.
Dès vendredi 7 à dimanche 9: épreuves Internationales avec la sélection suisse
des Juniors pour le Championnat d'Europe.
En nocturne : courses de trot attelé.
Paris mutuels - tiercés ¦ tous les soirs Fête de la Bière , LowenbrUu Munich
et ses 11 musiciens bavarois. ?r,

Paroisse catholique romaine de Saint-lmier

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

La Paroisse catholique romaine de Saint-lmier met
en soumission publique parmis les entreprises spécia-
lisées, les travaux ci-après et qui concernent le nou-
veau Centre paroissial Saint-Georges :

— Terrassements
— Maçonnerie - béton
— Pierres artificielles
— Ferblanterie
— Etanchéité
— Installations sanitaires
— Installations électriques
— Installations chauffage à huile
— Installations de ventilation
— Menuiserie extérieure
— Coupole
— Menuiserie intérieure
— Huisseries métalliques + portes
— Serrurerie - construction métallique
— Tablettes fenêtres métalliques
— Articles normalisés PA
— Ventilation abri PA
— Stores à rouleaux
— Revêtement des fonds
— Carrelages + revêtements
— Peinture
— Ascenseur
— Installation de cuisines
— Parois mobiles
— Tableaux noirs
— Installation de scène
— Aménagements extérieurs

Les entreprises qui désirent soumissionner sont priées
de s'adresser, par écrit , jusqu 'au 20 juillet 1972 au
plus tard , à la direction des travaux , soit :
Atelier d'architecture Mario Gianoli , rue du Midi 15,
2610 Saint-lmier.
Saint-lmier, le 30 juin 1972

La direction des travaux
Mario Gianoli, St-Imier

at.

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

z-~^- EMPLOYÉ QUALIFIÉimgi wmSm
I ¦=3' I ™?

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
et rapports, comptabilité, facturation. Le poste est rattaché directement à la
direction.

Nous offrons un 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

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib,
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

EB
Verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

ÉTUDE DE LA VILLE cherche -*

UN COMPTABLE
Place intéressante. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable dans un
bureau jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre AR
15618 au bureau de L'Impartial.

¦éLMII
SOLDES
FORMIDABLES !
21 TYPES de PORTATIFS:
National 2058, 2 ondes

^
j î»^ 49.-

National 2079 , 2 ondes
^>»*̂ ' 59.-

Hitachi KH 1108,
4 ondes 

^1*<- 109.-

Loewe T 56, 4 ondes JrWJ^* 179.-

Loewe T 76, 4 ondes JHl? *25.-
Loewe T 86, 

^formidable >*!f> 149.-
Nord-Mende ESSEX, .,

4 ondes >WT- 139.-
Nord-Mende Ail. Step,

prise auto J} 4&? 198.-
Sharp FV 507,

piles-secteur 23** 149.-
Grundig Satellit

formidable ' JB»!** 695.-
Braun 1000

professionnel iSflfl? 1490.-
etc, etc.
et toujours nos portatifs

2 ondes à 19.50

DÉLIRANT !
RADIORECORDERS
et MAGNÉTOPHONES
Kenton CS 21 «¦J*** 99.-

National RQ 224 S }? tf ?  149.-

Sharp RD 406 miniat^JWtî^ 159.-

Philips RR 290 2 ondes,̂ »*̂  198.-
Standard SRT 182

avec OUC >*ffT 289.-
Sanyo MR 416 radio +

enregistreur stéréo ĴiB -̂ 595.-
Philips à bobines

N 4307 j af ï ?  S40- _

Médiator à bobines
MD 9106 ^*"̂  

235
-"

Médiator
à bobines MD 9128 f *f -  529.-

RENVERSANT !
15 ARTICLES en HI-FI
Médiator tuner-ampli -

MD 5910 Jto.- 475.-

Grundig RTV 650 }&£¦- 1350.-

Marantz 22 p tf C-  1590.-

Elac platine 22 H JMf î 550.-
Braun L 610,

enceinte Hi-Fi 
^
3*f- 429.-

5 TYPES de RASOIRS
5 ÉLECTROPHONES
et TOURNE-DISQUES
3 MODÈLES de TV

Enorme choix de disques
à Fr. 9.- 7.- 5.- 1 -

SOLDES
Il faut voir nos devantures

BË8S3ëïaBWÈÊUÊiiSWm
| Léopold-Robert 23-25. Tél. 23 12 12

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à
I 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.

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.
-,W~-^ -^.¦Vï~'.,'\!

Faire offre a

WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coifrane Tél. (038) 57 1122

A VENDRE cause double emploi

FIAT 125 S
fin 1969, rouge, peu roulé, bon et
Tél. (039) 23 58 78.

URGENT
cherche remplaçan
te pour

KIOSQUE
pendant les vacan-
ces.-

TéL (039) 26 79 25.

A VENDRE

1 moteur
avec boîte à vites-
ses OPEL KADET1
1969, et accessoires

Tél. (039) 41 11 76,



Van Linden s'impose tel un «pistard»
Nouvelle arrivée massive au Tour de France, à La Baule

En couvrant les 200 derniers mètres en 10"8 (moyenne 66 km. 666) — temps que
ne désavouerait pas un pistard — le Belge Rik Van Linden a remporté au sprint
la deuxième étape du Tour de France, St- Brieuc - La Baule (206 km. 500). Le
j eune Belge (23 ans), qui avait démontré ses qualités de finisseur en remportant
Paris-Tours l'an dernier, s'est imposé la plus belle brochette de spécialistes en
course : ses compatriotes Walter Godefroot et Daniel Van Rijckeghem et l'Italien
Marino Basso. Au cours de cette arrivée jugée sur le large boulevard Barlu, les
Guimard et autre Merckx n'ont pu rivaliser en vitesse pure. « Les risques étaient

trop grands », reconnaissait d'ailleurs le champion du monde.

Le sprint victorieux du Bel ge Rik Van Linden (bélino AP)

Lutte pour les secondes
S'il n'est pas parvenu à se glisser

parmi les quatre premiers, Cyrille Gui-
mard n'en a pas moins conservé son
maillot jaune. Mieux , le Français a
poursuivi sa récolte au « super-marché
des bonifications » en s'adjugeant le
sprint du « point chaud », jugé à Bi-
gnan (94e kilomètre) . Mais cette fois ,
Eddy Merckx veillait au grain puisqu'il
prit la deuxième place, soit 4" de bo-
nification contre 6" à Guimard. Ce qui
fait qu'au classement général, le Bre-
ton possède maintenant 9" d'avance
sur le Belge. Mais cette chasse aux se-
condes paraîtra sans doute vaine lors-
que débuteront les véritables difficul-
tés de ce Tour de France et que les
écarts se chiffreront alors pas minu-
tes...

Vaines tentatives
Cette deuxième étape fut en tout

point conforme à celle de la veille. La
course ne s'anima qu 'à l'approche du
« point chaud » , d'abord , puis dans les
derniers vingt kilomètres, quand les'
sprinters accélèrent l'allure pour se
« placer » . Il y eu bien , dans l'ascension
de la côte de Marzan (157e kilomètre)
une échappée déclenchée par les Bel-
ges Janssens . Int'Ven. Houbrechts , le
Portugais Mendes et les Français Genty

L'étape d' aujourd'hui

et Cadioux. Les six hommes comptè-
rent jusqu'à l'IO" d'avance à 45 km.
de l'arrivée, mais sous l'impulsion des
favoris , le peloton annula cette tentati-
ve à Pompas (175e km.).

Le rodage continue...
Cyrille Guimard a ainsi traversé sa

Bretagne natale revêtu du maillot de
leader, un maillot qu'il n'eut pas grand
peine à défendre. Car le travail du
Français fut largement facilité par-ses
rivaux , que ce soit Merckx, Ocana ou
Gimondi. Aucun des favoris de la bou-
cle française n 'a en effet intérêt à lais-
ser se développer une « échappée sau-
vage ». La preuve en a une nouvelle
fois été administrée lundi : le Tour de
France « se rode » en cette première
semaine, qui devrait procurer encore de
belles satisfactions pour les sprinters.

Résultats
Classement de la 2e étape , Sainl-

Brieux - La Baule (206 km. 500) : 1. Rik
Vàn Linden (Be) 5 h. 09'43 (moins 20"
de bonification) ; ¦ 2. Walter Godefroot
(Be) même temps (moins 15") ; 3. Da-
niel Van Ryckeghem (Be) même temps
(moins 10") ; 4. Marino Basso (It) même
temps (moins 5" ; 5. Régis Délepine
(Fr) ; 6. Cyrille Guimard (Fr) ; 7. Wil-
fried Peffgen (All. -O) ; 8. Guido Rey-
broeck (Be) ; 9. Gerben Karstens (Ho) ;
10. Leif Mortensen (Dan) ; 11. Gert
Harings (Ho) ; 12. Pierre Nassen (Be) ;
13. Jacques Mourioux (Fr) ; 14. Frans
Verbeeck - (Be) ; 15. Jurgen Tschan
(All.-O) ; 16. Robert Mintkiewicz (Fr) ;
17. Jan Van Katwyk (Ho) ; 18. Léo
Duyndam (Ho) ; 19. Michael Wright
(GB) ; 20. José Catieau (Fr) tous même
temps que le vainqueur , ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 11 h. 18'52 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 9" ; 3. Rik Van Linden (Be) à
18" ; 4. Gerben Karstens (Ho) à 22" ;
5. Ex-aequo : Roger Swerts (Be), Joop
Zoetemelk (Ho) à 24" ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) à 25" ; 8. Luis Ocana
(Esp) à 26" ; 9. Léo Duyndam (Ho) à
28" ; 10. Leif Mortensen (Dan) à 30" ;
11. Gilbert Bellone (Fr) à 33" ; 12. Ex-
aequo : Yves Hézard (Fr) et Michael
Wright (GB) à 34" ; 14. Ex-aequo : Fe-
lice Gimondi (It) et Roger Pingeon
(Fr) à 37" ; 16. Walter Godefroot (Be)
à 38" ; 17. Bernard Thévenet (Fr) à
39" ; 18! Eddy Verstraeten (Be) à 40" ;
19. Robert Bouloux (Fr) à 42" ; 20. Gé-
rard Moneyron (Fr) à 43".

Classement général des points
chauds : 1. Guimard 12 p. ; 2. Mintkie-
wicz 5 ; 3. Karstens 4 ; 4. Merckx 4 ;
5. Teirlinck 3.

Classement combiné : 1. Guimard 3
points ; 2. Merckx 17.

Classement général par points : 1.
Guimard 48 points ; 2. Van Linden 44 ;
3. Karstens 29 ; 4. Merckx 27 ; 5. Basso
24.

Classement du Grand Prix de la
montagne : A l'étape. — Côte de Bel-
Air : 1. Wilfried David 5 p. ; 2. Schepers
3 ; 3. Catieau, à 1', 2 ; 4. Pustjens é
l'05, 1. — Côte de Marzan : 1. In't Ven
5 ; 2. Houbrechts 3 ; 3. Cadiou 2 ; 4.
Mendes 1. Général : 1. Guimard 8 ; 2.
Ex-aequo : Verstraeten et W. David
6 ; 4. In't Ven 5 ; 5. Ex-aequo : Périn ,
Schepers et Houbrechts 3.

Classement par équipes : A l'étape :
1. Caput (Délepine - Guimard - Mou-
rioux) 15 h. 29'09 ; 2. Stablinski même
temps ; 3. Van Vaerenbergh même
temps ; 4. Pellenaers même temps ; 5.
Plaud. — Général : 1. Albani 33 h.
58'02 ; 2. Caput 33 h. 58'16 ; 3. De Muer
33 h. 58'19 ; 4. Plaud 33 h. 58'34 ; 5.
Schotte 33 h. 58'39.

Début du Tour
de Yougoslavie

Huit amateurs d'élite suisses ont pris
le départ du Tour de Yougoslavie, dont
voici les premiers résultats :

1ère étape (critérium sur 28 km.) :
1. Prisil (URSS) 48'12" ; 2. Van Don-
gen (Ho). Puis : 12. Thalmann à l'OO" ;
13. Lattmann ; 16. Sutter ; 34. Stocker ;
52. Burky ; 56. Wuthrich ; 58. Gl'oor ,
tous même temps. — 2e étape (72 km.) :
1. Karina (You) 1 h. 47'34" ; 2. Van
Dongen (Ho). Puis : 7. Gloor ; 9. Thal-
mann ; 33. Burky ; 47. Wuthrich ; 48.
Sutter ; 53. Stocker, tous même temps ;
72. Lattmann 1 h. 49'28V

3e étape, Novi Sad - Zvornik, 150
km. : 1. Kuvalja (You) 3 h. 27'47" ; 2.
Galniek (URSS) 3 h. 28'07" ; 3. La-
vrouchkine (URSS) 3 h. 28*57" ; 4. Ro-
Bert Thalmann (S) 3 h. 28'17" ; 5. Pril
(Pol) ; 6. Frelih (You) tous même temps.

Classement général : 1. Kuvalj a (You)
6 h. OO'IO" ; 2. Lavrouchkine (URSS)
6 h. 00*20" ; 3. Galniek (URSS) 6 h.
00'30" ; 4. Robert Thalmann (S) 6 h.
00'40" ; 5. Pril (Pol) 6 h. 00'40" ; 6.
Frelih (You) 6 h. 00*40".

L'activité au Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
Voici tantôt terminée la première

moitié de la saison de tennis ; il est
temps de retracer , avant les vacances
prochaines , l'activité déployée au sein
du club.

Dans le tournoi interclubs du cham-
pionnat suisse, 5 équipes dont 2 fémi-
nines et 3 masculines ont été ins-
crites. Disputées tantôt à La Chaux-de-
Fonds, tantôt au dehors , toutes les
rencontres ont pu être jouées malgré
un temps trop souvent capricieux , froid
et défavorable.

L'équipe d'hommes La Chaux-de-
Fonds I composée de MM. Sandoz,
Zappella , Gallet, Fellrath , Zehnder,
Erard , Collet et Stunzi jouait en 2e
ligue et arrive 3e de son groupe.

Les deux autres équipes masculines
jouaient en 3e ligue et ont ardemment
défendu leurs matchs. Elles étaient for-
mées comme suit : La Chaux-de-Fonds

II : Seiler, Henny, Jeanneret , Cardis,
Fiechter , Stenz, Perrenoud et Hirsch ;
La Chaux-de-Fonds III : Abetel , Ro-
bert, Wyss, Gallet , Schild , Metzger et
Steiner.

Chez les dames, mentionnons le beau
résultat de l'équipe première (3e ligue)
qui termine championne de son groupe.
Composée de Mmes Brulhart , Stehlin,
Abetel et Frey, cette équipe poursui-
vra l'interclubs en demi-finale des
groupes romands. Quant à La Chaux-
de-Fonds Dames II elle était composée
de Mmes Nardin , Abetel , Cuenin , Gallet
et Hess.

D'autre part , tous les juniors du can-
ton se sont réunis à La Chaux-de-
Fonds pour disputer les championnats
cantonaux 1972. Chez les garçons, P.-
A. Richard (Mail) bat en finale F.
Hofmann (Cadolles) par 6-3, 6-4. Chez
les filles la finale s'est disputée entre
deux jeunes joueuses du club. Il s'agit
de Dominique Frey qui a battu Moni-
que Abetel 6-4, 6-4.

Enfin ce dernier week-end a été
consacré au tournoi interne du club.
Après une très belle partie rapide
et de bonne stratégie, la finale revient
à Michel Erard qui bat Pierre Zehn-
der par 6-1, 6-3.

Chez les dames, on retrouve en fi-
nale deux juniors : Dominique Frey
bat Monique Abetel 7-6, 7-5.

Il est agréable de constater que de
jeunes joueur s et joueuses commencent
d'assurer une belle relève et nous leur
souhaitons un avenir tennistique pros-
père.

Athlétisme

Le Soviétique Janis Lusis a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale au lancer du javelot au cours
de la première journée d'un meeting
international qui se déroule à Oslo. Il
a réussi un jet de 90 m. 76. La précé-
dente performance lui appartenait avec
89 m. 38.

Meilleure perf ormance
mondiale de l' année

à Cïcln

i Lutte

Quatre victoires étrangères ont été
enregistrées au tournoi international
de lutte libre de Naefels , qui réunissait
des lutteurs de quatre pays. Le meil-
leur résultat suisse a été obtenu par le
Valaisan Jimmy Martinetti , qui a pris
la deuxième place de sa catégorie. Ré-
sultats :

68 kg. : 1. Ismail Useynov (Bul) 2,5 p.;
2. Georges Carbasse (Fr) 5,5 ; 3. Antonio
Tosti (It) et André Chardonnens (S) 9.5;
5. Frédy Schnyder (S) 13.

74 kg. : 1. Daniel Robin (Fr) 2 p. ; 2.
Janco Paviov (Bul) 2,5 ; 3. Robert Bla-
ser (S) 7,5 ; 4. Henri Drachsel (S) 12.

82 kg. : 1. Schuckey Lutviev (Bul)
4,5 p. ; 2. Jimmy Martinetti (S) 6 ; 3.
Aloïs Peng (S) 8 ; 4. André Bouchoule
(Fr) 11 ; 5. Max Stacher (S) 12 ; 6. A.
Ciannavesi (It) 18,5.

90 kg. : 1. Ramada Achmedov (Bul)
2 p. ; 2. Michel Grangier (Fr) 5 ; 3. J.-
Marie Chardonnens (S) 8,5 ; 4. Etienne
Martinetti (S) 9,5 ; 5. Franco Stagi (It)
15.

CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
Bulgarie 19 p. ; 2. France 15 ; 3. Suisse
13 ; 4. Italie 5.

Quatre succès
étrangers à Naefels

M. Hans Moehr, de Seegen sur Roderich, le grand vainqueur de ces courses et
notamment du Prix Dunhill Trophy, cat. S II , une épreuve comptant pour le

championnat suisse. (Photo ASL)

Les courses et concours d'Yverdon
se sont déroulés ce week-end. Si Hans
Moehr (Seengen) a été l'un des grands
triomphateurs , remportant notamment
trois succès. Il y a lieu de signaler les
deux victoires chaux-de-fonnières qui
ont été obtenues, samedi soir, devant
plus de 7000 spectateurs. En effet , dans
la course au trot 2600 mètres, cat. 3, la

première place est revenue à «Tic An-
gérieux» , drivé par J. Rosset. Quant à
la cat. 2, course au trot de 2600 m.
également , elle est revenue à « Ricar-
dos C », drivé par R. Zaugg, alors que
la deuxième place était également en-
levée par un autre Chaux-de-Fonnier ,
H. Heiniger, qui drivait « Tobrouk ».

Deux victoires chaux-de-fonnières
aux courses d'Yverdon

i

Le football en terre jurassienne
Constitution des groupes de 2e et 3e ligues

Lors de l'assemblée de l'AJBF de
Reconvilier, M. Hubert Gunzinger,
responsable du championnat, a donné
connaissance de la formation des
groupes de 2e et 3e ligues.

Deuxième ligue
Groupe 2 : Aurore, Bévilard , Bon-

court , Boujean 34, Courtételle, Lon-
geau, Lyss, Reconvilier, Tramelan ,
Berne, Young Boys.

Le cnaont de Berne compte 23 for-
mations en 2e ligue dont 5 seront re-
légués à la fin de la prochaine sai-

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté lundi, le présidenn t de l'Asso-
ciation jurassienne de football , M.
Mario Borretti, s'est retiré après
treize années de dévouement et de
travail inlassable. Son successeur
a été désigné en la personne de M.
Daniel Delacrétaz, ancien présiden t
des juniors de Porrentruy et homme
de confiance de l'AJBF en Ajoie (no

tre photo).

son, à savoir les deux dernières de
chaque groupe, ainsi que le perdant
du match de barrage qui opposera les
deux troisièmes avant-derniers.

Troisième ligue
Groupe 7 — Les Breuleux, Corban ,

Courrendlin , Courtelary, Mervelier,
Le Noirmont , Tavannes, Tramelan
II, Vicques, Delémont IL

Groupe 8 : Aile, Bure, Chevenez,
Glovelier , Courgenay, Courfaivre,
Courtemaîche, Granfontaine, Courte-
doux , Fontenais.

Le début du championnat a été
fixé au 20 août pour la 2e ligue, au
27 août pour les 3e et 4e ligues et
juniors A et B, ' au 2 septembre pour
les juniors C, D et E.

Bussigny et Saint-Ursanne
victorieux au tournoi

du FC Saignelégier
En dépit d'un temps gris et froid ,

le traditionnel tournoi du Football -
Club Saignelégier s'est déroulé dans
de bonnes conditions. Les nombreuses
rencontres ont été parfaitement arbi-
trées par MM. Raymond Bangerter et
Jean-Claude Houlmann de Saint-Ur-
sanne et Alex Muller de Tavannes. Les
résultats , suivants ont été enregistrés :

Groupe 1 : 1. Bussigny 5 pts ; 2. Sai-
gnelégier 4 ; 3. Les Bois 4 ; 4. Fontenais
4 : 5. Grolley.

Saignelégier qui possédait la meil-
leure différence de buts, s'est désisté
en faveur des Bois et de Fontenais.

Groupe 2 : 1. Saint-Ursanne 5 pts ;
2. Boécourt 4 ; 3. Develier 3 ; 4. CLub
sportif des cheminots de La Chaux-de-
Fonds.

Tournoi de Bassecourt
48 équipes venant de 20 localités du

Jura, des cantons voisins et de France
ont participé au deuxième tournoi de
mini-football du FC Bassecourt. Les,
matchs se jouaient en équipes de 5 à
raison de 2 X 9 minutes. La victoire
a souri à une équipe neuchâteloise, cel-
le du FC Gorgier I qui s'est imposé
en finale par 2-0 devant l'équipe de la
Banque jurassienne.

du saut à la perche
pour Bob Seagren

Bob Seagren défendra son ti-
tre de champion olymp ique du
saut à la perche , dans deux mois
à Munich , après avoir réalisé un
nouvel exploit tout en conservant
sa place au sein de l'équipe des
Etats-Unis. Le Californien (25 ans)
a en effet remporté le concours
des épreuves de sélection améri-
caines, à Eugène, en franchissant
5 m. 63. Il a ainsi amélioré de
quatre centimètres le record du
monde qu 'il détenait conjointe-
ment , depuis le 23 mai dernier
à El Paso, avec le Suédois Kjell
Isaksson.

Record du monde
Après la sacro-sainte interruption de

dimanche, le tournoi international de
Wimbledon a repris devant quelque
16.000 spectateurs. L'intérêt résidait
principalement dans les quarts de fina-
le du simple dames qui ont ainsi permis
à Billie-Jean King (tête de série No 2)
et Rosemary Casais (No 6) de se quali-
fier pour les demi-finales. Billie-Jean
King (28 ans), déjà victorieuse à Wim-
bledon en 1966, 1967 et 1968, disputera
pour la dixième fois consécutive les
demi-finales. Elle élimina non sans dif-
ficulté la Britannique Virginia Wade
(No 7) qui effectua une grande partie.
Une petite surprise a été créée par sa
compatriote Rosemary Casais (23 ans)
qui a barré la route à Nancy Richey-
Gunter (No 3) sur le score étonnant
de 3-6, 6-4 et 6-0. Cest la quatrième
fois que Casais se qualifie pour les
demi-finales de Wimbledon.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Tournoi de Wimbledon

Des Chaux-de-Fonniers
à la

Fête cantonale zurichoise
Trois gymnastes de l'Ancienne sec-

tion de La Chaux-de-Fonds ont pris
part à la Fête cantonale zurichoise à
l'artistique où ils, étaient les seuls re-
présentants romands engagés.

En performance 2 Eric Jost a obte-
nu la distinction (double palme) au 32e
rang avec 58,50 points. Dans la même
catégorie, Didier Erard se classe 64e ;
quelques petites erreurs lui font man-
quer la distinction. Il obtient 52,80
points. En performance 3 (classe na-
tionale), sur sa lancée de la Fête fé-
dérale, François Mugeli obtient la 19e
couronne avec 79,40 points sur 78 par-
ticipants. Ce classement confirme les
résultats d'Aarau.

Gymnastique



Pour le 31 octobre 1972

conciergerie
à repourvoir dans un immeuble
résidentiel.

Appartement de 3 chambres, cui-
sine, bain, chauffage central à
disposition.

Ecrire sous chiffre AN 15528, au
bureau de L'Impartial.

FAVAG cherche

2 employées
pour son service du Foyer.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au Foyer, Monruz 36,
ou téléphoner au (038) 24 66 55.
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i )  |fl|||||U Nous offrons à personnes sérieuses ,
l̂'IlUUQ discrètes, propres et ayant de l'initia-
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aide- . .magasinier
et de

concierge
Conviendrait particulièrement pour
couple de bonne présentation et de
toute moralité. Monsieur ayant per-
mis de conduire et madame pouvant
aider au service de conciergerie.
Place stable et bien rétribuée.
Beau logement de 4 pièces à disposi-
tion.
Entrée à convenir.

Adresser offres à EMISSA S. A., rue de France 55,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 46 46 (de 7 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A
Av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57
Concessionnaire PEUGEOT

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 COLLABORATEUR
DE VENTE

pour notre succursale de Porrentruy

Nous demandons :

— une bonne présentation

— du dynamisme

— le sens des responsabilités

— l'expérience du marché automobile.

Nous offrons :

— un salaire correspondant aux capacités

— une voiture de service

— une ambiance agréable

— une place stable.

Faire offres détaillées ou se présenter sur rendez-vous
à la direction.

Tournoi de volleyball à Savagnier
Pour son 13e tournoi annuel de vol-

leyball, l'active société de Savagnier
a Invité trente-quatre équipes parmi
lesquelles on remarquait une équipe
française de Lyon, plusieurs équipes
de Suisse allemande et une équipe
russe composée de joueurs habitant
Genève. Ces trente-quatre équipes
étaient réparties en quatre catégories,
soit sept en série A, 15 en B, six
provenant de la SFG et six en gym-
hommes.

En catégorie A, figuraient notam-
ment une garniture de Spada Academi-
ca de Zurich, champion suisse en titre.
Dès le matin, les matchs éliminatoires
furent acharnés dans chaque catégorie
et les surprises ne manquèrent pas
puisque les favoris furent sérieusement
accrochés. Avant les matchs de classe-
ment en série A, le groupe 1 voyait
en tête Chênois, merveilleusement em-
mené par le Noir Cablan Kouame, avec
trois matchs gagnés. Dans le groupe 2,
EOS Lausanne était en tête. La pre-
mière demi-finale permit à Chênois

de s'imposer contre Spada alors que
de son côté EOS Lausanne peinait
contre Le Locle ne gagnant que par
2 à 1. La finale mettant aux prises
Chênois et EOS fut ardemment dis-
putée et c'est avec surprise que les
Vaudois parvinrent à gagner le premier
set pour ensuite s'incliner la tète haute
devant plus forts qu'eux par 11-15,
15-10 et 15-10.

CLASSEMENT FINAL
Série A : 1. Chênois. 2. EOS Lau-

sanne. 3. Spada Zurich. 4. Le Locle.
5. Delémont. 6. Lucerne. 7. Xamax-
Neuchâtel.

Série B : 1. Star 2 Genève. 2. La
Chaux-de-Fonds. 3. Yverdon I. 4. Berne
1. 5. Val-de-Ruz. 6. CS Lyon.

Gym-hommes : L,a section de Sava-
gnier se distingue puisqu'elle disputa
la première place à Lausanne-Ville en
gagnant par 7-0, 16-14 et 15-9. Le clas-
sement de cette catégorie est le sui-
vant : 1. Savagnier. 2. Lausanne-Ville.
3. Valangin. 4. Travers. 5. Cernier. 6.
Lausanne II.

SFG : Le club organisateur dispute
la finale avec le club des Brenets
et parvient à l'emporter par 17-15 et
15-9. Classement : 1. Savagnier SFG.
2. Les Brenets. 8. Treyvaux. 4. Yver-
don II. 5. Travers I. 6. Travers II.

L'organisation de ce tournoi fut à
tous points parfaite et il faut féliciter
le club local qui n 'a pas craint de
mettre sur pied un tournoi aussi im-
portant avec une participation très for-
te sans devoir demander la moindre
entrée aux nombreux spectateurs pré-
sents. (1)

Dernière journée capitale
La Coupe de football de l'Indépendance

Rien n'est joué pour l'accès à la finale de la Coupe de l'Indépendance qui
aura lieu dimanche 9 juillet. Deux équipes, celles du Brésil et du Portugal,
occupent des positions privilégiées. Leur qualification, probable certes, ne
peut , dans le meilleur des cas, qu'être assurée après une nouvelle victoire.
Brésiliens et Portugais en effet ne comptent qu 'un point d'avance — et une
différence de buts positive, à même d'être décisive — sur leurs principaux
rivaux qui sont respectivement la Tchécoslovaquie et l'Ecosse d'une part,
l'Argentine et l'URSS de l'autre. Echelonnées sur deux journées, mercredi et
jeudi, les prochaines rencontres peuvent donner lieu à des résultats suscep-
tibles d'ouvrir le champ à de nombreuses possibilités de qualification, tant
pour la finale proprement dite, que pour le match pour la troisième place.

Dès demain soir
Au stade de Maracana à Rio, le Bré-

sil jouera sa dernière carte devant
l'Ecosse. Tout laisse à penser que les
champions du monde, qui ont nette-
ment dominé la Yougoslavie, prendront
le pas sur les Britanniques. . Pour la
presse brésilienne, l'entrée de Leivinha
semble avoir solutionné tous les pro-
blèmes. Il est de fait que celui-ci par
ses deux buts , paraît avoir libéré son
équipe d'un complexe. Le pronostic est
favorable à la formation sud-améri-
caine qui , grâce à un nouveau succès,
verrait ouverte la route de la finale et
s'adjugerait le record du monde des
matchs sans dtfaite ; 33 contre 32 à la
Hongrie.

Problème brésilien
Toutefois les Brésiliens auront à ré-

soudre un problème difficile. Ils se
heurteront sans aucun doute à une dé-
fense écossaise renforcée, au sein de
laquelle Colhoum ne laissera que peu
de chances à leurs attaquants sur les
balles aériennes. S'ils ne parvenaient
pas à forcer cette défense, les hommes
de Zagalo ne pourraient compter que sur
une victoire de la Yougoslavie. Cette
dernière, à Sao Paulo, affrontera la
Tchécoslovaquie. Ce sont là deux ad-
versaires qui se connaissent bien et se
redoutent. L'issue du match est indé-
cise. D'un côté comme de l'autre, les
atouts sont du même ordre. A Dzajic et
Bajevic, les Tchécoslovaques peuvent
répliquer par Adamec, Kuna et Marie.
Ce dernier ne cède en rien au gardien
Viktor. De surcroît, l'enjeu de cette con-
frontation est d'importance, le vain-
queur s'assurant au premier chef une
participation à la finale pour le 3e rang,
voire même mieux si le vainqueur était
la Tchécoslovaquie et que le Brésil soit
battu.

Dans le second groupe
La situation est identique. Le Portu-

gal est dans la même position que le
Brésil. Une victoire sur l'URSS à Belo
Horizonte qualifierait les Portugais.
Ces derniers ont piétiné face à l'Uru-
guay (1-1) dans un match où , il est
vrai, l'anti-jeu a été le fait dominant de
la part des Uruguayens qui n'ont pas
leur pareil pour énerver et décontenan-
cer l'adversaire même le plus calme.
Quant aux Soviétiques, battus 1-0 par
les Argentins sut un tir de Pastorizza
et une erreur de Traschenko, ils s'amé-
liorent au fil des rencontres. La tenue
des nouveaux éléments surprend tous

les observateurs. Le petit Eliseiev et
Noitchenko forment un duo d'attaque
remarquable. Mais le manque d'expé-
rience de la plupart des joueurs, qui
pèchent surtout dans la conclusion, sera
un lourd handicap devant les Lusita-
niens, plus talentueux, plus soudés et
plus efficaces.

Qui arbitrera ?
U paraît logique d'envisager le suc-

cès des Portugais. Par contre il apparaît
plus difficile de désigner le vainqueur
du match Uruguay - Argentine, à Porto
Alegre. Celui-ci doit aussi décider de
l'accès à la finale pour la troisième
plaoe. Cette confrontation entre les
deux rivaux de Rio de la Plata ne man-
quera pas de piment. L'arbitre, pas en-
core désigné, risque d'avoir énormé-
ment de travail. U ne reste qu'à sou-
haiter que le football y trouve son
compte.

1Bobsleigh

Leutenegger f utur pilote
Le Thurgovien de Genève Hans Leu-

tenegger (32 ans), champion olympique
de bob à quatre à Sapporo au sein de
l'équipage de Jean Wicki , espère dis-
puter la prochaine saison de bobsleigh
comme pilote. L'équipage champion
olympique va se trouver dispersé à la
suite de la retraite de Jean Wicki et
c'est ce qui a incité Leutenegger à
tenter l'expérience du pilotage. Il fera
ses débuts en bob à deux avec, comme
freineur, le lutteur genevois Godi Mé-
try, avec lequel il a déjà commencé son
entraînement estival.

A Courfaivre, en match de barrage,
Courgenay a battu Courroux par 2 à 0
après prolongations. Les Ajoulots sont
donc promus en troisième ligue, (y)

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours

No 25 des 1er et 2 juillet 1972 :
3 gagn avec 13 pts — Fr. 15.480,10
108 12 430,—

1.299 11 35,75
8.612 10 5,40

Loterie suisse à numéros
3 gag. av. € num. => Fr. 127.698,65

342 5 1.120,15
12.256 4 31,25
185.301 3 2.05

Courgenay promu
en 3e ligue

Avec les haltérophiles des Montagnes neuchâteloises

Dans le cadre de la première ten-
tative du Club du Locle, le poids
lourd Roland Fidel a affiché une
excellente condition et totalisé
241,126 points Muttoni, laissant ses
camarades de club loin de ces ré-
sultats. Il est vrai que Jacques Zan-
derigo n'était pas en liste. Voici les
principaux résultats :

Roland Fidel (lourd) développé 150
kg. ; arraché 115 kg. ; jeté 155 kg. ;

total 420 kg. ; Points Muttoni 241,126;
Michel Thum (léger) 80 ; 92,5 ; 105 ;
277 ,5 ; 196,259 ; Chs-A. Tosalli
(moyen) 105 ; 80 ; 107,5 ; 292 ,5 ;
192,889 ; Pierre Pingeon (moyen)
75 ; 77 ,5 ; 107,5 ; 260 ; 171,457 ; Jean-
Pierre Vuille (moyen) 80 ; 70 ; 90 ;
240 ; 158,268 ; Silvio Binetti (léger)
67 ,5 ; 67,5 ; 82 ,5 ; 217 ,5 ; 153,824. To-
tal des points Muttoni , 1113,823.

Roland Fidel en belle forme

Quelques athlètes du club de La
Chaux-de-Fonds ont été invités à
prendre part aux championnats suis-
ses Satus. Les cinq représentants des
Montagnes neuchâteloises ont signé
de très bons résultats, les frères
Lehmann et Pellet dépassant les 200
points Muttoni. Résultats :

Poids lourd : 1er Eddy Lehmann
développé 130 kg. ; arraché 115 kg. ;

jeté 150 kg. ; total kg. 395 ; Points
Muttoni 226 ,773 ; mi-lourd : 4e J.-C.
Lehmann 105 ; 100 ; 125 ; 330 ; 205 ;
144 ; moyen : 2e Walther Pellet 105 ;
90 ; 120 ; 315 ; 207 ,726 ; moyen : 5e
Eric Leuba 95 ; 80 ; 110 ; 285 ; 187,
943 ; léger : 4e François Mauron 90 ;
80 ; 107,5 ; 277 ,5 ; 196 ,259.

Pic.

Chaux-de-Fonniers à Lucerne

Nous désirons engager, pour l'établis-
sement de documents d'assurance dans
notre service des polices, une

dactylo
précise, très consciencieuse et stable.

Ce poste conviendrait également à une
personne ayant suivi des cours du
soir de dactylographie.
Age idéal : 25-35 ans.

Notre service du personnel rensei-
gnera et recevra volontiers les can-
didates.

rff W i LA NEXJCHATELOISE
I«1 L^T l̂Kln • Compagnie d'Assurances sur la vie
^'̂ p Tj JiïttM 

Rue 

du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
KjPiiiilisi Tél- (038> 21 n 71> interne 315.

Habile
correspondancière

capable de rédiger si possible de façon
indépendante en FRANÇAIS, AN-
GLAIS et ALLEMAND serait engagée
pour date à convenir.

Seules les personnes ayant quelques
années de pratique peuvent entrer en
considération.

Nous offrons salaire en rapport aux
exigences requises et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Si vous êtes une adepte des
sports d'hiver, nos bureaux sont fer-
més entre Noël et Nouvel-An.

Prendre contact téléphoniquement au
(039) 22 29 64.
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche, pour tout de suite ou à con-
venir,

LAVEUR GRAISSEUR
avec permis de conduire. Garage JOSS,
Fleurier, tél. (038) 611172.

£1
L'annonce
reflet vivant du marché



BIENTÔT LES VACANCES !
Voici quels sont vos droits
en cas de dommages ou de vol, en hôtel
Bien que, dans 1 hôtellerie et la restauration , tout soit nus en œuvre pour assurer
le bien-être et la sécurité de l'hôte, celui-ci peut occasionnellement subir des
dommages. N'allons pas jusqu'à évoquer le cas d'un incendie d'hôtel, bien qu'une
telle éventualité ne doive pas être exclue. Mais il y a aussi des risques de blessu-
res, de dommages matériels ou de vols. Il est souvent utile de bien connaître la

situation de droit qui existe en de pareils cas.

Et si votre hôtel brûlait ?

Un restaurateur qui accueille dans
son établissement un hôte, conclut, en
termes juridiques, un contrat d'accueil.
Il peut, il est vrai , signifier à l'hôte que
sa présence n'est pas désirable ; mais,
du moment ou il le reçoit , il s'oblige,
selon les termes employés par le Tri-
bunal fédéral , « à lui fournir de la
nourriture et des boissons à des prix
raisonnables ». Mais il doit également
veiller à ce que les mets qui lui sont
servis ne puissent causer aucun préju-
dice à sa santé. Dans un sens plus
large, ce qui précède vaut également
pour le logement.

Un hôte qui subit un dommage dans

un hôtel ne peut dans tous les cas
faire valoir des prétentions à répara-
tion. Pour pouvoir le faire avec quel-
que chance de succès, il doit — en
cas de dommage corporel ou d'atteinte
à sa santé — prouver la faute de l'hô-
telier, commise soit d'intention délibé-
rée, soit par négligence. Des aliments
avariés, un meuble défectueux, d'in-
suffisantes mesures de protection con-
tre l'incendie sont autant d'exemples
de cas où la responsabilité d'un hôtelier
peut être engagée. Si de tels cas sont
sources de dommages, l'assurance res-
ponsabilité civile de l'hôtelier se por-
tera garante, pour autant qu'il en exis-

te une. Si ce n'est pas le cas, l'hôtelier
lui-même supportera la responsabilité.

Vêtements, valises...
La situation est quelque peu diffé-

rente en ce qui concerne les biens
appartenant à l'hôte, tels que vête-
ments, valises, etc. La loi prévoit une
responsabilité causale jusqu 'à un mon-
tant de 1000 francs. Cela signifie que
même s'il n 'y a aucune faute de la
part de l'hôtelier ou de son personnel , ce-
lui-là est tenu à remplacement des effets
endommagés par le feu ou l'eau ou des
effets volés, à concurrence d'une va-
leur de 1000 francs. U arrive souvent
que l'hôtelier aille plus loin , consi-
dérant sa responsabilité comme un ser-
vice à la clientèle, et couvre également
par une assurance des montants supé-
rieurs à 1000 francs , en cas de dégâts
par le feu ou le vol. Des stipulations
particulières s'appliquent à l'argent li-
quide et aux objets de prix.

Et le vol ?
La situation en cas de vol est sou-

mise à des règles particulières. L'hô-
telier n'est responsable que des ef-
fets d'un hôte qui passe la nuit dans
son établissement. Si, par exemple, le
manteau d'un hôte de passage est volé
dans le restaurant de l'hôtel, le client
supportera lui-même le dommage, pour
autant que l'hôtelier n'ait pas conclu
une assurance illimitée pour les objets
appartenant à des tiers. U est alors
sans importance de savoir si le ves-
tiaire non surveillé portait la mention
que l'établissement « n'est pas respon-
sable des objets déposés ». En pareil
cas, seule l'assurance personnelle du
passant versera une indemnité pour
vol simple. Par contre, si le lésé ha-
bite l'hôtel, la règle selon laquelle
l'établissement supporte une responsa-
bilité à concurrence de 1000 francs
s'applique, même si l'hôtelier n'est pas
couvert par une assurance, (sp, ai)
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La période des vacances est tradi-
tionnellement marquée par une recru-
descence des cambriolages. Ainsi on
estime que chaque année, au retour
des vacances, une famille sur trente
retrouve son domicile cambriolé.

Une large information peut faire
prendre conscience au public de ce
fléau. Quelques précautions ¦ permet-
tront d'éviter le pire.

Un film récent met en scène des
cambrioleurs d'avant-garde capables
d'ouvrir le coffre-fort le plus solide à
l'aide d'un appareil électronique. S'il
arrive que le monde de la cambriole
s'inspire des techniques nouvelles pour
réaliser ce forfait , l'immense majorité
des malfaiteurs sont de simples brico-
leurs. U faut dire aussi que les appa-
reils de prévention sont ¦ devenus, eux
aussi, très efficaces et ingénieux.

Pour un appartement, la protection
contre le cambriolage est relativement
aisée : il faut vérifier soigneusement
toutes les issues, penser aux accès
possibles par les balcons. Les portes
seront pourvues de serrures robustes
permettant un verrouillage en trois
points. Contrôlez la solidité des gonds,
au besoin, faites poser un chambranle
métallique. Les barres anti-effraction
sont particulièrement efficaces contre
la pince-monseigneur.

Attention aux volets !
La protection d'une résidence se-

condaire, souvent inhabitée plusieurs
mois, et parfois construite loin de tou-
te agglomération, est beaucoup plus
délicate. Un cambrioleur muni d'un
bon outillage, peut venir à bout des
moyens de fermeture les plus perfec-
tionnés, mais si plusieurs heures lui
sont nécessaires pour mener sa tâche
à bien, il y renoncera sans doute.

Beaucoup de volets anciens, conser-
vés pour des raisons d'esthétique, ou
d'authenticité, disposent d'un système
de fermeture désuet. Ainsi, il suffit
d'une « levrette » (levier plat recourbé
pour faire sauter des crochets), et les
<¦¦ jalousies » sont aisées à crocheter.
Par contre, les systèmes classiques à
crémone et à espagnolette sont très
sûrs. La barre basculante est particu-
lièrement robuste. Les fenêtres seront
équipées de persiennes solides, métal-
liques de préférence, solidement scel-
lées dans la maçonnerie.

Chaque résidence secondaire consti-
tue d'ailleurs un cas d'espèce, et par-
fois les cambrioleurs sont entrés tout
simplement avec 'les doubles des clés :
la plupart des cambriolages commis
par des professionnels sont exécutés à
l'aide de « doubles » et de plans com-
muniqués par un Indicateur, qui peut
être un familier ou un membre du
personnel. Aussi ne faut-il confier ses

ciés qu'à des personnes de toute con-
fiance.

Cachez tout !
Quelques précautions peuvent rédui-

re les dégâts : ne conservez jamais
d'argent , de bijoux , de fourrure, chez
vous, les carnets de chèques doivent
être aussi soigneusement dissimulés,
car ils font l'objet d'un véritable com-
merce dans les milieux des recelleurs ;
pendant vos absences, louez un coffre
dans une banque.

Si vous possédez des objets de va-
leur, vous pouvez en relever les numé-
ros (armes, machines à écrire, projec-
teurs , caméras) ou bien photographier
les pièces rares. Cela facilitera les re-
cherches et la récupération si on vous
les dérobe.

Semez la panique !
Malgré toutes ces précautions, nulle

demeure n'est à l'abri des malfai-
teurs, mais il est possible de provo-

quer chez eux, un sentiment de pani-
que qui les incitera à prendre la fuite.

Il existe aujourd'hui des systèmes
d'alarme très efficaces, provoquant des
signaux sonores ou lumineux, qui peu-
vent attirer l'attention des voisins et
effrayer les cambrioleurs. Certains si-
gnaux sonores portent de 100 à 500
mètres, et leur alimentation est auto-
nome, se qui permet de couper le
compteur. On a créé des pièges d'un
prix très abordable, équipés d'avertis-
seurs puissants sur piles, parfois ren-
forcés par des explosifs électriques
(inoffensifs) à répétition. La plupart
du temps les cambrioleurs, en déclen-
chant l'appareil , seront pris de panique
et ' s'enfuiront sans avoir rien touché.

Dans plusieurs pays européens, s'est
créée une association pour la lutt e
contre les vols et l'agression, qui s'ef-
force de faire prendre conscience au
public d'un fléau qui s'accroît d'année
en année, en grande partie par la né-
gligence des victimes. En Suisse, mal-
heureusement rien de semblable n'a
été fait jusqu 'à ce jour. P. V.

Faites échec aux cambrioleurs !

La montagne : dangers à connaître
La difficulté rencontrée en mon-

tagne pendant une ascension n'est
pas un danger pour l'alpiniste qui
sait l'apprécier et qui possède les
moyens techniques lui permettant
de la surmonter. Mais la montagne
présente de nombreux dangers aux-
quels doit prendre garde le vacan-
cier qui manque d'expérience et qui
est prêt à se lancer dans de témé-
raires expéditions.

Parmi les dangers objectifs , indi-
que la Grande Encyclopédie (La-
rousse), on doit faire une place
particulière :

9 aux chutes de pierres , soit que
celles-ci se détachent au dégel des
premières heures de la matinée, soit
qu 'elles se détachent au passage des
alpinistes eux-mêmes ; les lieux de
prédilection des chutes de pierres
sont évidemment les couloirs ;

9 aux chutes de séracs, qui sont
ducs aux mouvements des glaciers
et qui peuvent se produire à n'im-
porte quelle heure du jour ou de
la nuit ;

9 aux crevasses , qui sont de gra-
ves dangers lorsqu 'elles sont recou-
vertes de ponts de neige trop fra-
giles ;
• aux corniches de neige, qui

risquent de s'écrouler sous le simple
poids de l'alpiniste ;

9 aux avalanches, qui peuvent se
déclencher même en été, pendant
les jours de mauvais temps et aussi
dans les quelques j ours qui suivent ;

9 au vent , au froid , à la neige, au
brouillard , qui constituent ce que
l'alpiniste appelle la tourmente ;

9 à l'orage, à la foudre, à la
grêle, dont la violence ne le cède
en rien à la rapidité.

Parmi les dangers subj ectifs , il
faut noter le manque d'entraîne-
ment , l'incapacité physique ou mora-
le de l'alpiniste , qui peuvent mettre
en péril toute une cordée, mais sur-
tout le manque d'expérience et le
manque de technique , qui , j oints à
la témérité des débutants, sont les
causes directes des trois quarts des
accidents de montagne ; ce qu'on
appelle l'imprudence est une com-
binaison d'ignorance et d'audace in-
consciente.

Avoir l'expérience de la monta-
gne, c'est connaître ses dangers et
les moyens qu'il faut employer pour
les éviter, c'est avoir une juste
appréciation de ce que l'on peut
faire dans les conditions du mo-
ment et une juste connaissance de
soi. Ainsi naît la notion de risque.

BAIGNEURS, ATTENTION !

Faites en sorte de n avoir pas besoin des sauveteurs !

La saison des vacances et des
baignades approche à grands pas.
Voici quelques conseils que donnent
l'Interassociation pour la natation
(IAN) et le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) :

9 Attendre deux heures après
chaque repas principal avant d'en-
trer dans l'eau.

9 Se rafraîchir préalablement le
corps par une douche ou par asper-
sion. ,

9 Avant de se j eter dans un
lac ou un cours d'eau, s'assurer que
l'eau est assez profonde. Faute de
cette précaution élémentaire, on ris-
que une fracture du crâne ou d'au-
tres blessures graves.

9 II est instamment recommandé
aux non-nageurs de ne se baigner
que dans des bassins dans lesquels
ils ont pied. Dans les lacs et ri-
vières, les non-nageurs doivent veil-
ler à ne se baigner que sur des
fonds uniformément plats.

9 Les engins de natation gonflés
à l'air (chambre à air d'autos, ma-
telas pneumatiques, animaux de
caoutchouc, etc.) sont extraordinai-
rement perfides, car ils peuvent se
dégonfler à tout instant. Un non-
nageur ne doit jamais se fier à de
tels engins.

9 Les bains de soleil prolongés
durant de longues heures sont mal-
sains. Dans les régions méridiona-
les en particulier, il faut veiller à

ne s'exposer que graduellement à
l'action directe des rayons solaires.

9 Paren ts et éducateurs, tout
comme les gardiens de plages et
maîtres de natation doivent réagir
énergiquement contre ceux qui ap-
pellent au secours par j eu, afin
d'éviter que ces appels ne passent
inaperçus dans les cas sérieux.

9 Lors de pique-niques à proxi-
mité d'une mare, d'un étang ou
d'un cours d'eau , etc., les petits
enfants doivent faire l'obj et d'une
surveillance constante. Il ne faut
j amais les perdre de vue un seul
instant.

A ces excellents conseils, on peut
en aj outer quelques autres, non
moins précieux :

9 Ne poussez jamais quelqu 'un
dans l'eau pour plaisanter. Ce quel-
qu 'un ne sait peut-être pas nager.

9 Respectez toujours les signali-
sations et les signaux annonçant
un gros temps ou une tempête.

9 Si vous voulez nager sur une
grande distance, faites-vous accom-
pagner.

9 Si vous souffrez des oreilles ,
protégez-les par un moyen efficace
afin que l'eau n'y pénètre pas.

9 Si vous voyez quelqu'un en
train de se noyer, portez-lui aide
immédiatement, si vous vous en sen-
tez capable, ou alertez immédiate-
ment les services de secours, (sp)

Chiens, chats, canaris...
Bien entendu, ai vous possédez

un animal que vous ne pouvez em-
mener aveo vous, vous ferez en sor-
te que quelqu'un s'oooupe de lui.

Vous ne l'abandonnerez pas tout
simplement à la rue, comme le font
hélas trop de gens inconscients. Vo-
tre chien vous est fidèle et vous
fait confiance toute l'année du-
rant. Vous ne seriez pas digne du
nom d'homme — ou de femme —
si au moment de vous payer du
bon temps, vous le laissiez se « dé-
brouiller » tout seul, en le laissant
rôder dans la rue pour trouver à
se nourrir ou chercher un coin où
dormir. S'il ne peut être du voya-
ge, laissez-le à des amis sûr, ou
placez-le dans un chenil. Sa joie,
en vous retrouvant à votre retour ,
sera si manifeste, que rien que ce
moment-là vaudra la dépense mo-
dique que vous aurez consentie
pour lui assurer , à lui aussi, un
séj our sûr, plutôt qu 'une errance

qui risque de le conduire à la four-
rière puis à l'abattoir.

Votre chat ? Une voisine, certai-
nement, le recueillera volontiers !
à défaut, placez-le dans un refuge
spécialisé, plutôt que d'en faire nn
matou rôdeur menacé par trente-
six dangers, à commencer par ce-
lui de la casserole !

Quant aux canaris ou autres pe-
tits oiseaux en cage, des amis pour-
ront certainement les loger chez
eux ; sinon, l'oisellerie les prendra
en pension pendant votre absence,
et vous serez ainsi certain de les
retrouver en pleine forme et chan-
tant leur j oie de vivre, bien que ce
soit derrière des barreaux.

Bref , si vous avez chez vous des
animaux, c'est que vous les avez
choisis. Vpus avez donc envers eux
des responsabilités certaines. Ce
n'est pas la joie des vacances qui
doit soudain vous le faire oublier !

(E.l

Il vous est f idèle toute l'année. Allez-vous, tout simplement le mettre
sur la rue , et partir l' esprit en paix ?
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|§|l p personnel (M. Pitteloud) par écrit ou par téléphone $É|l|p
%Êm?ê et vous en saurez plus. i || 11P

1 

Direction générale, ÉHHP
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«aH» CANTON DE BALE-CAMPAGNE
J GYMNASES DE LIESTAL, MUTTENZ ET OBERWIL

MISE AU CONCOURS

un poste de maître ou
maîtresse de français
(Et ÉVENTUELLEMENT D'ITALIEN)
dans chacun des trois gymnases de Liestal, Muttenz et Oberwil.

Titres exiges : Licence es lettres, brevet d'aptitude à l'enseignement
secondaire ou titres jugés équivalents. Les gymnases du canton de Bâle-
Campagne comprennent les trois sections A, B, C et une section pédago-
gique avec maturité cantonale, de la dixième année d'école à la maturité.
Obligations : 22 leçons hebdomadaires. Pour toutes informations concer-
nant le traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de l'expérience dans
l'enseignement secondaire supérieur. Il sera tenu compte des années de
service passées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 13 avril 1973, éventuellement 13 août 1973.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, l'horaire actuel et
les pièces justificatives sont à adresser jusqu'au 20 septembre 1972 à :
la Direction du Gymnase de Liestal, Friedensstrasse 20, 4410 Liestal

(tél. 061/91 22 80)
la Direction du Gymnase de Muttenz , Grùndenstrasse 87, 4132 Muttenz

(tél. 061/42 78 61 + 62)
la Direction du Gymnase d'Oberwil, Schulhaus « Hintere Matten »

4107 Ettingen (tél. 061/73 29 66).
Liestal, le 20 juin 1972

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

PU B L I C I T A S
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour début septembre ou date à
convenir, une jeune

aide de bureau
Travail Intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres à Publicitas, case postale 205,
2301 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de J.-F. Hu-
guenin.

m
engage pour le 1er août ou date à convenir

employée de bureau
de langue française, bonne sténodactylographe, à qui
serait confié un travail Intéressant et varié dans notre
service de vente ainsi que des remplacements régu-
liers à notre centrale téléphonique.

Adresser offres à la direction ou prendre rendez-vous
en téléphonant au (039) 31 49 03, interne 313.

Nous désirons engager

aides-mécaniciens
(quelques connaissances en mécanique souhaitées)

aides de machines
(possibilité d'acquérir une spécialisation)

Nous offrons i

— Un climat et un rythme de travail humains
— Un système de rémunération moderne.

Ecrivez-nous ou téléphonez au (038) 42 12 42 , service du
personnel, interne 218, Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

Nous cherchons pour notre ATELIER ACIER

> UN LAMINEUR
et

UN CISAILLEUR
en qualité de collaborateurs qualifiés pour
un travail précis et consciencieux.

Nous offrons :
— emploi indépendant
— activité variée
— bonne rémunération
— salaire mensuel
— avantages sociaux modernes
— cantine
— possibilités de transport.

Si vous vous intéressez pour l'un ou l'autre
de ces postes nous vous saurions gré de bien
vouloir nous téléphoner ou nous faire par-
venir vos offres de services.

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel

BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

Votre avenir

dans
l'imprimerie
Nous vous offrons pour août 1972
une place d'apprenti typographe

compositeur ou
compositrice

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Imprimerie Paul Attinger S. A.
Tél. (038) 25 60 04
7, av. Rousseau, 2000 Neuchâtel.

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 t
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70/72
Tél. (039) 23 82 66/67. ,

1 1 .<4 ^*mMlmm. ï ? il I .  .

Par suite d'extension d'activité, nous engageons à
notre SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

une employée de
langue française
Si vous possédez une bonne formation commerciale
et cherchez un travail varié, n'hésitez pas à nous
adresser votre offre ou à prendre contact par télé-
phone avec notre chef du personnel. Il vous rensei-
gnera volontiers sur l'activité proposée et sur les
avantages offerts par une grande entreprise.

AMBIANCE AGRÉABLE —
TRAVAIL PLUS AISÉ !

f  ' J f l  I Chocolat Suchard S.A.

^^ 
U _ ¦ Chef du personnel

X | l^f Jtig f %  n £\ 2003 Neuchâtel
W WWW wkmf w S ê  Tél. (038) 21 11 55,

interne 259

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, Bou.iean. 2504 Bienne
Téléphone (032) 41 47 21.

I

ÉTATS-UNIS
Cherchons

FAISEUR D'ÉTAMPES
Voyage payé. Très bon salaire.

Ecrire à M. Eric R. Morand,
c/o Kysor of Byron
Byron Illinois 61010 USA
en joignant copie de certificat d'ap-
prentissage, photographie et curricu-
lum vitae.

Nous engageons pour date à convenir ^fc

manœuvre débrouillard I
qui serait formé pour le dépannage
de nos appareils automatiques et pour
nos livraisons en Suisse romande. Le
candidat doit être en possession d'un
permis de conduire auto.

CORNAZ AUTOMATIC
Ecluse 21, Neuchâtel
Tél. (038) 25 24 02.



MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
POUR HORLOGERIE

ou

OUTILLEUR
est demandé

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-Allemand 47,
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 42 57, ou en dehors des heures de
bureau 22 42 59.

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

cherche

ÉLECTRICIEN
pour courant faible.
Place stable.

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 23 23 23.

Méroz 'pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

«
engagerait

'

personnel féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.

Grand feuilleton de « L'Impartial » i 3

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— C'est logique, dis-je.
— Logique, répéta Tim avec plaisir. Logique ,

logique, chantonna-t-il à mi-voix.
J'avais l'impression de voler mon salaire.

Il est vrai que je passais mes journées avec
Tim. Mais je pouvais lire, tricoter ou prendre
des bains de soleil , pendant qu 'il jouait. Nous
prenions ensemble nos repas, servis dehors par
Jason lorsque le temps était beau. Notre endroit
préféré était une petite terrasse où nous nous
tenions à l'ombre des pommiers, en regardant
la pelouse, la haie de roses bordant la falaise,
et, au-delà, la mer sur laquelle flottaient les
bateaux de pêcheurs de langoustes. De l'autre
côté de la maison, les oiseaux s'ébrouaient
dans les vasques et picoraient les miettes que
nous leur offrions , et des bois qui enserraient
la propriété d'un mur de verdure montait un
chœur de gazouillis et d'appels. M. Morgan
interrompait parfois son travail pour nous ren-
dre une visite inopinée, mais, la plupart du
temps, je ne savais même pas s'il se trouvait
au manoir, où s'il s'était rendu à la bibliothè-
que de Bangor pour des recherches.

L'idée d'avoir affaire à un maître d'hôtel
m'avait intimidée tout d'abord, mais Jason lui-
même avait résolu le problème de nos rela-
tions. C'était un petit homme immaculé, vif
et léger comme un acrobate, avec un visage
osseux sans âge et des cheveux vernis par la

pommade. Il était tout dévoué à M. Morgan
et à Tim, et, si je leur convenais, je lui conve-
nais à lui.

—¦ Venez, Caro, me dit Tim, je vais vous
montrer où papa travaille.

— Mais j' ai déjà vu la bibliothèque, pro-
testai-je.

— Non, je veux dire l'autre endroit , la mai-
son de pierre dans les bois.

Il me regardait avec des yeux aussi animés
et brillants que ceux d'un jeune chien qui
a envie de jouer , bien qu'il ne fût pas capable
de courir. Du doigt il me montra , au-delà de la
pelouse, le mur de verdure, et j'y remarquai
l'ouverture sombre du tunnel au milieu du
feuillage éclaboussé de soleil.

— Venez, Caro, insista-t-il.
— Soit.
Je le suivis, et le chat, après s'être étiré,

nous emboîta le pas. Paul , Paul, me répétais-
je en moi-même, pour me mettre à l'épreuve.
Mais je ne sentais rien, ni remords, ni senti-
ment de culpabilité en raison de l'absence de
remords. J'étais heureuse. Les appels des gri-
ves avaient le son argentin des vieux carillons.

— Mademoiselle Brewster ! Mademoiselle
Brewster !

C'était la voix de Jason , si coupante qu'il
me sembla qu'un silence se faisait autour de
nous. Je m'arrêtai. Tim m'avait devancée et
avait atteint le seuil du tunnel. Jason se diri-
geait vers nous en toute hâte, en manches de
chemise, un torchon à la main.

— N'allez pas par-là, Tim !
Tim s'était arrêté.
— Mais je veux lui montrer l'endroit où

papa travaille.
— Vous savez que votre père n'aime pas

être dérangé, répliqua Jason.
Avec douceur , il obligea l'enfant à faire

volte-face. Tandis que nous marchions en le
tenant chacun par une main, il m'expliqua :
— M. Morgan a donné des instructions très
strictes au sujet de son bureau, mademoiselle
Brewster. Personne ne doit emprunter ce sen-

tier sans y avoir été invité.
Je me sentis rougir.
— Ne croyez pas que j' aie voulu être in-

discrète, Jason.
— Mais pas du tout , mademoiselle. La ques-

tion ne s'était pas posée, tout simplement.
C'est la seule partie de la propriété dont l'ac-
cès est interdit. Un chercheur a besoin d'une
retraite inviolable.

— Mais bien sûr, dis-je. Je vous promets
que je m'abstiendrai désormais de tourner fût-
ce les yeux en direction du sentier.

Nous avions le sourire l'un et l'autre.
—¦ Chaque fois que vous aurez envie de

descendre'sur la plage, reprit Jason , je porterai
Tim jusqu'en bas de la falaise. C'est un peu
escarpé, mais nous en avons l'habitude, n'est-ce
pas, Tim ?

— Pouvons-nous y aller maintenant ? de-
manda Tim qui avait déjà oublié sa déception.

— Si mademoiselle Brewster le désire.
— Mais bien sûr, répondis-je. Jusqu'à pré-

sent, je n'ai vu la plage que d'en haut , en
jetant un coup d'oeil par-dessus la haie de
roses.

Une ombre passa sur le visage de Jason.
— N'avez-vous pas peur du vertige, made-

moiselle ? Une hauteur pareille m'effraie, sur-
tout avec les rochers en bas.

— Je n'ai pas été particulièrement fascinée
par le pied de la falaise, admis-je.

— Personne n'aime le regarder, pas même
l'enfant. Mais le sentier qui mène jusqu'au
sable est beaucoup moins impressionnant.

— Allons-y, Caro, insista Tim en me serrant
la main. J'ai un nouveau short. Il est bleu.

— Dans ce cas, il faut que je le voie. Allons
nous changer.

— Et je pourrai m'asseoir dans l'eau en
enlevant mon appareil.

Bien que la falaise, au-delà de la haie de
rosiers, fût abrupte, le chemin sinueux que
nous empruntâmes après avoir franchi la grille
descendait diagonalement en pente relative-
ment douce.

Tim s'assit dans l'eau calme du bord , libéré
de son appareil. Je ne le quittai pas des yeux ,
me contentant de nager constamment vers lui.
Chaque fois que je m'approchais du rivage en
barbotant , je déclarais être un crabe et vou-
loir lui mordre les orteils. Il riait aux éclats.

Plus tard, tandis que je le séchais, il ne cessa
de remuer les jambes en répétant ;

— Je déteste cet appareil.
— Un jour , tu n'auras plus besoin de le

mettre.
Un jour , pour un enfant de cinq ans,

est l'équivalent de « jamais ». Il fit la grimace
et me regarda fixer l'appareil d'un air dolent.
Il refusa mon aide pour infiler son pull-over,
et je me penchai pour prendre mon peignoir ,
en jetant un coup d'oeil en direction du sen-
tier pour voir si Jason venait nous chercher.
Mais au lieu de sa silhouette maigre de jockey,
j'en vis une plus grande. J'eus un sursaut.
C'était M. Morgan. Je ne savais même pas
qu'il était chez lui. Je me demandai depuis
combien de temps il nous observait, et, comme
le font toutes les femmes dans ces instants-là,
je vérifiai rapidement mon apparence. Bien
que soulagée de me savoir présentable en
maillot de bain plutôt que vaine de ma person-
ne, j'enfilai mon peignoir, et je dis à Tim :

— Regarde qui arrive.
— Papa ! s'exclama Tim oubliant aussitôt

son humeur morose.
Tandis que Rees Morgan se dirigeait vers

nous, je me sentis prête à rougir d'avoir pu
croire un instant que c'était moi qui avais
retenu son attention. Il n'avait d'yeux que
pour l'enfant. Je regardai ailleurs, à la fois
émue et déprimée, en me sentant subitement
intolérablement seule. Pour la première fois
depuis mon arrivée au Manoir aux Grives,
ma sérénité toute neuve était ébranlée. J'étais
une femme marquée par une erreur sentimen-
tale et condamnée à le demeurer. Même si
je tentais de refaire ma vie, je retomberais
dans la même aberration, et, chaque fois le
sentiment de solitude, d'échec, et d'iriadapta-

LE MANOIR AUX GRIVES
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MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier-
vendeur
j eune homme serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération , horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'u--
ne entreprise moderne.

q£b M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

^mî BB
engage pour tout de suite ou époque à convenir :

UN CHAUFFEUR
pour son service des garages, en possession des permis A et D.

Les personnes intéressées sont invitée à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise.

2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 33 33

1 

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

FERBLANTIERS
d'usine

SERRURIERS
SOUDEURS

à l'arc
Nous offrons :
Emploi stable
Travail varié
Adresser offres ou se présenter à :
FA-EL S. A.
Muslnières 17
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23.
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Hôtel-restaurant à louer
(dans importante localité du Val-de-Travers) avec
promesse de vente. Très- large facilités accordées.
Chiffre d'affaires annuel environ Fr. 330 000.—, avec
belles possibilités de développement. Très bonne af-
faire pour cuisinier capable.
Faire offres par écrit sous chiffres 87-50 353 à Annon-
ces Suisses SA, ASSA, Neuchâtel.

A 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) 6111 72.

La Chaux-de-Fonds, mercredi 5 juillet , 20 heures
MAISON DU PEUPLE (2e étage)

FILM:
Un homme envoyé de Dieu

Interview de W. M. BRANHAM
suivi d'une conférence du pasteur FERNAND FAIT

sous le titre :

Lumière sur la Bible
Entrée libre et gratuite

r i
Michèle et toute son équipe vous souhaitent de
bonnes vacances et vous rappelent que le salon
reste ouvert.

Michèle
Coiff u re et Créations
Avenue Léopold-Robert 51

Tél. (039) 22 6047

t A

Le chef vous attend ! pour vos réunions et repas d'affaires, pour
héberger et recevoir vos amis, pour vos enfants le week-end.

NOVOTEL NEUCHATEL-EST
Route de Berne

2075 Thielle
60 chambres , iestauranl-gril , salle de conférences, parc à voitures et piscine.

Réservations : 038/33 57 57. Télex 35 402

• VOTRE HOROSCOPE VACANCES!
* c'est le soleil , la santé et un beau PULL***

de la chemiserie RIANON 22. Léopold-Robert

lion s'aggraverait.
Tous ceux qui m'entouraient avaient un

attachement. Tim et son père s'adoraient , Jason
leur était dévoué corps et âme. Il n'y avait
que moi qui fus une intruse, et il en serait
toujours ainsi.

— Mademoiselle Brewster ?
Je me retournai. Rees Morgan me regardait

avec inquiétude.
— Vous avez l'air triste, remarqua-t-il. Vous

ne vous plaisez pas ici ?
— Mais si , répondis-je aussitôt , me forçant

à sourire. J'étais en train de réfléchir, et j' ai
probablement faim. Cela me rend toujours
mélancolique.

—¦ Dans ce cas, nous pouvons y remédier
très rapidement. Je craignais que vous n'en-
visagiez de vous en aller.

Tim se cramponna passionnément à mes
jambes.

— Vous n'allez pas nous quitter , n 'est-ce
pas, Caro ?

J'étais touchée et embarrassée. M. Morgan
vint à mon secours.

— Viens, fiston, ramenons-la à la maison
afin de la nourrir pour la réconforter.

CHAPITRE IV

Je dinai avec Rees Morgan ce soir-là , sous
le porche vitré d'où l'on dominait la mer. Les
flammes des bougies vacillaient à peine dans
l'air calme qui pénétrait par les fenêtres ouver-
tes avec une odeur de chèvrefeuille. Des pa-
pillons de nuit venaient se cogner contre les
moustiquaires. Le repas était simple, mais pré-
paré et servi à la perfection , avec du vin
et un accompagnement de piano provenant
comme une musique de rêve d'un électrophone
invisible. C'était Rubinstein jouant du Chopin.
On eût dit un décor de théâtre et , pourtant ,
il était réel. Il y avait des gens qui vivaient
ainsi. Jason, en veste blanche, adroit et silen-
cieux , existait vraiment. De même que Rees
Morgan , oh combien !... Je pensai à Paul , me

mettant de nouveau à l'épreuve. Je réalisai une
fois encore avec un choc qu'il était en prison ,
et je retrouvai la douleur familière des re-
grets. Mais elle ne dura pas. Je n'aurais pu
m'y appesantir dans un tel décor , même si je
l'avais voulu.

Nous prîmes le café dans le salon. Il y avait
du feu dans la cheminée. Je me souviens aussi
d'un grand vase de pivoines dont les pétales
tombaient sur la table vernie. Tim dormait
depuis longtemps, et Jason s'était retiré dans
sa chambre, au-dessus de la cuisine. Dehors, la
nuit était silencieuse comme elle ne peut l'être
que sur la côte, où le calme de la mer semble
s'étendre au monde entier. Au-dessus de la
cheminée pendait un portrait de jeune fille
blonde, au visage délicat, dont les yeux, à
la lueur dansante du feu , semblaient se mou-
voir , nous observant tour à tour. Rees n'avait
rien dit à propos de ce portrait , et je m'effor-
çais de ne pas le regarder.

— Etes-vous encore triste ? me demanda
Rees en souriant.

— Non.
— Heureuse ?
— Je ne sais pas, répondis-je honnêtement.

Le bonheur est un mot trop simple. C'est bon
pour Tim lorsqu'il joue au soleil , ou nous
quand nous nageons clans une eau fraîche ,
que nous ouvrons un bon livre lorsqu 'il pleut,
ou que nous descendons en courant une pente
à notre mesure.

— Et ce que vous éprouvez n'a aucun rap-
port avec tout cela.

— Non. Toutes ces sensations ont des causes
tangibles. On reconnaît la joie parce qu'on
l'a déjà éprouvée, et qu'on l'éprouvera de
nouveau. Mais le moment présent est différent.
Il est comparable à un rêve, lorsqu'on sait
qu'on est en train de rêver et que cela ne
durera pas. »

Je m'interrompis, embarrassée.
— Je divague. C'est le vin.
— « In vino veritas », riposta-t-il d'un ton

léger.

La lueur du feu jouait sur son visage.
— Mais nous aurons d'autres soirées comme

celle-ci. Un grand nombre, je l'espère.
— Aucune ne sera exactement semblable.
— Vous avez raison. Celle que nous sommes

en train de vivre est la première. Mais chacune
devrait avoir ses propres qualités, ne le pensez-
vous pas ? Votre présence m'est aussi agréable
qu 'elle l'est à Tim, et Jason se surpasse. Il en
avait éveillé la méfiance de la personne qui
vous a précédée. Elle n'avait jamais vu une
telle perfection.

— Peut-être le prenait-elle pour un robot ,
dis-je Ou un agent secret. Ou encore... Quels
sont les autres personnages qui apparaissent
à la télévision ?

Nous nous mîmes à rire.
— A propos, remarqua-t-il , Jason m'a ra-

conté que Tim a voulu vous montrer mon
bureau.

— Jason m'a expliqué que c'était un lieu
interdit , qu 'un chercheur devait disposer d'une
retraite inviolable.

— Jason utilise un langage plus littéraire
que moi. J'ai simplement besoin d'un endroit
où je sois sûr de ne pas être dérangé. J'y
conserve également des livres rares et quelques
vieux manuscrits qui supporteraient mal l'air
marin. La climatisation y est aussi efficace
que possible. J'aimerais pouvoir obtenir le
même résultat dans cette maison.

I! se dirigea vers le piano à queue et laissa
courir ses doigts sur les touches.

— Je suis obligé de faire venir un accordeur
de Bangor plusieurs fois par an. Mais il ne
servirait à rien de le transporter dans mon
bureau.

— J'espère que vous en jouez parfois.
— De temps à autre. Si vous aimez faire

de la musique, il est à votre disposition.
— Mon talent n'est pas à la mesure d'un

tel instrument. J'ai cessé de jouer du piano
à l'âge de douze ans. Même ma mère ne
pouvait plus supporter de m'entendre, et, pour-
tant , elle v mettait de la bonne volonté.

Il se mit a rire et s'écarta du piano.
— Mais vous aimez la musique ?
— Oui , bien que je ne sois pas sûre que

l'expression soit plus juste que ne l'était le
mot bonheur tout à l'heure.

— Vous avez un esprit méticuleux. Cher-
chez-vous toujours le terme exact ? Sans jamais
généraliser ?

— Je ne veux pas donner une idée fausse
de moi-même. Elliot me reproche d'être im-
placablement prosaïque. J'aime certains mor-
ceaux de musique parce qu 'ils m'apaisent , ou
me rendent gaie, ou me donnent envie de
danser. D' autres me donnent envie de pleurer ,
ou du moins m'inspirent de la nostalgie pour
quelque chose que je ne peux pas définir. Ou,
encore, ils me donnent l'impression d'un uni-
vers spirituel dont je suis pour toujours exclue.
Ce vin m'est monté à la tête, remarquai-je
avec irritation. Je n 'ai pas parlé autant de
moi-même depuis..

Je fail l is  dire « depuis ma première rencon-
tre avec Paul » . Comme s'il l' avait compris ,
Rees hocha la tête.

— Ce n'est pas le vin , déclara-t-il , et je
suis heureux que vous vous sentiez en humeur
de parler. Il n'y a guère eu de conversations
dans cette maison ces dernières années. Je
voudrais ajouter quelque chose, puis j'irai tra-
vailler pendant quelques heures.

Il me regardait à la lueur mourante du feu.
Au-dessus de lui , le portrait me Regardait
aussi.

— Je n exigerai pas, comme Tim , que vous
restiez avec nous pour toujours. Je n'en espère
pas tant. Mais j'aimerais que vous restiez avec
nous le plus longtemps possible.

— Je l'espère aussi, répondis-je d'une voix
étranglée.

— Lorsque je suis descendu vers la plage
aujourd'hui et que je vous ai vue sécher Tim ,
j'ai eu l'illusion, pendant un instant , qu 'il ne
s'était rien passé il y a trois ans et que nous
avions continué à vivre sains et saufs, elle,
Tim et moi. • (A suivre)

VACANCES HORLOGÈRES 1972
VOYAGES DE 1 et »/i JOUR

Dimanche Le Signal de Bougy - Ouchy Fr. 2fi.—
9 juillet Course surprise Fr. 18.—
Lundi T ... ., . __ • „-,
10 juillet | Les V'eux-Pres Fr- 10—
Mardi Le lac Noir - Berne Fr. 23.—
11 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 15.—
Mercredi Grindelwald - Tour lac de Thoune Fr. 27.—
\'2 juillet Course surprise ¦ Fr. 17.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 26^—
13 juillet La Cûtc-aux-Fées - Le Chasscron Fr. 18.—
Vendredi Tun. de Belchen - Liestal - Bâle Fr. 26.—
14 juillet Course surprise Fr. 17.—

^
me

^,\ , La Fcrme-Itobcrt Fr. 13.—15 juillet | 
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 32.—
16 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et Zoo F,r. 20.—
17 juillet Neuchâtel - Chaumont Fr. 12.—
Mardi Col de la Croix - Les Diablerets Fr. 29.—
18 juillet Course surprise Fr. 17.—
Mercredi Tun. du Mt-Blanc - Gd-St-Bernard Fr. 46.—
19 juillet Tour du lac de Moral Fr. 15.—
Jeudi La Gruyère - Le Jaunpass - Berne Fr. 25.50
20 juillet Aarberg - Berne - Gnrten dép. 13.30 Fr. 20.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 40.—
21 juillet Course surprise Fr. 17.—
S

namecf,i t Chasserai Fr. 11.50
22 juillet 
Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 34.—
23 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et Zoo Fr. 20.—
24 juillet I Les Vieux-Prés Fr. 10.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 32.—
25 juillet Le Tour du Chasseron Fr. 17.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 32.—
26 juillet Course surprise Fr. 17.—
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 38.—
27 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 36.—
28 juillet Bord du lac de Bienne - Stuflen Fr. 16.—
Samedi La Ferme-Robert Fr. 13.—
29 juillet 
Dimanche La Gruyère - Gruyère - Le Moléson Fr. 23.—
30 juillet Course surprise Fr. 18.—

Nous acceptons les timbres de voyages et réduction AVS
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 22 54 01
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R OUDIIGZ paS _ e nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jour s)

A LOUER
pour fin juillet ou fin août 1972 :

appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances à
La Corbatière. Conviendrait également
comme week-end.

studios
meublés, chauffés , part à la douche, rue
de la Promenade.
pour tout de suite ou date à convenir :

garage
à la rue de la Prévoyance, location men-
suelle Fr. 50.—.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

À VENDRE magnifiques

MORBIERS
français et allemands, revisés, avec ga-
rantie. Tél. (039) 41 II 76.
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VACANCES 72
EN CAR, ET SANS SOUCI
14 jours, 8-21 juillet. Prix 1230.—
(chambre indépendante + 65.—)

ESPAGNE-PORTUGAL

7 j ours, 9-15 juillet. Prix 615.—
(chambre indépendante + 42.—)

GRAND TOUR
DE HOLLANDE-BELGIQUE

4 jours, 11-14 juillet. Prix 260 —
TESSIN-ENGADINE-TYROL-

BAVIÈRE
avec visite du château de Neu-
schwanstein

3 jours, 19-21 juillet. Prix 194.—
MAÇON - VOIRON - CHAMONIX
avec visite des Harras à Cluny et
de la Grande-Chartreuse

9 jours, 21-29 juillet, Prix 850.—
(chambre indépendante + 56.—)

CORSE : ILE DE BEAUTÉ

2 jours , 25-26 juillet. Prix 123.—
COL DU KLAUSEN - LINTHAL -

SANTIS

Inscriptions et renseignements •¦

AUTOS TRANSPORTS
DE L'ERGUEL

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

K7»T-TcT7P|]p7TïJTÎÏ Le film commence Immédiat.¦ mAJàE±MialI£I££àM 20 h. 30 16 ans
¦ Gregory Peck - Omar Sharif - Telly Savalas
¦ L'OR DE MACKENNA
_ La plus grandiose aventure de l'Ouest

Un tout grand film - Son stéréophonique

¦ | J ' ] g l Hfll ' 11 ' * I i B * 20 h. 16 ans
¦ Tul Brynner - Eli Wallach - Jane Birkin
_ dans un film captivant réalisé par Abe Polonsky

LE VOLEUR DE CHEVAUX
¦ En couleurs - Parlé français - Un très grand film !

B J WLV4M nW*FA v¥m 20 h. 16 ans
TOMAS MILIAN - ORSON WELLES

T E P E P A
¦ Un révolutionnaire imprévisible et explosif
m sans remord et sans pardon

l l̂*fLJ yjlfiWJf rti 1B 19 n 16 ans
Un western exceptionnel . Un spectacle exaltant...
¦ .JOHN WAYNE est
B C H I S U M

Panavision - Technicolor

¦ SCALA 21 n- Sans limite d'àg«
Eastmancolor

¦ 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



« L'Oie des Neiges »
Avec « L'Oie des Neiges », Pier-

re Gallico a imaginé une histoire
très simple, à trois personnages :
un vieil homme et une jeune fille
se rencontrent par hasard devant
une oie blessée. Ils la soignent
ensemble, ils la guérissent. L'oie
les réunit, mais quand elle re-
part , elle les sépare. La jeune
fille, n'ayant plus de prétexte de
visite, ne revient plus chez le vieil
homme. Deux ans plus tard , l'oie
revient et reste, rapprochant à
nouveau l'homme et la jeune fille.
Mais cette fois, c'est la guerre.
Le vieil homme part un soir, com-
me volontaire ; se fait tuer, l'oie
à ses côtés. La jeune fille reste
seule à soigner d'autres oiseaux.

L'histoire pourrait n'être que
touchante. Elle est poétique, com-
me peut l'être la rencontre d'êtres
dissemblables, liés par la solitude.
Poétique elle l'est par la sobriété
d'une réalisation tout en nuances
qui donne au vent, à l'eau, leur
place, qui calcule la force d'un
battement d'aile, la puissance d'é-
vocation d'un geste et qui met
en sourdine, en arrière-plan, le
texte.

Dans cette histoire, tout ce qui
est important est inexprimé. Ce
qui est important, c'est la solitude
de l'homme dans son phare, plan-
té au milieu des marais et des
vents. L'important c'est l'innocen-
ce et la jeunesse de l'héroïne.
L'important, c'est les liens qui,
lentement, se tissent entre eux.
L'amour ? Oui , mais un amour
qui se tait et qui se sait fragile
et volatile comme l'oie des neiges.

Le film a été primé cette an-
née au Festival de Monte-Carlo.
Récompense méritée. Rien n'est
plus difficile à réaliser que ces
œuvres où le rôle principal est
tenu par la nature, où l'action
s'exprime dans un envol d'oiseau
et le drame dans la solitude. La
sensiblerie les guette. L'écueil a
été évité et à la place de l'eau
de roses, le téléspectateur respire
i'air du large et le sel marin.

Ce film délicat est en fait une
œuvre forte.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

Sélection de mardi
TVR

20.40 - 21.35 Les Provinciales. Les
derniers moines de Sénan-
que.

« Les derniers moines de Sénan-
que > est la première émission d'une
nouvelle série, qui se propose de
faire découvrir au public certains
aspects peu ou mal connus de la
vie de province. Afin d'aborder cha-
que sujet avec un œil neuf , les
producteurs se sont adjoint un réali-
sateur différent pour chaque émis-
sion.

Ce premier reportage fut confié
à Alain Boudet , qui signa la réa-
lisation de nombreuses dramatiques
pour l'ORTF, telles que « La Dame
de Monsoreau ». « Le Mal court »,
« Quatre-vingt-treize », etc.

Fondée en 1148 par les moines
venus de Mazan, en Vivarais, l'ab-
baye de Sénanque est blottie au
fond de la vallée de la Sénancole,
dans le Vaucluse. Fermée pendant
la révolution, elle fut occupée en
1854 par les frères cultivateurs de
la congrégation des Cisterciens de
l'Immaculée Conception , congréga-
tion érigée canoniquement en 1892.

Depuis plusieurs années, l'abbaye
de Sénanque vivait une lente agonie.
Les moines disparaissaient peu à
peu, et l'ordre décida finalement
de rappeler les cinq derniers mem-
bres de la communauté aux Iles
de Lérins, où se trouve la maison
mère.

Pour le religieux — et pour l'hom-
me — qu 'est le Père Joseph, l'aban-
don de son cloître est chose boule-
versante. L'équipe des « Provincia-
les » a filmé les trois derniers jours
qu'il a passés avec ses quatre com-
pagnons, avant que ne soit défini-
tivement fermée cette abbaye vieille
de plus de huit cents ans.

A la Télévision romande, à 21 h. 35, La Feuille d'Erable : « L'Hiver Brû-
lant ». Avec (de g. à dr.) : Donald Pilon : Pierre Bellerose - René Blouin :
Lambert - Guy L'Ecuyer : Marie - Bernard Lalonde t Père Ragueneau -

Guy Sanche : Père Chaumonot. (Photo TV suisse)

TVF I
20.15 - 20.30 « Les dernières vo-

lontés de Richard Lagran-
ge ». Nouveau feuilleton :
1er épisode.

Geneviève Lagrange est infirmiè-
re à l'Office de Santé de Genève.
Elle n'a plus ses parents. Elle vit
chez sa marraine Mme Lebrun, qui
tient un magasin de modes à St-
Julien , avec son amie Monique, fian-

cée à Robert, un jeune garagiste.
Alors que Geneviève et Monique
déjeunent ensemble au restaurant,
elles sont abordées par l'enquêteur
d'un service de statistiques, Adrien
Le Tort qui leur pose de nombreu-
ses questions et Bemble s'intéresser
tout particulièrement à Geneviève.
Adrien interroge également Mme
Lebrun auprès de laquelle 11 se fait
passer pour représentant. Peu après
il se présente à la villa de M. Ri-
chard Lagrange, en révélant sa vé-
ritable profession... Détective privé I

TVF II

15.10 - 17.15 «Au Grand Balcon».

Pour avoir recueilli les confiden-
ces de Mermoz et de Saint Exupéry
dans la fraternité de l'amitié, Joseph
Kessel, était tout désigné pour écrire
le scénario de ce film. Les mêmes
titres amicaux désignaient Henri
Decoin pour la réalisation.

C'est ainsi que les deux hommes
ont voulu faire revivre à l'écran
un homme et une équipe qui ont
inspiré une génération.

Cela débuta en 1920. L'époque
de la joyeuse après-guerre. L'avia-
tion en est encore à sa période hé-
roïque.

Une petite ligne exploite déjà le
transport du courrier entre Toulouse
et Alicante. Un homme, après avoir
déjà franchi les Pyrénées sur un
matériel à bout de souffle, a eu
l'idée d'aller plus loin encore. Cet
homme s'appelle Carbot. C'est un
solitaire. Un seul amour pour lui :
la ligne.

Dans l'attendrissant décor d'un
petit hôtel toulousain, « Au Grand
Balcon », des personnages s'agitent,
parlent, jouent , mangent et boivent...
jusqu 'au moment où les héros de
l'histoire font leur entrée.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Lorsque la
Vie était la Vie (17). 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Fallai t le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
L'Eternel Mari , pièce de Jean Goudal ,
d'après le roman de Dostoïevsky. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag : J. Stamitz,
J.-Ch. Bach, J.-Ch. Fischer, C. Debussy,
F. Schubert, H. Haller, R. Kelterborn ,
J- -S. Bach, H.-W. Henze, N. Rimsky-
Korsakow. 17.00 Musica di fine pome-
riggio : L. Dallapiccola , B. Galuppi , G.-
B. Pergolesi: 18.00 Le journal romand.
Edition jura ssienne. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Musique pour la Suisse, un programme
musical léger. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de
l'enregistrement : Six chansons folklo-
riques suédoises. Q. Saulnier, W.-A.
Mozart, J. Sibelius. 22.00 Nocturnes.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Le marché
suisse du disque. 15.05 Opéras de Saint-
Saëns, Verd i, Mascagni, R. Strauss,
Beethoven et Wagner. 16.05 Visite au
malade. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Hit-parade. 20.30 Carmen, de
Bizet. 21.15 Intermède. 21.30 En sou-
venir de Julie Driscoll , Br. Auger et
The Trinity. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Ocarina. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards.
21.00 Le mariage, quelle passion ! 21.30
Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 Phrases et paraphrases.
11.02 News Service. 11.05 Spécial va-
cances. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande, 10.15 La se-
maine des quatre j eudis. Feuilleton :
Petit Furet, mon Ami (3). 10.25 Une
chanson pour la journée, 10.30 Les lé-
gendes de la Grèce antique: Dédale et
Icare. 11.00 La littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. 11.20 Propos suis-
ses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 Pages d'Auber, Bizet,
Poulenc, Khatchaturian et Bernstein.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mnsiniip

veiernei mari
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
C'est en 1870 que fut publié « L'Eter-

nel mari », roman occupant une place
et une importance particulières dans
l'œuvre de Dostoïevsky. C'est l'histoire
pathétique du lamentable Troussotzky,
lequel apprend, après la mort de sa
femme, qu'elle a eu un amant, le
séduisant Veltchaninov.

Masochiste, douloureux, Troussotzky
Impose à Veltchaninov sa présence, ses
démonstrations d'amitié... et de haine,
puisqu'une nuit il est sur le point de
lui trancher la gorge avec son rasoir.
Son attitude envers sa fille, dont la
naissance a coûté la vie de sa femme,
est ambiguë. N'est-elle pas, en effet ,
peut-être, l'enfant de Veltchaninov ?
D'ailleurs la mort de la fillette vient
sinon résoudre le problème du moins
lui mettre un terme.

Tel est le climat, à la fois feutré et
violent, de ce récit qui a été fréquem-
ment transposé à la scène. L'adaptation
de Jean Goudal restitue l'original avec
habileté, fidélité et souplesse. L'inter-
prétation des acteurs de la Comédie
Française souligne la qualité des dia-
logues.

« L'Eternel mari » est programmé le
premier mardi du mois, réservé aux
pièces classiques. Il ne s'agit pas, sans
doute, d'un ouvrage classique à pro-
prement parler mais, tout de même,
d'une œuvre inscrite définitivement au
catalogue des productions immortelles
de la littérature, (sp)

INFORMATION RADIO

Le 30 juin , 7 nouveaux réémetteurs,
tous pour la première chaîne de pro-
grammes, viendront compléter le ré-
seau suisse de télévision. Le programme
de la télévision suisse alémanique sera
diffusé à Gurtnellen, en Suisse centrale,
par la station de Gurtnellen (canal 8),
à Rietheim, Zurzach , Reckingen, Mel-
likon, Rûmikon en Basse-Argovie par
celle de Rietheim (canal 12) et à Pfafers
Vâttts, Valens et Vasôn dans l'Oberland
st-gallois par celles de Pfafers (canal
41) et Viittis (canal 12).

Dans le Jura , le réémetteur d'Orvin
diffusera le programme de la télévision
suisse «omande sur le canal 48 poul-
ies localités d'Orvin , de Plagne et de
Vauffelin, alors qu'au Tessin les sta-
tions de Peccia (canal 6) et de Quinto
(canal 8) desserviront Peccia, Piano di
Peccia, Quinto, Ambri-Piotta, Rodi-
Fiesso, Prato et Mascengo avec le pro-
gramme de la télévision suisse ita-
lienne.

Extension du réseau
de télévision

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Deuxième partie du concert donné par lé Big Band
du Festival, direction Oliver Nelson.

19.10 L'Homme du «Picardie»
4e épisode. (2e diffusion).

19.40 Téléjournal i •**> -. MMWX *
20.00 (c) Carrefour international
20.30 Tour de France

Reflets filmés.

20.40 (c) Les provinciales
Les derniers moines de Sénanque.

21.35 (c) La Feuille d'Erable
5. Un Hiver brûlant.

22.25 Soir-information
La contestation et la jeunesse.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Danse sur un

Arc-en-ciel
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la

campagne
21.15 (c) Magazine sport 72
22.00 Téléjournal
22.10 Tour de France
22.20 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

18.45 Un sport, mais lequel ?
19.10 Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 (c) Le monde

où nous vivons
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Magazine de la

Suisse italienne
21.10 Je) Du Rififi à

Amsterdam
Version italienne d'un
film de Terence Ha-
thaway

22.35 Tour de France
22.45 (c) Ciné-revue
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 Congrès International

de la magie
Avec Mr. Cox, Oncle
Peppi, Mr. Stromboli,
P.-H. Kersten, etc.

17.05 (c) Le Dernier des
'Mohicans

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

' régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ente gut - ailes gut

Jeu amusant sur la
politique

21.00 (c) El Jardin de las
Del ici as
Film de Carlos Sau-
ra, avec J.-L. Lopez-
Vasquez, L. Soto, F.
Pierra, etc. Version
allemande

22.45 (c) Téléjournal
23.05 Tour de France

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Douce est la

Vengeance
De Kl.-Chr. "Wiebelitz

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don
Adams

19.45 (c) Télé j ournal
20.15 Miroir-sports
21.00 (c) Paul Temple

Série policière avec F.
Matthews

21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Studio de nuit

Film de Rosa von
Praunheim

FRANCE I
12.10 Tour de France cycliste

Pornichet — St-Jean-de-Monts.
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir—

Les risques en mer.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol

, „.. . L'Espoir revient.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (1)
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Spéciale Algérie

3. L'Algérie d'aujourd'hui.
22.10 Athlétisme

France — République démocratique allemande.
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Les Français vus par les étrangers.
15.10 Au Grand Balcon

Un film d'Henri Decoin.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Oum le Dauphin.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Mardi soir

Aide-toi le ciel t'aidera.
21.40 (c) Témoins

1. Le Père Lefeuvre.
22.40 (c) Match sur la II
23.20 (c) 24 heures dernière
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ÇQO Les fourgons et camions appréciés SAVIEM SG2 avec
moteurs à essence ou diesel et une charge utile de 1,2 à

maïntôriOnf 1,7t sont iivres rnaintenant aussi avec la boite automatique¦ ¦¦«¦¦¦«WIIUU» BORG-WARNER. Cette automatisation offre des avantages
3USSÏ 3V©C importants: changements de vitesse doux et sans à-coup,

ce qui ménage le moteur, la boîte et la transmission ; sécu-
Ur)6 DOIIG rité pourle conducteur.quigardantlesdeuxmainsau volant ,

_ ._ peut se concentrer complètement sur la circulation. Faites
aUtOIT13tlC|U6 un essai et pour cela adressez-vous à:

P^^™^^™^^™"̂ ™ Agence

KîAl/ FM ALFAG
' inU B IHI  Société Anonyme pour Véhicules, 102:; CRISSIER

!%#¦ ¦ ¦ *¦¦ Téléphone (021) 35 63 31

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

<à̂ _ 
¦ 

NOM Prénom

Ancienne adresse :
l——— Rue

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal R|» 

Localité

Pays Province

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

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 iours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. 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 foute respon«abilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Fabrique de Bienne rattachée à un
important groupement horloger

cherch»

CONTRÔLEUR
STATISTIQUE

Mécanicien ou horloger parfaitement
au courant du contrôla statistique
aurait la préférence.

Poste intéressant et varié , avec possi-
bilité d'avancement

Ecrire sous chiffre AS 3117 J aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour notre service de caisse-factura-
tion et réception.

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

possédant des notions d'électricité
approfondies.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous :
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57

Fabrique de boîtes de montres
cherche

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES

ou

MÉCANICIENS
désirant se familiariser avec la fabri-
cation des étampes de boîtes de mon-
tres.

Faire offres à Prometal S.A., Mor-
garten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 55.



LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL

Au revoir chère maman, repose en
paix.

Madame et Monsieur René Bovon , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Clarens ;

Madame Audrey Matthey-Doret, ses enfants, petits-enfants et Monsieur
Henri Crausaz, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Auguste Leuba, ses enfants et petits-enfants, à Baltimore ;
Madame Vve Marthe Hiinn-Matthey-Doret, à Oron-la-Ville ;
Madame Vve John Matthey-Doret, ses enfants et petits-enfants, à

Fleurier et Môtiers (NE) ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey-Doret et leurs enfants, à Corcellcs

(NE) ;
Madame et Monsieur Oscar Schmid-Matthey-Doret, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie MATTHEY-DORET
née Leuba

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu dimanche, après
quelques jours de maladie, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL, le 2 juillet 1972.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, mercredi
5 juillet, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domiciles des familles : La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 25, Neuchâ-

tel, Dîmes 109.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,
le secours vient de l'Eternel qui a
fait les Cieux et la Terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

Monsieur Emile Berger ;
Monsieur et Madame Gilbert Dcsvoignes, leurs enfants et petits-enfants.

Le Fuet ;
Madame Gisèle Henry-Desvoignes, à Neuchâtel ;
Madame Alice Desvoignes, ses enfants et petits-enfants, à Bienne et

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Achille Desvoignes et leurs enfants, à Tramelan :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin

Berger-Schiitz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nadine BERGER
née Desvoignes

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi, dans
sa 61e année, après une longue et pénible maladie, supportée aveo
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1972.

L'Incinération aura lien jeudi 6 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 145, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sois bénie, car ton cœur était
rempli d'amour.

Monsieur Pierre Matthey :
Mademoiselle Martine Matthey,
Mademoiselle Françoise Matthey,
Thierry Matthey ;

Monsieur et Madame Basile Saner, au Locle :
Monsieur et Madame Albert Saner, à Chez-Ie-Bart,
Monsieur et Madame Georges Saner et leurs enfants, en Californie ;

Madame Mathilde Matthey-Juvet : t
Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey et leurs enfants,
Madame Simone Hâssig et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Janv MATTHEYtJCllljr IWIfl I I I  lia I

née Saner
leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dimanche, dans
sa 47e année, à la suite d'un terrible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 7 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 113, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AADORF, COMO, CARROS, KREFELD, le 2 juillet 1972

Au cours de la nuit s'est paisiblement éteint .

Monsieur

Frédéric GRIESSER
Président d'honneur du Groupe Griesser

Il y a exactement cinq ans, après plus de soixante ans d'activité, M. Griesser avait pris sa retraite. Durant
des décennies, il avait en tant que directeur, puis président du Conseil d'administration, forgé les destinées
du Groupe Griesser.

M. Griesser a consacré sa vie au développement de notre groupe et à la constante amélioration de ses pro-
duits. Nous lui devons aussi l'établissement de nos usines en Italie, en France et en Allemagne, il a trouvé
sa joie et son épanouissement dans l'accomplissement de cette tâche.

Nous conserverons un précieux souvenir de notre défunt président. Pour les sociétés de notre groupe, il a
été un incomparable inspirateur, pour ses collaboratrices et collaborateurs, un chef toujours soucieux de leur
bien-être.

Les Conseils d'administration, les Directions , les collaboratrices et collaborateurs de
GRIESSER S. A., Aadorf
GRIESSER ITALIANA S.P.A., Como
GRIESSER FRANCE S. A., Carros
GRIESSER ALLEMAGNE GMBH, Krefeld.

Le service funèbre sera célébré le mercredi 5 juillet 1972, à 10 h. 30, en l'église catholique d'Aadorf.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au fonds « Maisons de vieillesse d'Aadorf » (CCP 85 -
268) ou à une autre institution de bienfaisance.

Nos usines d'Aadorf et d'Oberwil, ainsi que toutes nos succursales seront fermées le mercredi 5 juillet 1972.

t-
Madame Cécile Cavallini-Bourquin, aux Tuileries-de-Grandson ;
Mademoiselle Graziella Cavallini, en Tunisie ;
Mademoiselle Bruna Cavallini, à Caprino ;
Monsieur Luciano Cavallini, à Caprino ;
Monsieur et Madame Claude Cavallini, et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame Nicole Bourquin, à Lugano,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Guerrino CAVALLINI
industriel

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection' le 2 juillet 1972, à l'âge de 55 ans, muni. rjes sacrements --.--
de l'Eglise, après de cruelles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Grandson, le mercredi 5 juillet, à
15 h. 45.

Messe à l'église catholique de Grandson, à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles
Bingesser-Jacot, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes j
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz JACOT
leur bien cher et regretté papa ,
frère, grand-papa, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 71e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3
juillet 1972.

L'incinération aura lieu mer-
credi 5 juillet.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Prière de ne pas faire de

visite.
Domicile mortuaire :

Mme et M. Charles Bingesser-
Jacot, rue du Nord 47.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

La famille de £
MADAME FRIEDA ERARD

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui
y ont pris part, par leurs présences, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

a le triste devoir de faire part
du décès de son membre et ami

MONSIEUR

Guerrino CAVALLINI
et gardera de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille.

En cas de décès ; R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nnit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Réunie jeudi soir, la Commission sco-
laire de l'Ecole primaire a pu désigner
son président grâce à la bonne volonté
de M. Roger Doerfliger qui a bien
voulu accepter cette -charge. Le bu-
reau sera dès lors composé comme suit :
président : M. Rnger Doerfliger ; vi-
ce-président : M. Willy Schleppi ; se-

•j crétaire : M. Marc Monnier.
La répartition des classes à la ren-

trée scolaire sera la suivante : 1ère
année : Mme Marie-Madeleine L'Eplat-
tenier ; 1ère et 2e années (classe à
deux ordres) : Mme Marie-Lise Dap-

ples ; 2e année : Mme Thérèse Lacreu-
ze ; 3e année : Mme Jacqueline Bé-
guin ; 4e année : M. Laurent Krugel ;
5e année : M. André Méautis.

L'inscription des nouveaux élèves au-
ra lieu le lundi 21 août, à 9 h., dans le
hall du nouveau collège, (mo)

Cernier : nouveau président de la Commission scolaire

CORCELLES. — M. Fritz Perrin-
Jaquet, chef de gare est décédé, diman-
che matin, à l'âge de 52 ans, à son do-
micile, après trois mois de très pénible
maladie. Tout jeune instituteur, il avait
passé aux CFF lors des années de faible
emploi dans l'enseignement et fut en
poste à la gare de Travers, son village,
à Couvet, aux Hauts-Geneveys, puis
depuis quelques années comme chef de
gare à Corcelles. Apprécié par sa cons-
cience professionnelle, M. Perrin-Ja-
quet était aussi un chanteur dont la
voix était remarquée. Membre de L'Es-
pérance, le chœur d'hommes de Tra-
vers, il lui était resté fidèle en dépit
de ses déplacements. Les obsèques de
M. Perrin-Jaquet ont lieu ce jour,
au temple et au cimetière de Travers,
présidées par le pasteur du village.

(rt)

Carnet de deuil

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Circus.
Arcades : 20 h. 30, On continue à

l'appeler Trinita.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Bleue est la

mer — blanche est la mort.
Palace : 20 h. 30, Le mariage collectif.
Rex : 20 h. 45, Erika's Hot Summer.
Studio : 20 h. 30, Plus fort que le

désir.
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L'Amicale /ribourgeoise " L'Echo des
Monts » du Val-de-Ruz prépare déjà
sa traditionnelle bénichon qui aura lieu
à Cernier, sur Vemplacement des fê tes ,
les 25, 26 et 27 août prochain. Un
comité désigné pour organiser cette
manifestation est déjà au travail ; il
est composé comme suit :

Réclame et propagande : M. Paul
Wicht ; montage et préparation can-
tine : M M .  Henri Schwaller et Paul
Wicht ; achats vivres et liquides : Mme
Bluette Bondallaz , M M .  Louis Bondal-
laz et Paul Joye ; cuisine : M M .  Ernest
Rotzetter, Marcel Daglia et Bernard
Vaucher ; décoration : M M .  Henri Scha-
f e r  et . Roger Schornoz ; réception : M M .
Norbert Brodard et Jean Wetzel ; ser-
vice d'ordre : M M .  Ernest Rotzetter et
Norbert Brodard ; loterie-tombola :
M M .  Armand Gremaud et Clément
Chassot ; cortège : M M .  Marcel Para-
dis et Michel Guillod. (mo)

Bénichon en préparation

¦ L .  PAY S NEUCHATELOI S ]



L'Inde et le Pakistan semblent bien décidés
à s'engager dans la coexistence pacifique

Après les accords de Simla

— Par Jean VINCENT —

L'accord indo-pakistanais publié
hier matin à l'issue de la conférence
au sommet Gandhi - Bhutto, annon-
ce l'établissement entre les deux pays
de relations nouvelles fondées sur le
principe de la « coexistence pacifi-
que ».

Dans cette perspective, l'Inde s'en-
gage à évacuer les territoires occu-
pés le long de sa frontière occiden-
tale, dans les provinces pakistanai-
ses du Sindh et du Pendjab.

L'évacuation commencera dès
après l'entrée en vigueur de l'ac-
cord ¦—¦ dont le texte sera soumis à
ratification selon la procédure consti-
tutionnelle en vigueur dans les deux
pays — et durera au maximum tren-
te jours.

Les deux pays, en outre, annoncent
la réouverture des liaisons terrestres,
maritimes et aériennes ainsi que la
reprise des échanges commerciaux et
des relations culturelles.

D'autre part , un « statu quo » a
été conclu en ce qui concerne le Ca-
chemire. Conformément aux exigen-
ces indiennes, la ligne de cessez-le-
feu résultant de la guerre indo-pa-
kistanaise de décembre dernier sera
maintenue et respectée par les deux
pays.

LE PROBLÈME DU CACHEMIRE
L'accord précise que , tout en s'en-

gageant à ne violer en aucune ma-
nière la ligne de cessez-le-feu du 17
décembre dernier (et non celle de
1948 que surveillaient naguère les
observateurs de l'ONU) l'Inde et le
Pakistan maintiennent sur le problè-
me du Cachemire leur attitude con-
nue.

Tandis que le Pakistan réclame
en principe l'autodétermination poul-
ies habitants de la province, l 'Inde,
au contraire, accepte le partage ac-
tuel entre un « Cachemire extérieur »
(pakistanais) et un « Cachemire inté-
rieur » (indien), mais tout en main-
tenant théoriquement ses revendica-
tions sur la partie septentrionale du
Cachemire occupée par le Pakistan
depuis 1948.

L'accord indique également que
d'autres rencontres indo-pakistanai-
ses auront lieu dans un avenir pro-
che. C'est au cours de ces futurs
pourparlers que seront discutés le
rapatriement des quelque cent mille
prisonniers de guerre pakistanais
détenus en Inde ainsi que le rétablis-

sement des relations diplomatiques
entre les deux pays.

PAS DE MENTION
DU BANGLA DESH

Le Bangla Desh n 'est pas mention-
né dans l'accord dont le texte semble
confirmer que le gouvernement du
président Bhutto a renoncé défini-
tivement à toute prétention sur l'an-
cien Pakistan oriental. Pour cette
raison et parce que l 'Inde n 'a pris
aucun engagement quant au rapa-
triement des prisonniers ainsi qu 'à
cause du maint ien de l' actuelle li-
gne de cessez-le-feu au Cachemire,
l' accord est considéré clans les mi-
lieux autorisés indiens comme un vé-
ritable triomphe pour Mme Indira
Gandhi.

M. BHUTTO NE RENTRE PAS
LES MAINS VIDES

Le président Bhutto , observe-t-on
cependant , ne rentre pas « les mains
vides » .

D'une part , il obtient l'évacuation
des territoires du Sindh et du Pend-
jab et , d' autre part , il sera en mesu-
re de faire valoir devant l'Assemblée
nationale pakistanaise que l'Inde , se-
lon les termes de l' accord , s'engage
à respecter « l' unité nat ionale , l'inté-
grité territoriale et l 'indépendance
politique du Pakistan » ,

Dans une certaine mesure, l'Inde
semble ainsi garantir officiellement
l' existence même du Pakistan.

UN PACTE DE NON-AGRESSION
Comme le souhaitait l'Inde, l' ac-

cord constitue en substance un pacte
de non-agression, les deux pays re-
nonçant à l'emploi de la force dans
le règlement des litiges et décidant
d' appliquer dans leurs futures rela-
tions l'esprit de la Charte des Nations
Unies.

Ce grand « dégel » indo-pakista-
nais pourrait déboucher , selon cer-
tains observateurs, sur l'idée d'un
futur traité de paix et de coopéra-
tion comparable à ceux que lient
l'Inde au Bangla Desh et à l'Union
soviétique, (ats , afp)

Affrontement évité de justesse à Belfast
Quelque 2000 protestants masques

se sont massés hier soir devant les
soldats britanniques, dans l'ouest de
Belfast , tandis que des dirigeants
s'efforçaient désespérément, des
deux côtés, de prévenir une explo-
sion de violence.

Les militants protestants étaient
résolus à édifier une barricade
d'acier en travers de l'avenue Ains-
worth, afin d'étendre les secteurs
« interdits » . L'armée a refusé son
autorisation, en faisant remarquer
que cette barricade isolerait une en-

clave catholique, dans laquelle ré-
sident une vingtaine de familles.

Les négociations entre l'armée et
les dirigeants de l'UDA (Association
de défense de l'Ulster) ont été rom-
pues , mais ont repris par la suite.

A un certain moment, des femmes
ont formé une ligne entre les deux
forces pour les maintenir à distance.

(ap)

I

Révolution d'un jour
Dans une ville d'Argentine

La petite ville minière de Malar-
gue (15.000 habitants) à 960 km. à
l'est de Buenos Aires, est demeurée
paralysée hier par une grève géné-
rale après une révolte au cours de
laquelle la population s'était empa-
rée, dimanche, de la mairie et de la
station de radio pour protester contre
la fermeture d'une mine de magné-
sium et les conditions économiques
en général.

La révolte s'était vite terminée,
les policiers d'abord surpris, ayant
ensuite marché sur la foule qui re-
cula, (ap)

Pluie «militaire» au Vietnam
Le Pentagone préfère garder le silence

Le Département de la défense s'est
refusé hier à dire si les Etats-Unis
sont intervenus dans la météorologie
au-dessus du Vietnam, pour entra-
ver les opérations militaires nord-
vietnamiennes.

M. Jerry W. Friedheim, porte-pa-
role du Pentagone, a déclaré que les
Etats-Unis n'ont jamais tenté de mo-
difier les conditions climatiques au-
dessus du Nord-Vietnam. Mais quel-
qu 'un lui ayant demandé si des in-
terventions en vue de faire tomber la
pluie  avaient été tentées au Sud-
Vietnam , au Laos et au Cambodge ,
il a répliqué :

« Je ne puis faire aucun commen-
taire à ce propos » .

L'année dernière, de nombreuses
informations avaient fait état de
l' utilisation , par les Etats-Unis, de
procédés pour déclencher des pluies
au Vietnam, (ap)

Echecs payants
Le banquier britannique James

Slater a o f f e r t  lundi une somme de
50.000 livres (500.000 f rancs )  au
joueur d 'échecs américain Bobby Fis-
cher a f in  de le convaincre de se pré-
senter à Reykjavik  pour le cham-
pionnat du monde contre le tenant
du titre, le Soviétique Spassky.  Fis-
cher s'est laissé tenter et est parti
pour l ' Is lande,  (ap,  Impar.)

Le plan aurait été
soumis à M. Nixon

Complot de l'ITT
contre le Chili

La société américaine géante « In-
ternational Téléphone and Telegraph
Corporation » (ITT) a , en octobre
1971, soumis à l'administration Ni-
xon un plan en 18 points visant à
amener la chute du gouvernement
Allende, a écrit hier le « New York
Times » .

Ce plan était contenu dans une
lettre de M. Merriam , vice-président
de l'ITT chargé des relations de la
société avec Washington, adressée à
M. Peterson , alors assistant du pré-
sident Nixon aux affaires économi-
ques.

Selon le « New York Times » , l' e-
xistence de cette lettre a été révélée
au cours d' une enquête de la Com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat sur les trusts internationaux,

(ats, reuter)

Paris. — Le 21e congrès mondial de
l'« Internationale du personnel des en-
treprises des PTT » a débuté hier à
Paris. Des délégués de quelque 150 syn-
dicats postaux de 81 pays, dont la
Suisse, participen t à ce congrès qui
durera jusqu 'à samedi.

Le Caire. — Un important remanie-
ment ministériel est attendu en Li-
bye au cours des prochains jours.

Mogadiscio. — Trois exécutions pu-
bliques, dont celles de deux anciens
membres du Conseil révolutionnaire de
Somalie, ont eu lieu hier matin à Mo-
gadiscio.

La Haye. — Le gouvernement des
Pays-Bas a décidé d'allouer en 1973
et 1974 un subside de 30 millions de
florins à la presse néerlandaise pour
compenser les pertes en revenus pu-
blicitaires subies par celle-ci du fait
de la concurrence de la radio et de la
télévision commerciales.

La Nouvelle Delhi. — Vingt-sept
personnes ont été tuées et 37 autres
grièvement blessées à la suite d'une
collision entre un autocar et un camion
près d'Amritsar, à 400 km. au nord-
est de la Nouvelle Delhi.

Jérusalem. — Le gouvernement is-
raélien a approuvé une nouvelle loi
réprimant très sévèrement la détention
illégale d'armes.

Ciudad .Timenez (Mexique). — La
collision , samedi près de la gare de
Ciudad Jimenez entre une locomotive
et un convoi de wagons-citernes trans-
portant du gaz d'El Paso, au Texas,
à Guadalajara, a fait finalement 14
morts et 340 blessés.

La Nouvelle Orléans. — Les autori-
tés américaines ont révélé l'existence
d'un complot dirigé contre un pays
étranger — probablement Cuba — à la
suite de l'arrestation , samedi, de neuf
personnes compromises dans une af-
faire de contrebande de munitions.

Johannesbourg. — Onze Africains
voyageant dans une fourgonnette ont
été tués samedi soir à Carltonville, à
65 km. à l'ouest de Johannesbourg,
lorsque leur véhicule est entré en col-
lision avec un autocar. Par ailleurs,
un train de voyageurs se rendant de
Port Elizabeth à Johannesbourg a dé-
raillé près du viaduc jeté sur le fleuve
Orange. L'accident a fait au moins six
morts, tous Africains.

Caen. — S'estimant menacé par un
gitan au cours d'incidents qui ont fait
suite au bal de la fête foraine de Lion-
sur-Mer (Calvados), dans la nuit de
dimanche à lundi , un gendarme a dé-
gainé son pistolet de service et a fait
feu , atteignant en pleine tête son as-
saillant qui a été tué sur le coup.

Pékin. — La monnaie chinoise est la
plus stable du monde car elle est sou-
tenue par le travail et l'énergie de plus
de 700 millions d'hommes. Telle est la
constatation qu on a pu entendre ces
derniers jours à Pékin à la suite de la
décision de la Grande-Bretagne de faire
flotter la livre sterling.

Plymouth. — Sir Francis Chichester
qui , vaincu par la maladie et l'âge, a
dû abandonner la course transatlan-
tique en solitaire, a été hospitalisé hier ,
en début d'après-midi au « Naval Hos-
pital » de Plymouth.

Berlin. — Dix personnes soupçon-
nées d'appartenir à un groupe anar-
chiste Baader - Meinhof et actuelle-
ment emprisonnées dans divers établis-
sements pénitentiaires de Berlin-Ouest
ont commencé une grève de la faim.

Ankara. — Un tribunal de loi mar-
tiale a commué quatre peines de mort
en prison à vie, et onze autres peines
de mort à des peines de prison de dix
à quinze ans. Les condamnés avaient
été reconnus coupables de chercher à
renverser le gouvernement par la vio-
lence.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Deux points positifs sont à pla-
cer à l'actif de la conférence de
Simla : le maintien de cessez-le-
feu sur la ligne atteinte le 17 dé-
cembre dernier et la décision d'avoir
recours à la négociation plutôt qu 'à
la force pour essayer de régler tous
les litiges pendants.

C'est à la fois peu et beaucoup.
Beaucoup, parce que le dialogue,

même s'il confine au palabre , même
s'il s'enlise, vaut immensément
mieux que la confrontation armée.

l'eu , du fa i t  de l 'énormité des
questions qui restent à résoudre.
En premier lieu, on pense au sort
des prisonniers de guerre pakista-
nais et au statut du Cachemire.

Objectivement, il semble que ce-
lui-ci désirerait l'autonomie ou , à
défaut  de celle-ci, pencherait vers
le gouvernement de M. Bhutto. Mais
l'Inde , qui. durant  le conflit  de dé-
cembre , y a conquis quelques posi-
tions importantes, préfère la parti-
tion actuelle de cette province-clé
stratégiquement parlant. Victorieu-
se, on la voit mal céder.

En revanche, le problème des pri-
sonniers pakistanais sépare moins
M, Bhutto de Mme Gandhi qu 'il ne
divise le gouvernement d'Islamabad
de celui de Daeca. Le shelk Mujlbur
Rahman n 'a jamais caché, en effet ,
qu 'il entendait faire passer en tribu-
nal plusieurs de ceux-ci , car il le*
considère comme des criminels de
guerre, aussi vils que les nazis.

Par calcul polit ique et par solida-
rité avec le Bangla Desh . La Nou-
velle-Delhi ne peut contrecarrer les
vues de Mujlbur Rahman, d'autant
plus qu 'il se manifeste dans son
pays un certain courant anti- indien
favorisé par les maoïstes.

D'autre part , le même Mujlbur
Rahman  refuse toute rencontre au
sommet avec le gouvernement du
Pakistan jusqu 'à ce que celui-ci ait
reconnu le Bangla Desh.

En discutant avec Mme Gandhi
à Simla , M. Bhutto se sera certaine-
ment rendu compte qu 'il lui faudra
admettre cette revendication pour
parvenir à un accord satisfaisant.
Mais sa position fragile à l 'intérieur
de son pays lui en laissera-t-ellc
la lat i tude ? C'est une des grandes
interrogations actuelles comme l'est
aussi celle de savoir si tant Mme
Gandhi que Mujibur Rahman n'ont
pas intérêt à traiter avec le souple
M. Bhutto plutôt qu 'avec l'homme
fort  qui pourrait  lui succéder au cas
où les progrès attendus ne se pro-
duiraient pas.

Willy BRANDT

PEU ET BEAUCOUP
A LA FOIS

Comme au temps des diligences

Deux hommes armés ont détourné
hier un autocar chargé de turf is tes ,
à Baltimore, aux USA. Sous la me-
nace, ils ont contraint le chau f f eur  à
rouler autour de la vil le tandis qu 'ils
dévalisaient les voyageurs.

Pour les 46 passagers du véhicule,
l'épreuve a duré une heure, après
quoi les deux hommes sont descen-
dus à un carrefour et sont partis
emportant 3413 dollars.

Trois des voyageurs du car n'ont
pas été dévalisés : ils avaient simple-
ment déclaré aux deux bandits
n'avoir pas d' argent sur eux. (ap)

Autocar dévalisé
aux Etats-Unis

SUITE DE LA Ire PAGE

Elle dénonce, en même temps, la me-
nace de l'extrême-droite fasciste qui ,
par suite de la faiblesse parlemen-
taire de la coalition, pourrait éven-
tuellement apporter à celle-ci des
voix très précieuses.

Nécessité, donc, pour la démocra-
tie-chrétienne de prouver son homo-
généité au moment aussi où un des
membres de sa majorité, le parti
républicain , s'en prend à « la classe
politique italienne qui a agi au cours
des dernières années et agit encore
aujourd'hui comme si elle entendait
conduire le pays à la ruine » .

Le débat à la Chambre s'achèvera
vendredi , prévoit-on , et se poursui-
vra à partir du 11 juillet au Sénat
où le vote de confiance est attendu
pour le 14.

Rome: premier
rendez-vous

Près de Turin

Les champignons ont f a i t  leurs
premières victimes de la saison à
Trofarel lo , près de Turin. Quatre-
vingt-sept des 250 convives de trois
repas de noce réunis dans le même
restaurant de la ville ont été intoxi-
qués.

Les seuls plats  communs aux trois
repas ayant été les champignons et la
glace , ce sont les cryptogames qui
ont été mis en accusation, (ats , a f p )

Festin indigeste
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2 Page magazine.
3 Joutes scolaires à La Chaux-
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9 Bénédiction d'une nouvelle
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drogue ?
15 Nos bandes dessinées.
16 Bourse.
17 La Biennale de Venise.
19 Le Tour de France cycliste.
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21 Bientôt les vacances.
25 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera et le

temps deviendra graduellement en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier à 6 h. 30, 429 ,31.

Séoul a annoncé ce matin, que les deux
Corées ont tenu des entretiens à éche-
lon élevé à la fois à Pyong Yang et à
Séoul pour discuter des problèmes re-
latifs à l'amélioration des relations en-
tre les deux pays et à la réunifica-
tion territoriale du nord et du sud.

Les deux parties sont tombées d'ac-
cord pour s'abstenir mutuellement de
provocations armées et pour installer
un « téléphone rouge » entre les deux
capitales « dans le but d'empêcher que
n'éclatent des incidents militaires in-
attendus ».

Le communiqué a été publié simulta-
nément à Séoul et à Pyong Yank. (ap)

Entente entre
les deux Corées

A Paris

Une jeune fille de 24 ans , fille
d'un colonel en garnison à Thion-
ville, a été trouvée morte à Paris. La
jeune fille aurait été attaquée par un
cambrioleur sadique qui l'aurait vio-
lentée et étranglée.

Mlle Ladous, étudiante, était arri-
vée samedi après-midi de Thionville
(Moselle) pour renre visite à sa sœur
Françoise qui réside à Paris.

Celle-ci a vu et a même parlé à
l' assassin. Rentrant à son studio, dans
la soirée de samedi, elle se trouva fa-
ce à un jeune homme de 25 ans en-
viron qui la persuada que sa sœur
avait été victime d'un accident de
voiture. Françoise Ladous et l'incon-
nu descendirent alors chercher un
médecin, mais le meurtrier s'est en-
fui dès qu'il s'est trouvé hors de l'im-
meuble, (ats , afp)

Cambrioleur sadique

A Berlin-Ouest

Les sociaux-démocrates ouest-alle-
mands ont indiqué hier que des dif-
ficultés financières aiguës ont motivé
la disparition des deux quotidiens de
tendance social-démocrate de Berlin-
Ouest , le « Nacht-Depesche » et le
« Telegraf » .

Le vice-président de la SPD, M.
Herbert Wehner et les deux membres
du praesidium du parti ont signalé,
dans une déclaration la baisse de
tirage constante des deux journaux
qui ont subitement cessé de paraître
à la fin du mois de juin.

Le refus des banques et des four-
nisseurs d'accorder de nouveaux cré-
dits avait créé une situation mena-
çante, poursuit la déclaration. Elle
ajoute que le groupe Springer a me-
né une campagne intensive contre
l'octroi de ces crédits aux deux quo-
tidiens.

L'éditeur conservateur Axel Sprin-
ger domine maintenant de manière
absolue le marché de la presse à
Berlin-Ouest, (ats, dpa)

Les causes de
la disparition

de deux journaux


