
Eddy Merckx
à nouveau
en jaune

Tour de France

Le champion du monde a repris hier
le maillot de leader au Français Gui-

mard. Lire en page 19.

/ P̂ASSANT
— Pour un sale ete, c est un sale

été !
Telle est l'exclamation qu'on entend

souvent proférer par de braves gens,
qui confondent le mauvais temps avec
la crotte.

Cependant l'explication qu'on donne
au sujet de la maussaderie du ciel tend
à confirmer ce qu'on ignorait pas, à
savoir qu'en ce bas monde tout se
paie et qu'on échappe pas à son destin.

En effet , les météorologues patentés ,
qui se penchent sur les mystères du
temps, déclarent que s'il faut faire
marcher chez nous les fourneaux en
juillet, c'est pour la raison bien simple
que nous avons bénéficié d'un hiver
trop doux. Et pourquoi cette douceur
ou cette langueur passées ? Parce qu'à
cette époque les icebergs avaient hé-
sité à se laisser couler dans l'océan
Atlantique, ce qu'ils font aujourd'hui
avec deux mois de retard. Et voilà
pourquoi, non seulement votre fille est
muette, mais encore notre été est sau-
poudré de frimas. Nos frimas passeront,
bien entendu, et nous aurons l'été en
automne. Mais cela explique aussi que
beaucoup de contemporains constatent
que si les monnaies flottent « les sai-
sons ne se font plus ».

Constatations et explications i\u\
pourraient fort bien être démenties par
de nouvelles fantaisies du temps. Il
suffit souvent d'un courant qui change
pour brouiller les prévisions et prédic-
tions les plus savantes.

Ce que je sais, en revanche, c'est que
Julot n'avait pas tort, qui disait en
enregistrant au début de l'année des
économies de mazout : « Ne nous ré-
jouissons pas trop. L'hiver pourrait
bien prendre sa revanche en été. Tous
les bonheurs se paient. Celui-là com-
me un autre. »

A quand donc une campagne inter-
nationale pour la fonte régularisée des
icebergs, avec l'appui éventuels de tous
ceux qui , volontiers , sucent de la
glace...

Le père Piquerez

De notre correspondant à Berne :
Hugues FAESI

Hier matin, le Conseil fédéral a
pris derechef des mesures pour oppo-
ser un barrage efficace aux fonds

étrangers incontrôlés qui déferlent
chez nous. La Banque nationale suis-
se ayant dû accepter lundi un assez
fort paquet de dollars au titre d'in-
tervention de soutien, le gouverne-
ment a décidé d'agir. Il a mis en vi-
gueur une ordonnance concernant la
rémunération des fonds étrangers qui
les soumet à une taxe trimestrielle
de deux pour cent. Le Conseil fédéral
décidera de l'utilisation des sommes
coquettes qui iront, sans doute, allé-
ger la perte de réévaluation subie en
mai 1971 par la Banque nationale
suisse. Cette action constitue la me-
sure la plus dure du Conseil fédéral
contre les capitaux errants qui cher-
chent refuge en Suisse.

INTÉRÊT NÉGATIF
La Suisse avait réussi à « passer

entre les gouttes » lors des récents dé-
sordres monétaires des derniers jours
en cessant à temps de soutenir par
des achats les devises étrangères en
mauvaise posture. En fermant le mar-
ché des changes pour quelques jours ,
le Conseil fédéral et la Banque natio-
nale avaient conjuré — mais pour un
bref laps de temps seulement — le dan-
ger d'un afflux trop massif de capitaux
errants étrangers. Mais lundi , le pire
étant passé, et la Suisse voulant dé-
montrer sa solidarité avec les monnaies
occidentales en dérive , la Banque na-
tionale a repris ses achats de soutien
notamment de dollars , lorsque la cote
d'intervention a été dépassée. Et l'af-
flux a recommencé...

La Banque nationale a alors proposé
au Conseil fédéral une nouvelle mesu-

re de barrage : l'institution d'un inté-
rêt négatif (autrement dit d'une taxe)
sur les avoirs étrangers qui cherchent
à s'accumuler chez nous. Immédiate-
ment, le Conseil fédéral a agi , en pro-
mulguant son « ordonnance concernant
la rémunération des fonds étrangers »
avec effet rétroactif au 3 juillet 1972.

UNE MESURE DRACONIENNE
Au cours d'une orientation à la pres-

se, M. Hay, directeur général de la
Banque nationale suisse, s'est expliqué
sur cette mesure draconienne. La ban-
que qui reçoit les avoirs étrangers libel-
lés en francs suisses, a-t-il déclaré ,
doit immédiatement déduire des mon-
tants reçus une taxe trimestrielle de
deux pour cent à bonifier à la Banque
nationale suisse. N'en sont frappés que
les accroissements desdits avoirs. Les
dépôts antérieurs au 3 juillet 1972, mais
postérieurs au 31 juillet 1971 ne seront
plus rémunérés à l'exception des som-
mes ne dépassant pas 50.000 francs sur
les livrets et comptes d'épargne.

Une commission trimestrielle de deux
pour cent par trois mois équivaut à un
prélèvement de huit pour cent pour
l'année, et éponge peu à peu" les fonds
étrangers cherchant refuge chez nous.

LE BARRAGE TIENDRA-T-IL ?
M. Hay s'est montré optimiste : la

mesure décidée par le Conseil fédéral
sur la base de l'arrêté urgent sur la
sauvegarde monétaire et accepté en
juin 'par le peuple suisse, a toutes les
chances de constituer un barrage effi-
cace ceci d'autant plus que les avoirs
en francs suisses des banques centrales
étrangères déposées à la Banque natio-

nale suisse (ou d'autres banques helvé-
tiques) sont également soumis à cette
taxe onéreuse. On semble espérer, à la
Banque nationale, que l'intérêt néga;if
agira également comme un verrou à
l'égard des instituts d'émission étran-
gers qui ont, peu à peu, pris la mauvai-
se habitude d'augmenter leurs avoirs
en francs suisses et font ainsi de notre
monnaie nationale une sorte de réser-
ve monétaire clandestine, ce que le
franc suisse ne saurait être, étant don-
né son volume restreint : en effet , 12 -
14 milliards de francs suisses en circu-
lation sont juste suffisants pour nos be-
soins nationaux de trésorerie et il n'y
a pas de marge suffisante pour une
thésaurisation importante par des ban-
ques étrangères. Si la Banque nationale
suisse augmentait le débit de la planche
à billets, elle ne ferait qu 'accepter la
surchauffe avec ses séquelles dangereu-
ses.

SAMEDI, A BALE...
Par ailleurs, il est intéressant de no-

ter que les gouverneurs des banques
centrales se retrouvent samedi à Bâle
pour leur rendez-vous mensuel tradi-
tionnel. Sans doute la Suisse y passera
un mauvais quart d'heure pour le tour
qu 'elle joue à ceux pour qui il n'y a
de sûr que le franc suisse. Par l'impo-
sition de sa taxe à l'importation des ca-
pitaux étrangers, le Conseil fédéral et
la Banque nationale rendent beaucoup
plus onéreux le recours à notre franc
en tant que monnaie-refuge. Mais nos
représentants n'auront aucune peine à
justif ier les mesures prises : elles font
partie de l'arsenal d'auto-défense dont
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Le Conseil fédéral érige un nouveau barrage
contre rinondatio n des fonds étrangers

Quand on parle
d'horlogerie...
La renommée de l'horlogerie

suisse n'est plus à faire , encore
que cette dernière se doive tou-
jours de soigner sa publicité. Ain-
si à l'occasion d' un récent séjour
à Lugano ai-je constaté que notre
plus grand concurrent japonais y
a créé un centre de vente, de ré-
parations et de propagande , qu'il
y a quelques années encore on au-
rait été bien étonné d'y décou-
vrir. J' avais déjà  constaté une
installation semblable dans plu-
sieurs grandes villes des pays nor-
diques. Mais j' ai été surpris de
voir s'arrêter pas mal de gens
devant l' o f f i c ine  nippo-luganaise.
A vrai dire ils ironisaient plutôt.
Car une horloge dite électronique
en marche avançait d' une heure...

Paul BOURQUIN

SUITE PAGE 14

A Melbourne

Grâce à iuie autorisation spéciale ,
un cliien a pu être opéré hier dans le
service d' oto-rhino-laryngologie d' un
hôpital  de Melbourne par un spé-
cialiste.

Il s 'agissait d ' un chien berger ,
nommé « Cheetah » , qui était sourd ,
ce qui est pour , le moins gênant pour
entendre les ordres du responsable
d' un troupeau — si bien que l' ani-
mal faisait de la neurasthénie.

L'intervention, qui a duré trois
heures et qui s'est déroulée dans des
conditions exactement semblables à
une opération sur l'homme, n'a mal-
heureusement pas donné les résul-
tats escomptés. D' après le spécialiste ,
il s'agit d'une surdité incurable, du
moins pour le moment, (ap)

Le chien restera
neurasthénique

Cartels syndicaux
jurassien et neuchâtelois

DES EXIGENCES
TRÈS FERMES
Lire en pages 7 et 9

Le secrétaire d'Etat US Rogers à Athènes

M. William Rogers , secrétaire
d'Etat américain , est arrivé hier à
Athènes pour une visite de 24 heures
qui a suscité de vives critiques parmi
les milieux d'opposition grecs.

A son arrivée , le chef de la diplo-
matie a été accueilli par plusieurs
représentants du régime militaire et
par M. Pattakos , vice-premier minis-
tre.

Plusieurs personnalités politiques
hostiles au régime des colonels ont
invité M. Rogers à modifier la poli-
ti que des Etats-Unis vis-à-vis de la
Grèce.

Plus de 20 anciens parlementaires
et deux anciens premiers ministres
ont annoncé qu 'ils n 'assisteraient pas
à la réception organisée à la rési-
dence américaine.

« Nous ne pouvons assister à une
telle cérémonie, compte tenu de la
présence de M. Rogers qui est venu
ici célébrer la journée de la liberté
des Etats-Unis au côté de ceux qui
ont aboli notre propre liberté > .

Afin d'apaiser les critiques susci-
tées par son voyage, le secrétaire
d'Etat , après avoir souligné les liens
qui unissent les deux pays, a convenu
que des différends existaient entre
les Etats-Unis et la Grèce.

« Il y a, naturellement, des diver-
gences de vues entre nous-mêmes et
le gouvernement grec. L'attitude des
Etats-Unis là dessus est bien con-
nues » , a-t-il dit. (ap)

Vives critiques de l'opposition grecque

Fin de la rencontref ranco-allemande au sommet

De gauche à droite et au premier plan : le premier ministre français Chaban-Delmas, le président de la Répu-
blique fédéra le  Heinemann, le président Pompidou et le chancelier Brandt , photographiés avant le déjeuner

off ic ie l  d'hier, (bélino AP)

- De notre correspondant en Allemagne, Eric KISTLER -

En raison des circonstances, les consultations franco-allemandes à l'échelon
le plus élevé, qui se sont achevées hier, à l'heure du déjeuner, par la tra-
ditionnelle séance plénière réunissant les deux délégations ne pouvaient
pas déboucher sur un constat de mésentente. Cependant, malgré la volonté
commune de MM. Pompidou et Brandt de faire œuvre constructive, il était
impossible d'en attendre un plein succès. Leur bilan s'établit donc entre ces
deux extrêmes. Paraphrasant le chancelier, M. von Wechmar, l'a qualifié
« d'assez satisfaisant ». Son collègue français, M. Lecat, s'est refusé à porter
un jugement de valeur. Il pouvait s'en dispenser dès lors que sur un élément
de doctrine qui lui tient très à cœur, le président de la République a marqué
un point que M. Willy Brandt lui a concédé apparemment sans difficulté, à
savoir que la poursuite de l'unification européenne, notamment pour ce qui
touche à l'union économique et monétaire, est inconcevable sans un retour
aux parités fixes de la pari des pays qui en ont « décroché » et cela avant
l'extension définitive des communautés de Bruxelles, soit d'ici au 1er jan-
vier prochain. C'est là une entorse aux thèses dont se réclame M. Schiller.
Au demeurant, il n'aura pas à défendre une attitude contraire à ses prin-
cipes. Car il serait vraiment dorénavant très surprenant qu'il ne donnât pas

sa démission vers la fin de cette semaine.

Mais outre qu 'ils ont pu s'entendre à
ce propos , MM. Pompidou et Brandt
sont également et surtout d'accord
pour que le « sommet » à dix se tienne
à l'automne et très vraisemblablement
à la période envisagée.

PAS DE MYSTIQUE DE LA DATE
Leurs porte-parole se sont employés

à mettre en garde contre cette espèce

de mystique de la date du 19 octobre.
Pour M. von Wechmar, son renvoi ,
malgré que l'Europe n'y a pas intérêt,
ne serait pas pour autant très fâcheux.
On croit savoir cependant qu 'il aura
Heu aux environs ou légèrement après
le calendrier qui a été primitivement
retenu. Car les élections générales an-
ticipées pour le renouvellement du
Bundestag, qui se situeront vraisem-

blablement dans la seconde quinzaine
de novembre, ne laissent guère de
liberté de manoeuvre. D'autant que
M. Brandt tient beaucoup à pouvoir
s'appuyer sur les résultats de cette
conférence des chefs d'Etat ou de gou-
vernement pour se présenter devant
ses électeurs.

TERRAIN DÉBLAYÉ
11 s'ensuit que les conversations en-

tre MM. Pompidou et Brandt ont lar-
gement déblayé la voie pour l'organi-
sation de ce sommet. Il incombera
maintenant aux ministres des Affaires
étrangères de la CEE élargie d'en ar-
rêter l'ordre du jour , et cela étant
acquis, d'en confirmer la date. Ils se
retrouveront à cet effet le 19 juillet
à Bruxelles. MM. Pompidou et Brandt
sont également tombés d'accord pour
que cet ordre du jour se limite à quel-
ques questions essentielles devant per-
mettre de prendre des décisions.

SUITE EN DERND3RE PAGE

Un bilan cassez satisfaisant



Cet automne : Quinzaine culturelle de Moutier
Un programme exceptionnellement riche

La Quinzaine culturelle se propose
comme premier objectif d'offrir cet au-
tomne à son public des spectacles , des
conférences , des concerts, des débats
et des expositions qui sortent de l'or-
dinaire.

Avant les vacances d'été, les ani-
mateurs de la Quinzaine ont tenu séan-
ce sous la présidence de M. Roger
Hayoz afin d'apporter les dernières
précisions au programme des activités
qui présente, actuellement, une affiche
complète.

FORMATION GÉNÉRALE
Autour d'un thème central qui est

la formation, elle a, dès le départ ,
consulté un public élargi, qui a eu la
possibilité d'exprimer ses désirs quant
à l'élaboration du programme, notam-
ment lors de séances de travail en
groupes. Par le fait d'associer le plus
de gens possible au choix de sa forme
et de ses manifestations, la Quinzaine
1972 présente un visage qui diffère
sensiblement des précédentes.

Ainsi, elle s'exprimera par des ac-
tivités qui s'inspirent de la formation
professionnelle, des problèmes de la
femme, des difficultés de la famille,
de l'éducation permanente, de cas de
l'environnement et la nature.

Dans l'ordre des sujets cités, il y
aura une exposition ayant trait à di-
vers métiers et une conférence de M.
C.-F. Ducommun intitulée : « Vers une
nouvelle promotion du manuel, con-
dition de survie de la Suisse créa-
trice » ; deux forums , l'un consacré à
« la femme et la politique », l'autre
à « la personnalité féminine ». « L'exer-
cice de l'autorité dans la famille » sera
le sujet traité par un animateur de
l'Ecole des parents de Paris. M. Ber-
trand Schwarz parlera de la « Perspec-
tive du système éducatif et de l'éduca-
tion , en général , depuis l'école mater-
nelle jusqu 'à l'éducation des adultes ».
M. Robert Hainard , entouré de spé-
cialistes en la question , nous proposera :
« L'homme peut-il encore vivre en har-
monie avec la nature ? »

Malgré l'importante place que la

Quinzaine réserve à la formation gé-
nérale, elle s'offre la performance de
réunir des concerts, spectacles et ex-
positions exceptionnels. Le Piccolo Tea-
tro de Milan va lui prêter tout son
prestige et sa. classe avec la pièce
« Arlequin , l'amour et la faim ».

Bernard Haller viendra de Paris pour
présenter son spectacle « Et alors ? ».

Le concert des chorales de Moutier
et l'Orchestre du Foyer, renforcé pour
la circonstance, interprétera « L'Ode en
l'honneur de Ste-Cécile » de Hàndel.
L'Orchestre Ritmo-Melodica de Gènes
offrira un concert de musique légère
et semi-classique.

Enfin l'Orchestre de l'ORTF de Stras-
bourg exécutera un concert qui s'an-
nonce brillant , dont un des morceaux
sera une création d'une œuvre de M.
Roger Châtelain , compositeur à Mou-
tier.

Le jazz est honoré lui aussi avec la
participation de deux orchestres répu-
tés : « Four for jazz » et le « Swing-
house Septett de Zurich ».

Après avoir reçu des artistes de
classe internationale comme Janine
Charrat , Morad Miskovitch 1969, la
Compagnie de danse moderne de Paris
1970, l'affiche 1972 annonce la Com-
pagnie Béranger de Paris, précédée
d'une excellente ¦ réputation , reconnue
par de grands critiques, elle aussi. De
courts métrages suisses seront présen-
tés en permanence pendant un jour.
Il s'agit de cinéma de recherche dû
à de jeunes réalisateurs suisses. Les
films seront commentés par un cinéas-
te professionnel , M. Ch.-A. Voser.

Une importante exposition de la to-
talité des œuvres du Musée jurassien
des beaux-arts réjouira les amateurs
d'art pictural. \

L'exposition du Livre jurassien , des
origines à nos jours , sera une réalisa-
tion unique qui contribuera à la dé-
couverte du patrimoine culturel du
pays.

Le photo-club de Moutier a lancé
un concours international de la photo
auquel bon nombre de clubs étrangers
ont déjà répondu (Sao Paolo entre
autres). On attend deux à h ois mille
photos qui feront l'objet d'une grande
exposition. Les meilleures œuvres se-
ront couronnées de prix offerts par
l'Association suisse des photographes

nmateurs et la Fédération internatio-
nale des artistes photographes.

Les nouvelles formes adoptées pour
la Quinzaine 1972 ont conduit les or-
ganisateurs à penser à une grande
fête populaire qui permettra à tous
ceux qui le désirent de se retrouver.
La fête placée au milieu de là Quinzaine
culturelle sera une occasion rêvée de
fraterniser en parlant de « l'événe-
ment », une occasion de communiquer ,
de se connaître , d'échanger ses impres-
sions dans un cadre de détente que
prépare la Braderie prévôtoise.

Enfin , un programme spécial a été
élaboré à l'intention de la jeunesse
et des enfants , (sp)

J.-S. Bach et les jeunes
A la Collégiale de Valangin

Samedi soir , dans le cadre presti-
gieux de la vieille église de Valangin ,
il nous a été donné de vivre une
heure admirable. Au milieu d'un public
où les jeunes se trouvaient en majorité ,
de jeunes musiciens et chanteurs ont
fait éclater la joie qu 'ils ressentaient
en interprétant deux cantates du maî-
tre de Leipzig. Sous la direction de
Roland Perrenoud , ses copains (comme
il le dit lui-même) ont chanté de tout
leur être en communiquant le plaisir
qu 'ils avaient à leur auditoire. Grâce
à une préparation soignée, ces jeunes
gens et jeunes filles ont atteint une
perfection remarquable. Au moment où
l'on confond souvent jeunesse et contes-
tation , nous avons trouvé un respect de
la tradition la plus pure.

Si J.-S. Bach s'était trouvé là , il au-
rait certainement apprécié la qualité
de ce concert. Aucune prétention de la
part des exécutants , si ce n'est de
donner le maximum de leurs possibili-
tés. Aussi bien dans les chœurs d'ou-
verture des cantates No 38 et 78 que
dans les chorals, nous avons ressenti
une plénitude et un souci d'expression
qui font honneur au chef comme aux
chanteurs. L'orchestre, formé de mu-
siciens pour qui la musique est une

raison de vivre , s'est montré tellement
complémentaire du chœur que le direc-
teur semblait jouer avec maîtrise et
décontraction d'un instrument unique.

Des solistes , jeunes aussi, ont tenu
leur partie avec le même entrain , se
jouant des difficultés au point que
leurs interventions paraissaient faciles.
Mentionnons tout particulièrement le
duo soprano-alto de la cantate « Jesu ,
der du meine Seele », qui fut un des
sommets de la soirée.

En intermède , si l'on peut dire , la
collaboration de J.-Ph. Schaer, flûtiste ,
et de l'orchestre , nous valut une in-
terprétation tout en douceur et en fer-
meté de la Suite en si mineur , jouée
dans le même esprit.

Signalons enfin que dans l'air de
basse de la cantate , le chant du haut-
bois du directeur lui-même ajouta en-
core à l'ambiance générale du concert ,
qui se termina en apothéose.

Il nous reste à souhaiter que la réus-
site de samedi soir se renouvelle et
que Roland Perrenoud et ses musi-
ciens puissent répandre en d'autres
lieux un message aussi bienfaisant. Et
qu 'il revienne à Valangin , puisque cet-
te vénérable collégiale se prête si bien
à ce genre de concerts. A. J.

Une audition de clôture d'un niveau remarquable
Conservatoire

Apres Le Locle , c'est en notre ville
que le Conservatoire présentait hier
soir une audition de clôture d'un ni-
veau remarquable, cérémonie tradition-
nelle désormais, marquant, pour élèves
et professeurs, la fin d'une année de
travail.

Elèves, parents et sympathisants em-
plissaient la Salle ,de Musique et l'ani-
maient de cette fièvre heureuse propre
à ce genre de manifestation.

Deux airs de Bach tout d'abord , pa-
rés de la grâce des petits , accompa-
gnés par la classe d'ensemble du Con-
servatoire, formée elle d'élèves de vio-
lon pour la plupart , sous la direction
de Robert Faller , précédaient une oeu-
vre de Fauré, Dolly, pour piano à qua-
tre mains, interprétée par Fabienne et
Jean-Pascal Mougin.

Roussel , Pièce op, 49 No 3, Ravel ,
premier mouvement de la Sonatine ;
Roussel encore, et ici nous nous plai-
sons à relever l'heureux choix des œu-
vres choisies. Bourrée de la Suite op.
13, permirent d'apprécier l'excellente
technique de trois pianistes, Marion
Schneider , Iris Brandt et Mouna
Wyser.

Une Sonate pour deux guitares de
Boismortier, interprétée par Marianne
Gfeller et Françoise Jacot , un duo que
l'on retrouve toujours avec plaisir , la
Fantaisie et fugue en sol mineur de
Bach par Simone Geneux à l'orgue et
l'Allégro de la Sonate op. 69 No 3 de
Beethoven , accompagné par Mme Syl-

via Jeanneret au piano , qui permit
d'apprécier la sonorité ample et la mu-
sicalité de Jean-Paul Jeanneret au vio-
loncelle, terminaient la première partie
de cette audition.

Puis se succédèrent les exécutions
avec orchestre, et ici , le contact de
l'instrumentiste avec l'orchestre, en
l'occurrence celui du Conservatoire ,
dirigé avec autorité et efficacité par
Robert Faller, fut une épreuve de vé-
rité qui décela la musicalité, le tempé-
rament des interprètes, tout en souli-
gnant le degré de domination des ins-
truments respectifs. Bruno Schneider ,
cor (Allegro du Concerto en Mi b Ma-
jeur KV. 417 de Mozart), Pierre Bona-
nomi , violoncelle (Allegretto con moto
du Concerto op. 33 de Saint-Saëns), et
Josiane Sandoz, piano (Allegro du Con-
certo en Do Mineur KV. 491 de Mo-
zart), tous trois aussi brillants qu 'ex-
pressifs , précédaient les deux révéla-
tions de cette fin d'année, Aline Faller,
violon , Premier portrait Andante sos-
tenuto de Bartok , oeuvre splendide par
ailleurs , tellement en accord avec le
tempérament de la soliste qu 'elle en fit
une merveille de musicalité, tandis que
Roland Perrenoud , hautbois, démontra
dans le Concerto pour hautbois et pe-
tit orchestre de Martinu , ainsi que dans
les oeuvres qu 'il joua lors des examens
publics, une maturité musicale remar-
quable.

Dans son rapport , M. Pierre Jacot-
Guillarmod , président du Conseil de di-

rection du Conservatoire, exprima sa
reconnaissance à l'Etat de Neuchâtel ,
aux autorités communales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, à M. Ro-
bert Faller, directeur , au corps ensei-
gnant , à la Radio suisse romande qui ,
par bribes, retransmettra cette audi-
tion. Il remercia également les nom-
breux donateurs , ainsi que Mlle Nelly
Zehr pour le Fonds qu 'elle vient de
créer à l'intention des élèves de sol-
fège méritants et attira l'attention sur
l'action « Soutenir le Conservatoire »
destinée à faire face aux nombreuses
tâches que cette institution s'est fixées.
Il eut ensuite la mission de procéder
à la remise des certificats et diplômes ,
tandis que M. Jean-Louis Gabus re-
mettait le prix Bcla Siki à deux élèves
cette année. D. de C.

Encourager l'étude des bases
du langage musical
PRIX DE SOLFÈGE
« NELLY ZEHR »

Grâce à la générosité de Mlle Nelly
Zehr , collaboratrice de Charles Fal-
ler pendant 21 ans , du Conservatoi-
re pendant 40 ans , cette institution
attribue depuis cette année des ré-
compenses aux meilleurs élèves de
solfège : Maryse Huol , Fabienne
Marchand , Alexandre Nussbaum ,
Liselotte Loosli , Valérie Frey; Fran-
çoise Jacot et Françoise Béthune ,
élèves professionnelles.

PREMIER CERTIFICAT
Iris Brandt , piano , mention bien ;

Marion Schneider , piano , mention
très bien ; Marinette Schwab , vio-
lon , mention bien ; Pierre Bonano-
mi , violoncelle , mention très bien ;
Jean-Paul Jeanneret . violoncelle ,
mention très bien ; Bruno Schnei-
der, cor , mention avec distinction ;
Françoise Béthune, solfège, mention
bien.

DEUXIÈME CERTIFICAT
Simone Geneux , orgue, mention

avec distinction ; Josiane Sandoz ,
piano , mention bien.

DIPLOME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

Aline Faller , violon , mention très
bien ; Roland Perrenoud , hautbois ,
mention avec distinction ; Ultich
Moser , solfège, mention très bien.

PRIX BÊLA SIKI
Simone Geneux et Aline Faller.

L'Association des musiciens suisses et
la Fondation Kiefer-Hablitzel décerne-
ront à nouveau au printemps 1973 des
bourses et des prix d'études à de jeunes
musiciens suisses pour leur permettre
de continuer ou d'achever leurs études
musicales en Suisse ou à l'étranger. La
limite d'âge des candidats est fixée à
25 ans au plus pour les instrumentistes
et à 28 ans au plus pour les chanteurs ,
les compositeurs et les chefs d'orchestre.
Les examens auront lieu en février 1973
à Berne.

Bourses el prix d'études
musicales 1973

JOPLIN IN CONCERT

Célèbre, Janis Joplin l'était avant
sa mort. Depuis lors, elle est une
« super star » . Phénomène accompli
aussi avec Jimmi Hendrix. C.B.S.
profite de la situation pour faire
paraître un double album avec de
vieux morceaux enregistrés en pu-
blic avec ses deux groupes : « Big
brother and the holding co » jus-
qu'au début de 1970 et « Full tilt
boogie » ensuite. Deux faces pour
le premier groupe, deux pour l'au-
tre. Les morceaux enregistrés avec
« Full tilt boogie » l'ont été aux
festivals canadiens de Toronto (29
juin 70 et de Calgary (4 juillet 70).
Parlons de ces deux faces (CBS-s
67241).

FULL TILT BOOGIE
On sait que Janis Joplin est cer-

tainement la chanteuse blanche qui
dominait le mieux le blues noir,
tout en le traitant avec la force du
rock. Mais ce sont les rapports mu-
sicaux avec ses orchestres que nous
traiterons dans deux chroniques.

« Full tilt boogie » est composé de
John Till (guitare), de Richard Bell
(piano), de Ken Pearson (orgue),
Brad Campbell (basse) et Clark
Pierson (batterie). Ils jouent fort
bien ce rock-blues nécessaire à Jop-
lin et prennent leur rôle d'accom-
pagnateurs très au sérieux , de telle
sorte qu'ils se ménagent peu de
temps pour imporviser. Déjà la for-

me du groupe (guitare, piano-orgue-
basse-batterie) ne permet pas telle-
ment les échanges de rôles. C'est
peut-être volontaire, mais c'est dom-
mage. Evidemment , cette forme as-
rez rigide de l'orchestration per-
met à la chanteuse de faire plus
d'extravagances vocales et de don-
ner toute mesure à sa fougue scé-
nique, ce qui est d'autant plus effi-
cace et, dans un certain sens, « com-
mercial ».

Rien ne sert de se leurrer sur
ces musiciens « brimés » : on a tout
de même grand plaisir à l'écoute de
ces plages. Pourquoi cette impres-
sion somme toute assez négative à
l'égard de l'orchestre ? Ces musi-
ciens ne jouaient pas ensemble de-
puis très longtemps lors de ces fes-
tivals canadiens. En face d'eux, il
y avait des foules énormes, d'où
peut-être une certaine crispation
nommée trac. Et qui sait , la trop
forte personnalité de Janis Joplin
écrasait-elle ses accompagnateurs
(les « Big brother » se séparèrent
d'elle pour cette dernière raison).
Ou plus simplement les musiciens
sont-ils en cause... ou tout à la fois ?

FAB

Le Conseil fédéral  a , en vertu de la
loi fédérale sur le cinéma, alloué une
subvention fédérale de 200.000 francs
pour la réalisation du f i lm scénique de
long métrage « La sainte famille » (co-
production Pierre Koralnik , Zurich -
Clavis Films Productions , Paris). La
subvention est destinée au coproducteur
suisse et régisseur du f i l m , Pierre Ko-
ralnik , a fai t  savoir le Département f é -
déral de l'intérieur, (ats)

Subvention f édérale pour
la réalisation d'un f i lm

scéniaue de lona métraae

Au cours d'une réception donnée à
l'ambassade de Belgique à Berne, M.
Louis Colot, ambassadeur de Belgique,
a remis conjointement avec M. Paul
André, lauréat de l'Académie française,
(délégué en Suisse de la Fondation Eu-
gène Ysaye de Bruxelles) à M. Robert
Virovai, virtuose et professeur de vio-
lon, la médaille d'honneur qui lui a été
décernée récemment par cette fonda-
tion en sa qualité de lauréat du premier
concours Eugène Ysaye.

Cette cérémonie a eu lieu en présence
des autres titulaires de la médaille
d'honneur Eugène Ysaye en Suisse, (ats)

Médaille d'honneur
de la fondation Ysaye

HORIZONTALEMENT. — 1. Instru -
ment à corde. Jamais comme autrefois .
Choisir entre plusieurs choses. Interjec-
tion. 2. Prénom féminin. C'est par elle,
bien sûr, qu'on peut être porté à com-
mettre souvent quelque méchanceté. Se
rend. 3. Indique la priorité. Préposition.
Découvrir. 4. Roman paysan de Péro-
chon . Il fait souvent des ménages. Se
servant. 5. Exprimes. Elle oblige à met-
tre cartes sur table. Article. Adverbe.
6. La 3e personne. Indique une obliga-
tion. Essayer de découvrir. 7. La chérie
de Lamartine. Détruisis. On le dit tou-
jours pauvre. 8. Qualifie des galères.
Prophète. Bonne pour la poubelle.

VERTICALEMENT. — 1. Arbre ori-
ginaire d'Asie. 2. Qui ne dort plus. 3.
Ils comprennent un certain nombre de
familles. Ordre de partir. 4. Ignorant.
Un qui fait partout sa pelote. 5. Possè-
dent. On le met en double pour faire
vite. 6. Conjonction. C'est par elles,
bien sur , que généralement les gens
peuvent montrer leur mécontentement.
7. Mettant les pouces. 8. Nombre alle-

mand. Pronom. 9. Interjection. Il se fait
en arrière. 10. Une qui est souvent dans
le pétrin. Détesté. 11. Dangereux quand
il est rasant. Fait tort. 12. Débarrasser
une étoffe de ses impuretés. 13. En Es-
pagne. Tombé. 14. Quand elles sont
mortes, on vend leur culotte. 15. Ter-
rain produisant une certaine céréale
16. Point de suspension. Crie comme
une biche.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Après ;
feu ; brassa. 2. Trouaient ; romain. 3.
Tous les humains. 4. Emèse ; sépales ;
dé. 5. Le ; eut ; rima ; sa. 6. Ont leurs
tracas. 7. Neuve ; Sète ; ancre. 8. Se ;
Ur ; Ases ; Stace.

VERTICALEMENT. — I. Attelons. 2.
Promenée. 3. Roue ; tu. 4. Eusse ; vu.
5. Sa ; Euler. 6. Il ; té. 7. Fées ; U S. A.
8. Enserrés. 9. Ut; piste. 10. Ham; es.
11. Brûlât. 12. Rome ; ras. 13. Amassant.
14. Saï ; Acca. 15. Sind ; arc. 16. Anse ;
Sée.
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De nouvelles forces publiques au service du peuple souverain
Assermentation d'agents de police neuchâtelois

Ainsi qu'il est de coutume à cette époque de l'année, les aspirants recrues
des polices de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, à l'issue de leurs cours
de formation professionnelle, devaient prêter serment devant les autorités
des deux villes. Cette manifestation, toujours empreinte d'une certaine
solennité, s'est déroulée hier à la salle du Tribunal de l'Hôtel de Ville
à La Chaux-de-Fonds, devant nonibre de personnalités politiques du canton.

Les sept aspirants lors de Vassermentation. (photo Impar-Bernard)

Cette année, ce sont donc sept aspi-
rants agents de police qui étaient pré-
sentés par le premier lieutenant Kohler
à M. Claude Robert , directeur de poli-
ce à La Chaux-de-Fonds. Parmi les
personnalités, on reconnaissait notam-
ment MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes et représentant du Conseil
d'Etat , Rémy Allemann, président du
Conseil communal de Neuchâtel, Mau-
rice Payot, président de la ville, ainsi
que les conseillers communaux de Neu-
châtel : Paul-Eddy Martenet, Jean-
Claude Duvanel, Jean-Pierre Ghelfi,
Willy Zahnd et ceux de La Chaux-
de-Fonds : Robert Moser, Etienne
Broillet et Roger Ramseier. Le capi-
taine Stoudmann, commandant de la
police cantonale et le premier lieute-
nant Perrin, commandant de la place
assistaient également à cette cérémo-
nie simple et digne.

Le capitaine Habersaat , commandant
de la police de Neuchâtel, s'adressa en-

suite aux trois nouvelles recrues neu-
châteloises, Roland Siegfried , Roger
Rubeli et André Sauvain ainsi qu'aux
quatre Chaux - de - Fonniers, Raymond
Joss, Jean-Marie Sautaux , André Tis-
sot et André Tizini , soulignant le carac-
tère de cette profession qui est d'unir
les hommes dans le respect des lois, de
les aider et les servir en cas de be-
soin. Un engagement moral considéra-
ble qui suppose de la part de ceux qui
le prennent , une attitude digne et pon-
dérée en toute circonstance. M. Claude
Robert , quant à lui , félicita les jeunes
agents pour leur choix professionnel et
mit un accent tout particulier sur les
qualités de connaissance de l'homme,
de faculté d'adaptation et de compré-
hension humanitaire, indispensables à
ce représentant de la force publique au
service du peuple souverain qu'est
l'agent de police. Insistant sur l'impor-
tance de la conviction personnelle qui
doit animer ce secouriste de tous les

jours , il fit apparaître la diversité des
tâches quotidiennes qu'il devra assurer
avec sang-froid et tolérance.

SERMENT SOLENNEL
C'est avec une certaine émotion que

les candidats jurèrent solennellement
et selon la formule consacrée de servir
fidèlement la cause de l'autorité pu-
blique, promettant par leur geste d'in-
tervenir dans la vie communautaire
avec impartialité et fidélité. Une escor-
te de quatre sous-officiers ainsi que les
porte-bannières des deux villes repré-
sentées accompagnaient le nouveau pe-
loton pour cette cérémonie qui devait
se terminer par un vin d'honneur servi
dans la salle de cours de l'Hôtel de
Ville. AR

Etat civil
LUNDI 3 JUILLET

Naissances
Zurcher Philippe Edgar , fils de Jean

Paul, industriel et de Dolores Marlène,
née Guyot. — Fivaz Catherine Fran-
çoise, fille de Francis, administrateur
communal et de Linette Hélène, née
Robert-Nicoud.

Promesses de mariage
Diggelmann Andréas , boucher et

Fahrny Jacqueline Francine. — Bovi-
gny René Marcel , employé postal et
Monot Jeanine Eliane. — Panico Ciro,
mécanicien et Candelieri Olimpia Anna.

Mariages
Leuenberger Louis César, décolleteur

et Monnerat Dominique Colette. — Pla-
cent! Valter , facteur et Todeschini An-
dreina.

Décès
Hurst Bluette, célibataire, ménagère,

née le 8 mai 1902, dom. Payerne. —
Hirschi Jean-Louis, agriculteur, né le
25 octobre 1900, époux de Mathilde Ida ,
née Racine, dom. Le Crêt-du-Locle. —
Ducommun, née Weibel, ménagère, née
le 5 août 1896, veuve de Ducommun
René Auguste.

Les premiers titres fêtés hier après-midi
Les joutes sportives scolaires

Interpellant le « patron » de ces jou-
tes sportives, un petit bonhomme, pas
plus haut que trois bottes : « C'est vous,
m'sieur le responsable ?»  — Oui , pour-
quoi , ce n'est pas bien organisé ? —
« Non, l'année dernière nous sommes
tombés sur les plus forts et voilà que
cette fois nous avons déjà rencontré
et battu deux finalistes de 1971. Pas
moyen d'être relaxe ».

Malgré cela , le moral de ces foot-
balleurs en herbe reste au beau fixe. Ils
étaient d'ailleurs au repos , hier, puis-
que les finales du basketball et du

handball de toutes les catégories ont
constitué l'attraction dé mardi après-
midi.

3400 PARTICIPANTS
Jamais autant de participants : 3400

écoliers. Plus de 70 matchs par jour
sans compter les courses de relais et
les épreuves de natation à la Piscine
des Mélèzes qui se dérouleront jeudi
matin. Et encore, pour donner satisfac-
tion aux élèves de quatrième année
— qui quittent la scolarité obligatoire
cette semaine ¦—¦ pour qu 'ils manifes-
tent également un intérêt à ces joutes ,
on a créé l'insigne sportif des écoliers
dont les épreuves se déroulent ce matin.

Ce n'est donc pas une petite affaire
que l'organisation de ces joutes. Une
quarantaine de professeurs et d'insti-
tuteurs travaillent en collaboration

Les finales du basketball se sont disputées devant un nombreux et jeune
public, (photo Impar-Bernard)

avec M. Roger Blanc , principal ani-
mateur.

Aujourd'hui , 200 participants sont
réunis pour l'insigne sportif , tandis que
l'après-midi , ce sont 800 écoliers qui
participeront aux éliminatoires des
courses de relais, (rd)

CLASSES CHAMPIONNES
Les finales de mardi après-midi ont

désigné les premières classes cham-
pionnes. Voici quelles sont ces classes :

Handball , le année filles : 1S1.
Basket , le année garçons : 1MP12.
Basket, 2e année filles : 2S11.
Basket , 2e année garçons : 2S2.
Basket , 3e année filles : 3P33.
Basket , 3e année garçons : 3S21.
Basket , 4e année filles : 4P32.
Basket , 4e année garçons : 4P31.

j; COMMUNI Q UÉS !
i 

Maison du Peuple. •
Au 2e étage, aujourd'hui , à 20 h.,

film : « Un homme envoyé de Dieu »,
interview de W. M. Branham , suivi d'u-
ne conférence du pasteur Fernand Fait :
< Lumière sur la Bible ».

24 h. en vi Be

A propos de fraises
Nous comparions récemment, ici

même, un prix de fraises pratiqué
par un détaillant (7 francs) et celui
que touche le producteur valaisan
la même semaine (2 francs). A ce
propos , on nous signale que les dé-
taillants achètent à leur fournisseur
les fraises à 3 fr. 50 le kg pour les
revendre à 4 fr. 50 ; les cerises à
4 fr. 80 pour les revendre 6 fr. et les
abricots à 2 fr. 10 le kg pour les re-
vendre à 3 francs. Dont acte, ce
qui ne change rien ni à l'exactitude
des chiffres cités, ni au problème
du producteur suisse, (k)

Un journal fait «éruption»
Ça se situe entre la publication

lycéenne (pour la forme) et « Pilo-
te » (pour l'inspiration). Ça comporte
des textes assez marrants, des cari-
catures, une mini-bande dessinée.
C'est tiré à mille exemplaires et ça
s'intitule « Boempl », tout en se dé-
finissant comme « le seul journal
qui fait éruption ». Vous serez af-
franchis quand vous saurez que
« Bœmpl » en se prononce pas com-
me cela s'écrit , mais : « beumpeul »,
et signifie en patois bernois quel-
que chose comme un bouton éruptif ,
justement... Une sorte d'acné, quoi !
C'est tout dire : ce petit journal
est jeune, fait par des jeunes. Ceux
du Centre de loisirs Serre 12. Il
s'agit d'une première manifestation
de la vie de cet établissement, en
train de s'organiser et d'être amé-
nagé. Bœmpl, dont le but est de
donner la possibilité à des jeunes de
s'exprimer par écrit , et qui est donc
ouvert à tous, est réalisé par une
des « commissions » créée au sein
du Centre. Cette équipe est compo-
sée de gymnasiens, d'élèves du tech-
nicum , d'apprentis , qui manieront
l'humour à périodicité variable. Il
n'y aura pas d'abonnement , mais le
journal sera vendu dans les bis-
trots ou distribué aux amis du cen-
tre. « Bœmpl » — c'est à souligner
vu les précédents... —¦ a décidé
d'éviter l'abord de questions poli-
tiques pour être avant tout drôle.
Pour son premier essai , il y réussit
bien ! Une jeune fille qui en trans-
portait un paquet de cent sur son
cyclomoteur s'est fait voler véhi-
cule et « Bœmpl's » ; de là à penser
qu'on se l'arrache... (k)

Finale de la coupe ' !
de l'ACFA

Le championnat de l'ACFA s'est
terminé lundi au Patinage. En finale
de la coupe de l'ACFA, Montagnard
a battu Voumard , 3 à 0. Nous re-
viendrons d'ailleurs cette semaine
sur la saison des footballeurs ama-
teurs chaux-de-fonniers. ,

Employé aux PTT
depuis 40 ans

M. Fernand Jeanneret commis
d'exploitation , mieux connu de ses
amis sous le nom de Mozart , a fêté
le 30 juin dernier 40 ans d'activité
au sein de l'entreprise des PTT qui
l'occupe actuellement encore.

M. R. Moser , directeur d'arrondis-
sement, M. Calame, administrateur,
M. Bosch, chef de bureau , ainsi que
ses collègues de travail ont tenu
à marquer comme il se devait , cet
événement. L'heureux employé a été
chaleureusement remercié* de ses fi-
dèles services et de sa bonne colla-
boration.

Fidèle collaboration
La direction et le personnel du

dicastère des finances de la ville se
sont réunis pour prendre congé
d'un fidèle collaborateur ; M. René
Boss, le sympathique caissier com-
munal, dont la haute silhouette est
connue de très nombreuses person-
nes, prend sa retraite.

Au cours d'une soirée empreinte
du meilleur esprit, M. Robert Moser,
conseiller communal, lui exprima,
avec ses voeux pour une belle re-
traite, la reconnaissance du Conseil
communal. Retraçant son activité,
il rappela que M. Boss effectua son
apprentissage de commerce à L'Im-
partial où il occupa par la suite la
fonction délicate de correcteur au
service des annonces. C'est en 1934
qu 'il entra à la Commune. L'activité
qu 'il déploya à la Chancellerie lui
valut d'emblée l'estime de ses chefs.
Il passa de 1939 à 1944 au service
des contributions et accéda en juin
1944 au poste de confiance de cais-
sier communal.

M. Henri Boillat , qui succédera à
M. René Boss, lui apporta la re-
connaissance et les vœux du person-
nel. M. Jean-Claude Roulet lui sut
gré de l'activité déployée en faveur
de l'Association du personnel. Ces
aimables propos furent accompa-
gnés de cadeaux remis par le Con-
seil communal, les collaborateurs et
amis de M. René Boss, ainsi que la
VPOD.

Congrès religieux
Le congrès annuel des témoins de

Jéhovah de Suisse romande se dé-
roulera du 27 au 30 juillet au Pavil-
lon des Sports de la Charrière, à
La Chaux-de-Fonds. C'est ce qui a
été annoncé lors d'une récente réu-
nion de la congrégation de La
Chaux-de-Fonds des .-témoins.., de
Jéhovah , par M. Jean Flùhmann
qui est le ministre responsable de
l'organisation locale.

Les préparatifs en vue de ce ras-
semblement battent déjà leur plein.
1550 à 1800 personnes y sont at-
tendues. Un congrès identique se
tiendra en langue allemande à Bâle
auquel 9000 délégués participeront.
Le thème du congrès est « le gou-
vernement divin ».

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 h. à 17 h., 20 h. à

22 h., costumes et coutumes.
Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., affi-

... ches de Dali. ... ... .
" Musée- d'histoire naturelle : 14; h. à
.,. 16 h. 30. -L**—a.a*fci' ¦
Musée' aes Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17, 20 à 22 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 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
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

Organisé par l'Amicale « Moléson »
de La Chaux-de-Fonds, le pique-nique
des sociétés fribourgeoises du canton de
Neuchâtel a eu lieu dimanche dans le
site pittoresque des Planchettes. En
raison du temps pluvieux qui sévissait,
les reponsables de cette rencontre ont
pu bénéficier de la halle des fêtes,
laquelle a ainsi permis aux quelque

300 Fribourgeois réunis de fraterniser
dans une excellente ambiance « dzod-
zette ». Ce pique-nique était plutôt de
la gastronomie, puisque tous les parti-
cipants ont eu le loisir de déguster un
menu préparé par un chef-cuisinier.

Au cours de l'après-midi , M. Jean-
Marie Sapin, président de la société
organisatrice, a souhaité une chaude
bienvenue à ses compatriotes et salua
la présence de MM. Max Pasquier , pré-
sident de l'Association Joseph Bovet ,
Gilbert Chatton et Marcel Chavaillaz ,
membre du comité AJB, ainsi que Gé-
rard Bourquenoud , rédacteur de « Fri-
bourg-Illustré ». Le chœur mixte « Le
Moléson » et le duo Gérald Rigolet et
Norbert Brodard , interprétèrent de bel-
les chansons fribourgeoises. Un orches-
tre a fait le reste. Et chacun regagna
son foyer content d'avoir passé une bel-
le journée d'amitié aux Planchettes.
La prochaine journée des Fribourgeois
du canton sera préparée par la Société
fribourgeoise de Colombier en 1973. (rq)

Les Fribourgeois du canton de Neuchâtel
ont fraternisé aux Planchettes

Tirs du groupe A
Dernièrement ont eu lieu les tirs

du groupe A 1972, réunissant les meil-
leurs tireurs du village. Ceux-ci de-
vaient rivaliser d'adresse sur des cibles
A en 10 cercles, avec 6 coups d'essai
et 12 coups pour le challenge mis en
compétition. Le maximum de points
réalisables était donc de 120. Ceux qui
possédaient un mousqueton tiraient
sans appui alors que les détenteurs de
fusils d'assaut tiraient avec bipieds.

Résultats i 1. Roger Botteron , 100
points, qui gagne le challenge et une
cuillère argent ; 2. Samuel Robert , 100
points , qui remporte une cuillère ar-
gent ; 3. Michel Jean-Mairet , 100 points ,
qui gagne aussi une cuillère argent.
Ces trois champions de la précision sont
départagés par la profondeur des coups,
c'est-à-dire les coups les plus centérs ;
4. A. Botteron , 97 points ; 5. C. Botte-
ron , 96 points ; 6. J.-P. Tissot , 93
points ; 7. W. Ducommun , 92 points ; 8.
F. Perrinjaquet , 91 points ; 9. M. Bot-
teron , 89 points ; 10. D. Jeanneret , 88
points ; 11. J.-L. Kehrli , 84 points ; 12.
C. Boos, 80 points ; 13. J.-Cl. Perrin ,
80 points ; 14. A. Perrenoud , 63 points ;
15. D. Luthi. (wr)

On peut remarquer que la famille
Botteron était en verve !

Etat civil de juin
Mariage

16. Robert Jean-Philippe, Neuchâ-
telois et Sieber Michelle Andrée, So-
leuroise.

LA SAGNE CAMERAS

FILM J
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TOUS VOS ARTICLES DE VACANCES
à ta cbv&yuue) ij & cUi wwûvaié
ATTENTION ! JEUDI 6, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUILLET, il vous sera remis (jusqu'à épuisement du stock)

UN CADEAU UTILE ET PRATIQUE POUR TOUT ACHAT.
A PARTIR D'UN MONTANT DE FR. 10.- VOUS RECEVREZ UNE PHARMACIE DE VOYAGE
(Droguerie ouverte pendant toutes les vacances horlogères)

W Notre cadeau j
pour

vos vacances
Dès mercredi 5 juillet et jusqu 'à épuise- I
ment , nous vous offrirons gracieusement I j

lors de votre achat
UN KLEENEX POCKET PACK

I droguerie I
I tattini I

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

| (articles réglementés et nets exceptés) I !

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

Vente autorisée dès le 1er juillet

VENU-SPECIALE

Echelle de ménage, Planche à repasser SUSSI,
en tube d'acier, verni, recouverte de silicone,
avec 4 marches en bois de hêtre support en tube d'acier,

^̂  MM couleur vernie, 120x30 cm

r\ 19.95 17 QE

j Wk . Applique Y

Suspension >4HI 1jute blanche, ' : IB"-" fgalonnée en rouge

y 1&y

99 DU MARCHÉ / LE LOCLE

BUREAU D'ARCHITECTURE I

I 

PIERRE GRABER I
Crêt-Vaillant 20 - LE LOCLE

FERMÉ I
pendant les vacances horlogères

Bonnes vacances à tous ! j

PERDU
porte-monnaie avec
une certaine somme
d'argent ; Le Locle-
Les Monts. Bonne
récompense. Prière
de le rapporter au
poste de police, Le
Locle.

i En prévision des vacances ;

I LA BOUTIQUE j
1 PRÊT-À-PORTER I \

A JOBIN | |
Hôtel-de-Ville 17

| LE LOCLE !

| vous offre j

I TOUS LES MODÈLES 1
. de sa

ï COLLECTION D'ÉTÉ 1
I À DES PRIX I
| EXCEPTIONNELS |

LE CHEVAL
ET

L'HOMME
20 mille ans d'Art et d'Histoire

YverdOIl 16 juin au 10 sept 72

Ne manquez pas de visiter la plu*
Importante exposition

réalisée à ce jour sur ce thème.
Hôtel de Ville et Château.

On cherche tout de suite ou à convenir :

MÉCANICIEN
automobiles

actif et consciencieux.

Ecrire ou se présenter au
GARAGE DU JURA , W. GEISER

La Ferrière, tél. (039) 61 12 14.

B 

DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N G E H R N

Temple 7 - Le Locle
... c'est si bon !

PRÉFECTURE

^_J»  ̂ MONTAGNES

Mise au concours
Un poste

d'employé de bureau
au secrétariat est mis au concours.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Entrée en fonction : dès que possible.

Avantages sociaux : travail varié , se-
maine de 5 jours , caisse de pensions.

Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de M. J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 45 76.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au Dépar-
tement des finances , office du personnel .
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 14 juillet
1972.

i

J^^ MATTHEY S. A.

Cherchons pour notre atelier mécanique

fabrication de moules pour matière plastique, fonte
injectée, étampes et outillages

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Salaire intéressant à personne capable.

Faire offres à MATTHEY S. A.,
Fabrique de mouvements à musique
1445 Vuitebœuf . tél. (024) 3 31 81

mmmmmmm̂ HH B̂ âa
MMHB^
a^^ IM

&*• Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ""^
BV~ vous assure un service d'informations constant "*8

Le magasin

C. MATTHEY
Tàp'is'sïér^écbr&èur'' "' v"'occ

LE LOCLE

sera fermé
du 14 juillet au 5 août

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITE
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

L'annonce
reflet vivant du marché

WEljjBji^W Feuille dAvis desMontagnes —35SB3M



Au Conseil général du Locle
Deuxième séance de législature

Le Conseil général a siégé hier soir,
sous la présidence de M. Willy Hum-
bert (soc), en présence de 36 conseil-
lers et des membres du Conseil com-
munal, parmi lesquels on notait pour
la première fois la présence de M. René
Beiner, du parti radica l, qui a succédé
à M. Robert Reymond, du parti pro-
gressiste national.

La séance a débuté par la nomina-
tion d'un deuxième questeur, en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Richard (rad.).
Puis, le Conseil général a nommé Me
Alain Matthey (ppn), membre du Co-
mité de l'Hôpital.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES TAXES DE VOIRIE

Il s'agit d'adapter deux articles du
règlement de 1959 aux conditions d'au-
jourd'hui , en ce qui concerne notam-
ment les redevances dues pour les
fouilles sur le domaine public.

Cette modification a été adoptée à
l'unanimité, après .que M. F. Blaser
(CC) eut répondu à quelques questions
de principe.

DEMANDES DE CRÉDITS
a) 30.000 francs pour la réparation

provisoire d'un tronçon du sens unique
nord (allant du carrefour Klaus à l'Hô-
tel des Trois-Rois).

Les travaux prévus pareront au plus
pressant, avant la remise en état com-
plète de tout le sens unique nord, que
le Conseil communal préfère remettre
à l'année prochaine pour des raisons
techniques.

Malgré l'opposition du pop, qui esti-
me superflue cette dépense intermé-
diaire, le crédit a été accordé par 20
voix contre 8.

b) 50.000 francs pour l'installation du
chauffage général dans l'immeuble
Jeanneret 41 - 43.

Seize appartements seront touchés
par cette transformation qui provoque-
ra une augmentation du prix des loyers
d'un montant de 23 francs par mois et
par locataire. Les charges de chauffage
viendront naturellement s'ajouter à ce
chiffre.

Après une petite explication entre
MM. Huot, Faessler et F. Blaser, sur
une question de style dans la présen-
tation du rapport, le crédit a été voté
sans opposition.

c) 20.500 francs pour l'aménagement
de la pelouse de la place de jeu de
Beau-Site.

Il s'agit surtout d'améliorer l'écoule-
ment des eaux de surface qui rendent
trop souvent le terrain impraticable.

Pour des raisons différentes, un con-
seiller socialiste et un du ppn deman-
dent qu'une étude nouvelle soit faite
par le Conseil communal, afin d'obte-
nir un meilleur résultat de durée d'une
part, et afin d'avoir une vue d'ensem-
ble de la question des terrains de sport,
d'autre part. Mais le crédit a été accor-
dé par 27 voix contre 7.

d) 200.000 francs pour l'achat d'un
ordinateur IBM usagé 360-20.

Cet ordinateur remplacera les machi-
nes IBM utilisées par les SI depuis plu-
sieurs années déjà. Ce choix a été fait
au terme d'une longue étude qui a per-
mis d'en souligner les avantages. U se-
ra utilisé pour l'établissement de sta-
tistiques, de documents de gestion, des
bordereaux de l'impôt communal, de la
facturation des taxes diverses, des bor-
dereaux de salaire, des fichiers d'adres-
ses, des contrôles des stocks, du rôle
des électeurs, etc.

La question d'une meilleure collabo-
ration dans ce domaine avec la ville de
La Chaux-de-Fonds a été soulevée par
Mlle Marianne Huguenin (pop), ainsi
qu 'avec des entreprises privées ou
d'autres communes (M. J. P. Dubois,
ppn). Le groupe radical , par la voix
de M. Riedweg, a accordé son appui
au rapport, tout en faisant quelques
réserves. Pas de réticence chez les
socialistes.

M. Felber,' président de la ville, a
répondu aux uns et aux autres, souli-
gnant tout comme M. Riedweg l'avait
fait, qu'il s'agit d'une affaire très in-
téressante pour la commune, et spéci-
fiant bien que d'autres étapes d'amé-
lioration ou de développement se pré-
senteront probablement dans l'avenir.

Il appartint à M. Sadi Lecoultre, res-
ponsable du service mécanographique,
de donner quelques renseignements
d'ordre technique et administratif.

-Le crédit a ensuite été voté à l'una-
nimité.

55.000 francs pour divers travaux de
réfection au Collège primaire de Beau-
Site.

En 1971, le Conseil général a accordé
un premier crédit de 60.000 francs à ce
sujet , soit 38.000 francs pour travaux
de ferblanterie à la toiture,' et 22.000
flancs pour le montage et la location
d'un échafaudage. Les travaux prévus
pour la ferblanterie coûteront 15.000
francs de plus que prévu, ct 35.000
francs seront consacrés à la remise en
état des façades. Accepté.

A PROPOS DE L'HOPITAL
Dans un rapport adressé au législa-

tif , le Conseil communal informe l'as-
semblée que la garantie accordée en
1971 à l'hôpital , pour un emprunt des-
tiné à financer les travaux de rénova-
tion et d'agrandissement, se révélera
insuffisante en raison de l'évolution
constante des prix. Une garantie sup-

plémentaire sera donc demandée dans
quelque temps. Profitant de cette oc-
casion , le Conseil communal aimerait
connaître l'opinion du Conseil général
au sujet de l'aménagement éventuel de
chambres froides qui seraient construi-
tes par la commune et mises à la dispo-
sition des familles touchées par le deuil.
En cas d'approbation , le crédit néces-
saire serait demandé en même temps
que la garantie complémentaire pré-
citée. Rapport accepté.

INTERPELLATION,
RÉSOLUTION ET MOTIONS

Les textes des différentes interven-
tions des conseillers généraux ayant
été intégralement publiés dans notre
édition de jeudi , nous nous bornerons
à citer ici l'essentiel.

Interpellation de MM. L. Donzé et
consorts (pop) demandant au Conseil
communal d'étudier avec les sociétés
intéressées la possibilité de développer
l'activité culturelle locloise et d'inter-
venir ensuite auprès du canton pour
qu 'un appui financier plus substantiel
soit accordé aux sociétés exerçant une
activité culturelle au Locle.

Cette interpellation développée par
M. Donzé, a permis à M. Felber de pré-
ciser que le canton n 'intervient que
sur demande. Il soutient les oeuvres de
création ou les manifestations à carac-
tère général , ou encore l'activité parti-
culière d'un artiste, ou encore certaines
organisations d'intérêt extraordinaire.
Il est évident qu'il est nécessaire, voire
indispensable, de soutenir la vie cultu-
relle. Le Conseil communal y veille au
mieux, également dans le domaine
sportif.

M. Donzé s'est déclaré satisfait, après
avoir entendu la réponse faite à son
texte et à celui de M. Brandt (voir
ci-après).

Motion de MM. Ulysse Brandt et con-
sorts (rad.) demandant au Conseil com-
munal de chercher à mieux coordonner
les efforts entrepris de divers côtés
dans les domaines culturels et sportifs
et de favoriser un développement plus
harmonieux de ces activités.

Après le développement de M.
Brandt, la réponse de M. Felber était
la même (en partie) que celle faite à
M. Donzé. La coordination enlèverait
peut-être le dynamisme de certains di-
rigeants de sociétés. Il serait certaine-
ment plus profitable de mieux utiliser
et reconnaître l'activité du groupement
des sociétés locales, celle dû centre tou-
ristique des Montagnes, de favoriser
une recrudescence des activités de
l'ADL. Bref , il faut que chacun accepte
de participer à la vie de la cité et que
personne n'attende des miracles de la
part des services communaux. Acceptée
par le ppn, refusée par les socialistes,
la motion a finalement été acceptée par
25 voix contre 6.

Résolution de MM. Jean Blaser et
consorts (pop) demandant que le Con-
seil général exprime les sentiments des
salariés du Locle auxquels l'augmen-
tation de renchérissement de 30 centi-
mes à l'heure a été refusée. On sait que
toutes les entreprises de la place n'ont
pas accepté d'accorder cette augmenta-
tion dès le 15 juin. La résolution de-
mande que tous les travailleurs reçoi-

vent cette compensation des cette date.
Après le développement de la réso-

lution par M. Jean Blaser, M. Adolphe
Hatt (secrétaire FOMH) a exprimé les
regrets de son syndicat devant l'attitu-
de de certains patrons et il a apporté
l'appui du groupe socialiste à la réso-
lution. M. Georges Arber (secrétaire
patronal) a estimé qu'il n'est pas de la
compétence du législatif d'intervenir
dans cette affaire. Il était d'intérêt
général de ne pas « politiser » un débat
qui est uniquement du ressort des par-
tenaires sociaux. C'est le Tribunal ar-
bitral qui jugera finalement et son
impartialité ne saurait être mise en
cause. M. Ulysse Brandt (rad.) propose
de ne pas entrer en matière et de lais-
ser aux organes compétents le soin de
régler le litige.

Au vote, la résolution a été acceptée
par 20 voix contre 11.

Motion de MM. Pierre Faessler el
consorts (ppn) demandant au Conseil
communal d'envisager la création d'une
centrale du logement en collaboration
avec les bureaux de gérance de la
ville.

La motion n'est pas combattue par
le Conseil communal.

La réalisation en question avait déjà
été demandée par le Conseil général.
Elle est en voie de gestation. « Alors,
de qui se moque-t-on ? », demande M.
Jeanneret (soc), en affirmant que cette
motion n'a pas de sens. On discute en-
core un peu, et, au vote, la motion est
acceptée par 23 voix contre 5.

Motion de MM. Pierre Faessler et
consorts (ppn) demandant une modifi-
cation du règlement communal qui im-
poserait au Conseil communal la pré-
sentation, au début de chaque législatu-
re, d'un programme de quatre ans,
définissant les grandes lignes de la po-
litique communale et l'ordre de priorité
des dépenses prévues.

M. Felber pense qu'il s'agit plutôt
d'une interpellation, puisqu'on demande
au CC s'il est disposé à respecter des
promesses qu'il a faites déjà devant
le Conseil général et durant plusieurs
commissions. Oui, le CC présentera à
l'occasion du budget 1973 les grandes
lignes de sa politique. Mais il n'accepte-
ra jamais de se laisser enfermer dans
le champ restrictif d'un programme fixe
établi à l'avance pour 4 ans.

M. Faessler accepte de transformer
sa motion en interpellation et il se
déclare satisfait des paroles de M. Fel-
J?er.

Motion de MM. C. Leimgruber et
consorts (pop) demandant au Conseil
communal d'étudier la possibilité de
créer des places de jeu dans le quartier
de la Jaluse, en particulier à l'ouest
des immeubles Primevères 5-7-9-11 .

M. André Gentil (soc.) a demandé que
l'étude soit étendue à d'autres secteurs
de la ville. MM. Riedweg et Faessler
abondent dans le même sens et propo-
sent une étude plus large concernant
les terrains de jeu ou de sport à créer.

Appuyée par les 95 signatures de
citoyens loclois du quartier de la Ja-
luse, la motion a été acceptée par le
Conseil communal (M. F. Blaser) et
prise en considération par le législatif
unanime (ou presque).

Séance levée à 22 h. 15. R. A.

Fête de la jeunesse aux Ponts-de-Martel
Samedi matin, sous un soleil éclatant ,

les enfants des écoles ont dé f i lé  dans
les rues du village. Ce cortège haut
en couleurs attira la foule  des parents.
La fanfare  Sainte-Cécile ainsi que la
fan fare  de la Croix-Bleue ont prêté leur
concours à cette manifestation. A rele-
ver l'excellente impression laissée par
le jardin d' enfants. Après avoir par-
couru les rues du village, le cortège
s'est arrêté sur la place principale où
il a été procédé à un important lâcher
de ballons.

Chacun s'est retrouvé au Temple
pour îi?ie courte cérémonie. Outre les
allocutions du président de la Commis-
sion scolaire et de l'administrteur, cette
cérémonie a été agrémentée par des
chants des élèves et quelques interven-
tions de la f a n f a r e  Sainte-Cécile. Le
message de l'Eglise étant l'œuvre du
pasteur Perret.

EXPOSITION AU COLLÈGE
La population était également con-

viée à visiter l'exposition des travaux
des élèves. D' emblée en entrant dans
les corridors le spectateur a été attiré
par les magnifiques décorations qui
ornaient les murs et le plafond des dits
corridors. Les élèves et leurs maîtres
ont fai t  un réel e f f o r t  artistique. En vi-

sitant les di f férentes  classes, l'obser-
vateur a été f rappé  du sérieux du tra-
vail accompli. Depuis l'introduction des
ACOO à l'Ecole préprofessionnelle, il a
été présenté divers objets inhabituels,
à savoir des émaux, des pièces en terre
cuite, etc. Objectivement il fau t  recon-
naître que ces di f férents  travaux con-
viennent aux élèves. Un e f for t  remar-
quable a été accompli. Les dames ont
particulièrement observé et apprécié
les ouvrages exécutés par les jeunes
f i l les .

& *0 f . .  . . 7 .  y .  y .y *.' ....*. M

Le dessin a toujours ses adeptes.

Mercredi soir, l'Ecole secondaire don -
nera une soirée à 20 h. à la salle de
Paroisse. Espérons que cette soirée
remporte le succès escompté. Jeudi
après-midi , divers jeux seront organi-
sés en plein air, en cas de pluie, les
jeux seront remplacés par une séance
de cinéma. Pour terminer leur année
scolaire, les enfants ont encore quelques
heures de divertissement et de détente
avant de prendre des vacances que cha-
cun souhaite ensoleillées.

(texte et photo f f )

Les joutes scolaires battent leur plein
Lundi fut pour les parents jour d in-

quiétude, comment vêtir ces chers pe-
tits pour affronter en plein air les fri-
mas de juillet puisque la semaine est
réservée aux joutes scolaires sportives.
Les professeurs qui veillent à l'organi-
sation et au déroulement des compéti-
tions n'en avaient cure car, d'entrée,
même quand tombait la pluie, l'entrain,
l'enthousiasme et la qualité des compé-
titions donnèrent suffisamment de cha-
leur à tous les écoliers pour qu'ils ne
risquent pas le moindre rhume.

Ceux qui défendaient les chances de
leur classe à la natation ne sentirent
pas davantage le froid car l'eau avait
21 degrés grâce au bon génie Dodo, et
après le bain les nageurs avaient la
possibilité de prendre une douche chau-
de et de boire un thé bouillant. H en
sera de même le jour des finales. Donc
les parents n'ont pas de souci à se faire.

Puis le soleil est apparu hier mardi
et les compétitions ont pu se dérouler
dans la lumière et même dans la cha-
leur. Partout régna la meilleure am-

biance. On se bagarrait pour le plaisir
de jouer.

Et un tout petit même qui descendait
du Communal et à qui l'on demandait
s'il avait gagné répondit avec un beau
sourire : « Non, j'ai perdu mais je ga-
gnerai vendredi ». Ce qui est la plus
belle des vérités, puisque vendredi il
entrera en vacances.

Voici les résultats de natation du
degré moyen où l'on connaît déjà les
classes qui participeront aux finales de
jeudi après-midi.

RELAIS 4 fois 20 METRES. — 4e fil-
les : 1. 4A1 en l'06"8 ; 2. Les Brenets,
l'16"0 ; 3.4B, l'24"0 ; 4. 4F, l'24"3 ; 5.
4G1, l'28"7 ; 6. 4H, l'30"0 ; 7. 4A2, 1'
32"4 ; 8. 4D, l'44"3 ; 9. 4C, l'53"5. —
4e garçons : 1. 4B, l'03"0 ; 2. 4F, l'04"0;
3. 40, l'07"5 ; 4. 4A, l'07"9 ; 5. Les

Monts, l'08"7 ; 6. 4E, l'13"5 ; 7. 4G,
l'19"8. — 5e filles : 1. 5A, l'08"4 ;
2. 5B, l'10"4 ; 3. 5H, l'14"9 ; 4. 5F, 1'
16"5, ; 5. 5G1, l'19"0 ; 6. 5G2, l'30"5. —
5e garçons : 1. 5F1, l'05"2 ; 2. Les Bre-
nets, l'05"8 ; 3. 5H, l'07"0 ; 4. 5E1,
l'10"0 ; 5. 5G1, l'10"2 ; 6. 5B, l'12"5 ;
7. 5A1, l'13"9 ; 8. 5D2, l'16"0 ; 9. 5Cm,
l'16"8 ; 10. 5D1, l'20"0 ; 11. 5E2, 1'
22"0 ; 12. 5G2, l'23"5.

Les trois premiers de chaque série
disputent les finales.

Balle à deux camps. — La finale de
la balle à deux camps aura lieu jeudi
à 14 heures, dans l'enceinte de la pis-
cine du Communal. Les rencontres se-
ront les suivantes : 4e filles Les Monts-
Les Brenets ; 4e garçons 4C - 4D ; ôe
filles 5F - 5E ; 5e garçons 5E - 5F.
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Le problème d un jardin d enfants
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général a tenu séance
lundi 3 juillet, avec à l'ordre du jour :
1.) Jardin d'enfants ; 2.) Achat de ter-
rain au forage de la Porte-des-Chaux ;
3.) Divers.

M. Willy Fahrny, conseiller commu-
nal, fit l'historique des démarches déjà
entreprises par la commune pour satis-
faire à la demande qui va croissante,
de parents intéressés par un jardin
d'enfants. D'après ce rapport , il ressort
que la solution la plus appropriée pour
l'heure consiste à conduire les enfants
au jardin existant aux Ponts-de-
Martel.

Le nombre de questions posées té-
moigne de l'intérêt de la population à
ce sujet. Questions auxquelles le pré-
sident de commune, M. Bernard Vuille,
répond tout en donnant d'utiles rensei-
gnements quant à l'organisation inter-
ne des jardins d'enfants.

Un arrêté est soumis au vote. Cet
arrêté précise que les enfants seront
conduits aux Ponts-de-Martel. Par en-
fant, il sera alloué un subside commu-
nal de 200 francs aux parents et 100
francs à la Fondation du jardin d'en-
fants. L'arrêté est passé aux voix, et
accepté par le conseil.

ACHAT DE TERRAIN
AU FORAGE

M. Georges Choffet, chef du dicastè-
re des travaux publics, commente l'ar-
rêté prévoyant l'achat d'une parcelle
de 750 mètres carrés de terrain pour
l'aménagement d'une future station de
pompage.

A la question de M. Ernest Siegen-
thaler demandant s'il n 'est pas préma-
turé d'acheter le terrain avant de con-
naître l'existence d'un volume d'eau
suffisant, le Conseil communal expli-

que les motifs qui l'incitent à régulari-
ser la situation avec l'actuel proprié-
taire. Il apparaît qu'on ne tardera pas
à être fixé sur la présence d'eau.

En définitive, l'arrêté est adopté ; il
autorise le Conseil communal à acqué-
rir en temps opportun le terrain à rai-
son de 3 fr. 50 le mètre carré ; le che-
min d'accès au chantier sera remis en
état à la fin des travaux ; de plus, le
propriétaire bénéficie d'un droit sur les
matériaux d'extraction supplémentaire
à raison de 1 fr. le mètre cube.
. M. Ernest Mori propose ensuite une
limitation de vitesse généralisée à 60
km.-h., de La Chaux-du-Milieu à La
Châtagne.

M. Bernard Vuille lui répond que la
question sera soumise à l'autorité can-
tonale compétente pour une révision
d'ensemble de la signalisation routière
de la commune.

M. Claude Haldimann désire que
soient mis en vente les abattoirs de La
Clef-d'Or qui ne sont plus guère uti-
lisés. La proposition est appuyée à
¦l'unanimité.

Il est encore question de l'éclairage
public au Cachot, question à laquelle
M. von Burén , conseiller communal,
répond en précisant que le programme
d'éclairage suit son cours et que Le
Cachot sera équipé dès que possible.

Il est encore question du terrain de
sport qui sera équipé de nouveaux buts
puis on passe à la nomination de deux
nouvelles commissions, soit : une pour
l'organisation de la fête du ler-Août, et
une pour l'acquisition d'oeuvres d'art
destinées à garnir les nouveaux locaux
de l'administration.

La parole n'étant plus demandée, le
président lève la séance à 22 h. 30.

(jbve)

Les 23 jeunes Géromois venus parti-
ciper aux joutes sportives de la ville
jumelle sont arrivés lundi en car. Ils
ont tous trouvé une famille pour les
accueillir et leur bref séjour au Locle
se passe à leur grande satisfaction. En
plus des compétitions auxquelles ils
prennent part avec le degré supérieur
ils ont eu la possibilité de visiter la
station d'épuration des eaux du Col-
des-Roches, le bassin de rétention dans
les rochers du Col. Une visite du Musée
d'horlogerie est également an program-
me et peut-être une industrie locloise
qui n'est pas du domaine de l'horloge-
rie, répondra-t-elle au désir des jeu-
nes visiteurs en leur ouvrant ses portes.
Ils s'en retourneront à Gérardmcr ven-
dredi après-midi avec de beaux souve-
nirs et aussi le désir de réciprocité en-
vers les écoliers loclois.

Les Géromois sont ravis

La direction des constructions fédéra-
les, Inspection I à Lausanne, et l'archi-
tecte mandataire, M. Walo Wurmet, ar-
chitecte SIA, au Locle, communiquent
que pour construire le nouveau bâti-
ment des PTT au centre de la ville, il
est inévitable d'abattre les six arbres
situés en bordure est de la rue du Pont.
Une fois les travaux terminés, une
nouvelle lignée d'arbres, de grandeur
importante, sera replantée.

Il convient, en outre, de préciser que,
durant la construction du nouveau bâ-
timent, la fontaine est mise en dépôt
et elle retrouvera sa place lors de
l'aménagement des abords de la nou-
velle poste.

Le Conseil communal a accordé les
autorisations nécessaires pour ces tra-
vaux, (comm.)

Abattage d'arbres en
rapport avec la

construction de la
nouvelle poste

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
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
service d'urgence de l'hôpital , tél.
seignera.

I MEMENTO |
i i

Naissance
Aeberli Sarah Emmanuelle, fille de

François Maurice, employé de bureau
et de Rose Marie née Fesselet.

Décès
Sandoz née Raymond Louisa Hen-

riette, née le 22 septembre 1879, mé-
nagère, veuve de Sandoz Paul Auguste.

Etat civil du Locle
MARDI 4 JUILLET
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SUR TOUS
LES ARTICLES

¦

(Articles réglementés
et nets exceptés)

On engage tout de suite ou pour
date à convenir,

gérante-
vendeuse
S'adresser : TEX-PRESS
Rue du Locle 22
Tél. (039) 26 77 72.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

TRAVAIL TEMPORAIRE
DE VACANCES
HOTEL MOREAU cherche

cuisinier ou
cuisinière
du 23 au 31 juillet 1972

jeune fille
pour seconder aux travaux de
maison du 15 juillet au 15 août 72.

À VENDRE

FOURGON VW
excellent état , entièrement revisé,
moteur 32 000 km., 4 pneus neufs,
échappement neuf. Magnifique I
occasion.

AUSTIN
Cambridgee, 1959, pour bricoleur
ou pour pièces rechange. Moteur
encore en bon état , 4 pneus Mi-
chelin X neufs.
S'adresser: Entrepôts 47 , 1er étage
heures des repas, tél . 039/26 03 88.

A louer pour date à convenir :

beaux
locaux
commerciaux chauffés, rez-de-
chaussée, 160 m2 environ, plus
grandes dépendances.

Quartier de l'Abeille.

Ecrire sous chiffre AM 15651 au
bureau de L'Impartial.

I GARAGE I
A louer, pour le 1er août 1972, rue
de la Confédération 29.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
avocat, Léopold-Robert 88 a, tél.
(039) 23 54 55.



Une distillation de «fée verte » qui coûte cher
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

René J. et Roland J. sont poursuivis
pour infraction à la loi fédérale sur
l'interdiction de l'absinthe. Les inspec-
teurs de la Régie des alcools, accom-
pagnés d'un gendarme, ont perquisi-
tionné au domicile de René J. où ils ont
découvert un alambic hors d'usage et
un autre en état de fonctionner, d'une
contenance de 55 litres, ainsi que de
l'alcool, dix litres d'absinthe brûlée et
un litre et demi de ladite liqueur.
L'alambic était également employé par
Roland J. Une perquisition chez ce
dernier fit découvrir des bouteilles.
ayant contenu de l'absinthe, divers pro-
duits de fabrication. Son épouse, peu
avant l'arrivée des inspecteurs, déversa
cinq litres d'absinthe dans l'évier. René
J. a reconnu avoir fabriqué environ 200
litres de « fée verte » qu'il revendait au
prix de 22 francs le litre. Il voulait ain-
si apporter un appoint à son salaire.
Roland J. n'en a distillé qu'une quin-
zaine de litres qu'il n'a pas vendus
mais qu'il a utilisé pour son propre
usage et ses amis.

Le procureur général requiert contre
René J., qui est récidiviste en la ma-
tière, une peine de 3000 francs d'amen-
de et contre Roland J., 800 francs,
d'amende. Le tribunal condamne René
J. à une peine de 2000 francs d'a-
mende et 280 francs de frais et Roland
J. à 500 francs d'amende et 70 francs
de frais.

AFFAIRES DE CIRCULATION
A la fin de l'hiver, L. L., qui avait

un chantier de construction, a fait
conduire par son camion de la terre
de terrassement sur les gadoues de
Buttes, situées en bordure de la route

cantonale conduisant à Sainte-Croix, à
l'ouest du village. Le trafic à cette
décharge avait passablement souillé la
route de terre et de boue et la sortie
de ces gadoues n'était pas signalée. En
plus, ce jour-là , la neige fondait et une
masse d'eau s'était amassée à l'endroit
des gadoues, le surplus traversant la
chaussée, rendant celle-ci glissante. Un
automobiliste qui passait à cet endroit
a eu spn pare-brise souillé par la boue
et n'a plus vu sa route. Il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta
un rail d'un barrage antichars pour
aller ensuite tamponner un arbre. Le
conducteur fut éjecté et, blessé, conduit
à l'hôpital. L'avant de la voiture fut
démoli.

L. L. a reconnu sa responsabilité
civile et a dédommagé l'automobiliste.
Prévenu d'infraction à l'OCR pour n'a-
voir pas pris les précautions nécessai-
res lors du trafic de son camion à la
sortie des gadoues, L. L. allègue qu'il
voulait faire nettoyer la route à la
fin de la journée, que, d'autre part ,
c'est la fonte de la neige et l'eau qui
traversait la chaussée à cet endroit qui
sont la cause de l'accident. Le tribunal
admet cependant une négligence de
la part de L. L. et le condamne à une
amende de 100 francs et 100 fr. 60 de
frais.

* * *
Un chauffeur de camion, C. C, est

prévenu d'infraction à l'OTR pour avoir
travaillé comme chauffeur pendant plu-
sieurs mois sans remplir son livret de
travail journalier alors qu'il dépassait
la durée maximum de travail. Son
employeur, L. L., est également ren-
voyé pour la même infraction. On re-
proche en outre au prévenu de n'avoir
pas maintenu en fonction le tachy-
graphe du camion. C. C. faisait sou-
vent des transports à l'étranger. Il
était relayé par un conducteur non

domicilié en Suisse. Il prétend que
pendant que son collègue le relayait
il se reposait. Les prévenus prétendent
avoir fauté par méconnaissance des
prescriptions en vigueur, bien qu'ils
aient reçu des instructions à cet effet
par qui de droit. Le tribunal , tenant
compte de diverses circonstances, con-
damne C. C. et L. L. chacun à une
peine de 90 francs d'amende et de
31 francs de frais.

VITESSE FOLLE
Un jeune automobiliste, B. B., a

circulé en avril dernier , de nuit, dans
le village de Fleurier rue du Temple
et place d'Armes à une allure folle,
étant déporté sur la gauche dans les
virages à droite, laissant des traces de
dérapage de 1 m. 20 en dehors de
la ligne de sécurité et sur 25 mètres
de longueur, coupant aussi volontai-
rement les virages à gauche. Son per-
mis lui a été retiré pour une durée
de deux mois. Le prévenu minimise
les faits, mais un témoin, maître de
conduite, dit les dangers que le pré-
venu a fait courir aux piétons et à
lui-même : le moindre coup de frein
et c'était le drame.

B. B. avait été condamné par mandat
de répression à une peine de 200 francs
d'amende, mandat auquel il a fait oppo-
sition. Le tribunal maintient l'amende
de 200 francs et met les frais par
70 francs, à sa charge.

DANS UNE TRANCHÉE
Au début d'avril et de nuit, le con-

ducteur d'une automobile, D. M., cir-
culait de Couvet à Travers. Arrivé au
Bois-de-Croix, au chantier de la route,
il s'arrêta au feu rouge. En repartant,
il ne fit pas attention à une flèche de
dérivation par la gauche et pénétra
sur le tronçon sud qui n'était pas
barré. Après un parcours de 30 mè-
tres, alors qu'il avait encore ses feux
de croisement, la voiture s'écrasa dans
une fouille de 1,5 mètre de profon-
deur où avait été posé un passage
tubulaire en métal. M. D. et son épou-
se furent secourus par un automobi-
liste qui avait vu l'accident. Blessés,
ils reçurent les soins d'un médecin.
M. D. a reçu un mandat de répression
le condamnant à 80 francs d'amende
pour infraction à la LCR, mandat au-
quel il fait opposition.

Il prétend que si ce tronçon de route
avait été barré à son entrée, l'accident
ne se serait pas produit. Le soir en
question , en effet , l'entrée de ce sec-
teur nlétait . pas obstruée par des .ma-
chines comme à :; l'ordinaire et n'avait
pas été barrée. Le reste des signaux
du chantier étaient posés normalement.
Les témoins entendus, il appert que
plusieurs autres automobilistes ont
commis la même faute mais ont vu
la tranchée à temps.

Après 'accident, la police e cancellé
ce secteur. Le tribunal , tenant compte
des circonstances, libère M. D. de la
poursuite dirigée contre lui et met les
frais à la charge de l'Etat, (ab)

Travers : exposition de travaux d'élèves
Comme chaque année, selon une

excellente tradition fort appréciée au
village, une exposition des travaux
d'élèves a été montée, salle du Châ-
teau, samedi et dimanche. On a beau-
coup apprécié les petits dessins très
naï fs  des enfants de lre année, tor-
tues et escargots, de Mlle Dubois ,̂ pui s
les broderies et déj à des montages de
bois et habillement en f icel le  de bou-
teilles des enfants de deuxième année ,
classe de Mme Marchand. Les troi-
sièmes années ont présenté des gants
fort  bien tricotés, des marionnettes de
belle venue et des sacs à l'épaule,
classe de Mlle Gschwend , qui ont été
fort admirés. La classe de 4e année
montrai t des villas romaines en carton-
nage et les f i l les  des tricots for t s  ré-
guliers et originaux souvent. Les élè-
ves de 5e année, de Mlle Mischler , se
sont distingués en présentant une car-
te de géographie du canton de Neu-
châtel où le lac était creusé dans la
marne et tout son relief for t  bien fai t .

La classe de développement de M.
Vaucher présentait des bibliothèques,
des étagères en bois, des bras de re-
passage et des porte-journaux origi-
naux, tous très bien exécutés aux tra-
vaux manuels. La classe du Mont , de
M. Gogniat présentait un ensemble
d' abats-jour et de lampes et les clas-
ses d' ouvrages des coussins, éléphants
ou porcs-épics bien rendus. Là deuxiè-
me préprofessionnelles de M.  Cornuz
avait , du côté des garçons, des ni-
choirs , des planches à pain très réus-
sies et, du côté des f i l les , des robes.
Mmes Jungen et Jornod ont monté
cette exposition avec le concours de
Ml le  Jampen, de la 4e année, avec
beaucoup de goût et le public a pris
plaisir à toucher de près les travaux
des élèves et à se rendre compte de
l' e f f o r t  d'une classe. Cette exposition
a été plus fréquentée samedi , lors de
la Fête de la jeunesse que dimanche,
on n'en peut que féliciter et le corps
enseignant et les élèves, (rt)

Des nominations presque sans problèmes
Au Conseil général de Saint-Sulpice

Vendredi soir au collège, les 15 mem-
bres du nouveau Conseil général ont
siégé.

La séance fut ouverte par M. Eric
Schlub, président du Conseil commu-
nal qui félicita les nouveaux élus. Il
fit appel au doyen d'âge, M. Marc
Haldimann, pour le remplacer et solli-
cita la désignation de deux questeurs
qui furent nommés en les personnes de
MM. Marcel Pittet et Eric Cochand.

Puis, conformément à l'ordre du jour,
les diverses nominations sont effectuées
tacitement à l'exception de deux com-
missions.

Bureau du Conseil général. — Pré-
sident : Max Apothéloz ; vice-prési-
dent : Robert Martinet ; secrétaire : Da-
niel Cochand; questeurs: Marcel Pit-
tet et Eric Cochand.

Conseil communal. — MM. Maurice
Tuller, Marc Haldimann, Charles Di-
vernois-Maeder (anciens) et Francis
Guye, Georges Zurcher (nouveaux).

Commission des comptes. — MM.
Max Apothéloz, Eric Cûchand, Jean-
Baptiste Rupil, Charles-Edouard
Gertsch, fils, Charles Tschâppât.

Commission scolaire. — MM. Arthur
Baumann, Maurice Tuller, Francis
Guye, Eric Cochand , Daniel Cochand,
Edgar Reymond, Richard Jornod , Ro-
bert Martinet, Robert Maurer, Marcel
Pittet.

Salubrité publique. , MM. Jean-Bap-
tiste Rupil , Daniel Cochand , Charles-
Ed. Gertsch, fils, Alfred Fatton.

Commission des naturalisations. —
MM. Max Apothéloz, Daniel Cochand,
Eric Cochand, Charles Tschâppât , Mar-
cel Pittet.

Délégué au collège régional. — Con-
firmation de Richard Jornod. Pour les
commissions du feu et d'agriculture,
elles n'ont pas pu être constituées en-
suite d'une mésentente entre les deux
groupes politiques en cause. Il a été

envisagé de convoquer une prochaine
assemblée pour liquider ces points de
l'ordre du jour.

Dans les divers quelques conseillers
s'expriment pour signaler le danger
occasionné par la circulation routière
au village et sur la route cantonale de
la Foule, (rj ) 

Incompatibilité à l'exécutif des Verrières
On sait que le Conseil général des

Verrières a élu conseillers communaux
MM. Pierre Fauguel et Jean-Pierre
Ray, qui sont liés par un degré de
parenté du troisième ordre. Or cette
nomination est incompatible avec la
loi sur les communes de 1964 , en son
article 17.

Le chef du Département de l'inté-
rieur avait écrit au Conseil communal
des Verrières au début,;de . juin déjà
pour signaler ce tait. Mais l'autorité
communale avait en même temps de-
mandé au Conseil d'Etat d'admettre
pour diverses raisons plausibles une
dérogation.

Or le Conseil d'Etat, le 23 juin, a
confirmé à l'autorité communale des
Verrières la position du Département
de l'intérieur. L'un des deux élus doit
démissionner. En cas de refus de dé-
mission, l'ancienneté prime : ainsi se-
rait élu M. Pierre Fauguel, M. J. P. Ray
restant alors conseiller général.

Le Conseil général devra donc pro-
céder à une élection complémentaire
pour le Conseil communal. On ne sait
pas encore ce qui va se passer, mais on
peut regretter cette situation qui prive
le Conseil communal d'un jeune con-
seiller de valeur, toujours brillamment

élu au Conseil général par un électorat
qui lui marquait ainsi sa grande con-
fiance. (MLB)
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Le Conseil général de Cernier, réuni
vendredi soir sous la présidence de
M. Jean Thiébaud , a procédé aux no-
minations suivantes :

Délégués à la commission générale
de l'hôpital de Landeyeux : MM. Ber-

nard Pellaton et Eugène Delachaux ;
suppléant : Mme Huguette Bays.

Délégués au Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz : MM.
Fernand Marthaler et Jean-François
Béguin. Délégué au comité directeur du
Centre scolaire du Val-de-Ruz : M.
Philippe Amez-Droz (proposition).

Délégué à la Commission d'école du
Centre scolaire du Val-de-Ruz : M. An-
dré Desaules (proposition).

Commission chargée d'organiser la
fête du 1er Mars : MM. Jean-Jacques
Haenni , Carlo Corti , Robert Favre,
Jean-Pierre Vuilleumier, Paul Gou-
maz , Roger Jacot et François Favre.

Commission en vue de l'étude de la
réfection du bâtiment de la halle de
gymnastique : MM. Daniel Perrier, De-
nis Robert et Marcel Challandes ; les
membres de la Commission d'urbanis-
me composée de MM. André Blande-
nier, François Favre, Jean-Jacques
Happersberger , Claude Matile et Mi-
chel Pochon , plus un membre du Con-
seil communal à désigner.

Poursuivant ses travaux de mise sous
câble du réseau électrique, l'ENSA a
l'intention de procéder, dans le cou-
rant de cette année, à la mise sous
terre des secteurs suivants : partie su-
périeure du chemin de la Chapelle,
chemin Charles-L'Eplatenier, rue du
Bois du Pâquier et amorce de la rue
des Monts. Afin de profiter des fouilles
qui seront ouvertes, le Conseil commu-
nal propose au Conseil général de met-
tre sous câble la ligne de l'éclairage
public de ces secteurs et de remplacer
une partie des candélabres actuels. A
cet effet , il demande un crédit de
22.000 fr. qui lui est accordé.

Dans son rapport sur la législature
1968-1972 , le Conseil communal a men-
tionné que l'ancien collège, construit
en 1856, serait démoli en septembre de
cette année. La solution la moins coû-
teuse était de confier cette démolition
à l'armée. Aussi le Conseil communal
a-t-il pris contact avec le service des
troupes de protection aérienne à Berne
avec lequel un contrat a été passé.

Le Rgt PA 13 (bat PA 1) a été chargé
de démolir cet immeuble. Les travaux
auront lieu du 7 au 30 septembre
1972. La commune devra cependant
couvrir une partie des frais , soit 10.000
francs environ. Après discussion , par
23 voix le Conseil communal est auto-
risé à faire démolir l'ancien collège et
un crédit de 10.000 fr. lui est accordé
à cet effet, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.
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VERS UNE REPRISE ECONOMIQUE

P AY S N E U C HATELOIS
Le cartel syndical optimiste

Le comité du Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois, réuni sous la prési-
dence de M. Adolphe Hatt, a examiné
attentivement la situation économique
et du marché de l'emploi. Il est con-
vaincu qu'une reprise des affaires est
en train de s'installer à la place du
ralentissement de ces derniers mois.

II est à prévoir que le manque de
main-d'oeuvre se fera ressentir ces
prochains mois surtout dans les entre-
prises qui ne s'efforçaient pas de con-
server leur personnel ou qui ont con-
gédié des travailleurs. Ces entreprises
portent la responsabilité de la diminu-

tion de leur personnel vu qu'elles n'ont
pas fait le nécessaire sur le plan social.

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois, par l'intermédiaire de ses quinze
fédérations affiliées, s'opposera à l'ave-
nir à l'engagement de la main-d'oeuvre
étrangère, y compris les frontaliers, par
les entreprises qui n'offrent pas des
conditions sociales normales et qui pré-
tendent être dans l'impossibilité d'ac-
corder la compensation de l'augmenta-
tion du coût de la vie.

Il a toujours été convenu que seules
les entreprises dynamiques à gestion
saine offrant des conditions sociales
adaptées soient autorisées à faire appel
à des travailleurs étrangers. II n'en
découlera aucun inconvénient pour les
entreprises qui remplissent ces condi-
tions, et la décision du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois leur est même
favorable, (comm.)

Un cheval
dans le monde entier

Probablement l'un des plus populaires
qui soit-le cheval ROSSLI. Dans
86 pays, il incorpore avec succès la
qualité supérieure de bouts et ciga-
rillos de premier choix, / tm

tire la meilleur parti desmeilleurstabacs
Rossli Habana arôme corsé
Cigarillos Carino faible en nicotine
Rossli 20 en clair ou foncé, de noût fin

Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance extraordinaire pour le jeudi 6
juillet prochain à 20 h., au collège.

Deux seuls objets figurent à l'ordre
du jour : une demande d'octroi de
crédit de 106.500 fr. pour la construc-
tion d'un trottoir est une demande de
révision des traitements des conseil-
lers communaux, des indemnités de
vacation et des jetons de présence aux
séances, (e)

FONTAINES

La course du unoeur mixte paroissial
a eu lieu dimanche, avec comme but
Le Salève. Disons d'emblée que, cette
année, elle a pris une dimension spé-
ciale puisque, indépendamment du
plaisir offert à la trentaine de parti-
cipants, elle a été l'occasion d'un acte
do charité chrétienne. En effet, au pas-
sage à Genève, le matin, le Chœur
s'est rendu à l'hôpital cantonal pour
chanter à l'intention de Mme von All-
men, membre de la paroisse, cruelle-
ment éprouvée physiquement à la sui-
te d'un tragique accident et qui y est
hospitalisée. Puis il participa encore
au culte de l'hôpital par l'exécution
de quelques chants.

Ce fut ensuite l'excursion au Salè-
ve avec pique-nique et le retour par
Nyon et arrêt pour souper dans un
établissement d'Auvernier. Est-il. be-
soin d'ajouter que le beau temps ai-
dant , cette sortie fut une réussite qui
laisse de beaux souvenirs aux partici-
pants, (e)

Course du chœur mixte

Gorgier - Saint-Aubin

Le Conseil fédéral a alloué au canton
de Neuchâtel , en faveur des communes
de Gorgier et Saint-Aubin (district de
Boudry), une subvention fédérale de
903.994 francs au maximum pour les
installations d'évacuation et d'épura-
tion de leurs eaux usées, (ats)

Subvention fédérale
pour la protection

des eaux

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Circus.
Arcades : 15 h., 20 h. 30„ On continue

à l'appeler Trinita.
Bio : 15 h., 18 h., 20 h. 45, Bleue est

la mer — blanche est la mort.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mariage

collectif.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Erika's Hot Sum-

mer.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Plus fort que

le désir.
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Sitôt après la séance de l'autorité
législative, les membres du nouveau
Conseil communal ont siégé en vue
de se constituer. Voici la nouvelle com-
position :

Présidence, surveillance générale,
bâtiments, œuvres sociales: M. Maurice
Tuller. Vice-présidence et police : M.
Francis Guye. Secrétariat et finances:
M. Charles Divernois-Maeder. Forêts
et domaine : M. Marc Haldimann. Tra-
vaux publics et eaux : M. Georges
Zurcher.

Essai de la pompe
Sous les ordres du cap. Maurice Tul-

ler, le corps de sapeurs-pompiers a ef-
fectué récemment l'essai général du
printemps. A cette occasion le tonme-
pompe du Val-de-Travers était de ser-
vice.

Après l'instruction aux engins, l'alar-
me a été donnée. Un début d'incendie
était supposé au quartier du Pillîal.
Echelles, chariots, moto-pompe puis
tonne-pompe, furent rapidement sur
les lieux du sinistre et au bout de
quelques minutes les divers chefs
purent annoncer au commandant que
tout était en place.

Avant la libération le cap. a effec-
tué une brève critique de l'exercice et
il s'est déclaré très satisfait du tra-
vail accompli, (rj)

Constitution du nouveau
Conseil communal

Au début de juin , le Conseil général
nommait à la Commission scolaire Mme
Sandoz, femme de M. André Sandoz,
instituteur, sur proposition de groupe
de l'Union verrisanne.

Pendant quelques jours , une diver-
gence d'interprétation juridique au
Château a laissé planer un doute sur la
validité de cette élection. Or, le Dépar-
tement de l'instruction publique vient
de rappeler que les dispositions de la
loi sur l'enseignement primaire restent
valables. Ainsi un parent du deuxième
degré lié à un instituteur ne peut pas
faire partie de l'autorité scolaire.

Le Département de l'instruction pu-
blique a écrit à quelques communes
où se présentent des cas semblables
pour demander à l'autorité communale
de remédier à cette erreur juridique.
Ainsi un siège est vacant à la Commis-
sion scolaire et le Conseil général sera
appelé très prochainement à procéder
à l'élection d'un nouveau membre de
la CS. (MLB)

Siège vacant à la
Commission scolaire
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au 24 de la rue Fritz-Courvoisier - Carrefour Etoile - Tel (039) 22 29 54

Salle de la brasserie Salon de jeux

Enfin un établissement où vous vous trouverez dans une véritable ambiance
de brasserie.

Vous dégusterez sa spécialité — mais une seule — comme au Restaurant
La Nasse, â Genève: l'entrecôte maison.

L apéritl T Sera Oîiert Cie 1 /  à lb/ II. Se recommandent, les tenanciers Jocelyne et Jean-Denis Zumbrunnen.
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Direction des travaux : M. Berthola et D. Diacon, architectes.
Agencement d'intérieur : Corinne Studer, ADG.

Maîtres d'état ayant participé à la réalisation de la brasserie :
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Des sports pour clore une année longue
Un vent de f i n  d' année scolaire souf-

f l e  avec force à Neuchâtel cette semai-
ne qui, à plus d'un égard , semble moins
ardue que les précédentes. De toutes les
tentatives faites jusqu'à présent pour
marquer les « promotions » d'une pier-
re blanche, celle qui paraît le plus sû-
rement vouée au succès est, sans con-

teste, la joute sportive. Elle s adapte
à toutes les écoles et à tous les âges ,
sauf peut-être à l'Université qui sem-
ble traverser actuellement une « crise
du divertissement ».

Hier encore, 260 élèves de l'ETN et
de sa sœur de Couvet se sont réunis
au sud de Pierre-à-Bot pour disputer
matchs de football , de basketball et
autres polyathlons dans «ne ambiance
de f ê t e  qui réunissait au grand air élè-
ves et professeurs. Ces derniers se sont
en e f f e t  a f f rontés  avec les footballeurs
et les basketteurs dans des matchs de
clôture.

L'organisation de cette journée spor-
tive, qui vient clore une exceptionnelle
année longue, n'a manqué de rien : mê-
me la buvette était de la partie. Et sa
réussite doit beaucoup à M.  Humbert
et à ses collègues de l'Ecole technique
de Neuchâtel , qui n'en dorment pas
pour autant sur leurs lauriers : demain,
ils organiseront pour plusieurs classes
des courses de 20 km., qui se déroule-
ront dans les environs de Neuchâtel.

(9ib)

L'implantation d'Eurotel à Neuchâtel
Une discrétion remarquable

Nous l'avions annoncé le 28 juin :
Neuchâtel disposera bientôt d'un Eu-
rotel de 191 lits, à l'avenue de la Gare,
nui suscite d'ores et déjà un vif inté-
rêt des milieux économiques et indus-
triels du canton, et qui enthousiasme
les responsables de son tourisme. Une
séance d'information tenue hier à Neu-
châtel par les bailleurs de fonds — M.
Gilbert Facchinetti et une banque ge-
nevoise — et par les responsables
d'Eurotel - Suisse, à laquelle ont assis-
té des représentants des autorités poli-
tiques nationales, cantonales et com-
munales — les Conseils communaux de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
étaient présents par MM. Robert et
Duvanel — ainsi que des représentants
de l'économie et du tourisme.

L'hôtel, d'une catégorie inconnue
dans le canton , sera pour lui un atout
certain et, indirectement, portera au

loin le nom de Neuchâtel puisqu un
prospectus édité par la société, vantant
les mérites du pays, sera bientôt distri-
bué dans toute l'Europe. Quant au bâ-
timent, conçu par un Neuchâtelois, M.
R. de Bosset , architecte, il s'intègre
bien au quartier , et réserve de l'espace
à un centre commercial, à des salles
de congrès (300 places) dont la ville a
un urgent besoin. Conçu aussi bien
pour le tourisme d'affaires que pour le
tourisme de loisirs, cet Eurotel est donc
bienvenu, à tous points de vue. Mais...

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Le Palais Du Peyrou, le Neuchaflot,

Eurotel et la Maison des Halles ; selon
M. Duvanel , conseiller communal à
Neuchâtel.qui se félicitait de la venue
d'un hôtel de grand standing à Neuchâ-
tel , lors de la séance d'information
d'hier soir , sont les trois mousquetaires

Le chantier, avenue de la Gare, (photo Impar-Bernard)

touristiques de la ville. « Aussi, a-t-il
affirmé, le Conseil communal a été fort
heureux de soutenir les initiateurs du
projet, dans une période pourtant diffi-
cile : la ville, il y a six mois, était en
pleine période électorale, et sur le point
de se doter d'un nouveau règlement
sur la protection de la vieille ville. Il
convenait d'en sortir l'avenue de la Ga-
re et de ne point trop attirer l'atten-
tion du public, étant donné les ennuis
d'Eurotel dans d'autres villes, (Réd. :
à Fribourg notamment). »

Sans doute les autorités communales
ont-elles bien agi en soutenant à fond
l'idée d'un nouvel hôtel au cœur de la
ville ; elles ont d'ailleurs été suivies
dans cette voie par les services de
l'Etat. Mais ont-elles eu raison d'éviter
au maximum d'en informer l'opinion
publique ? La question peut se poser ,
d'autant que l'hôtel remplacera un en-
semble de bâtiments du 18e siècle —
déjà démoli — que l'architecte lui-
même a qualifié de charmant. Il aurait
mieux valu, hier, ne pas trop évoquer
le passé ni surtout distribuer une noti-
ce historique sur les immeubles dispa-
rus, notice qui fait penser qu'ils au-
raient pu devenir un jour protégés.
Tant il est vrai que, contrairement à ce
qu'aff irmait M. de Bosset, tous les im-
meubles du 18e ne sont pas voués tôt
ou tard à la pioche et au boulet des
démolisseurs.

Il est vrai que Neuchâtel y a gagné
un hôtel, et que ceci vaut bien cela.

A. B.

MA ~ VU'JURASSIENNE .« .LA VÏË. JURASSIENNE]
Comité du cartel syndical jurassien

Le comité du cartel syndical juras-
sien, soit une vingtaine de personnes
avec les représentants invités, s'est
réuni hier soir à Delémont, sous la pré-
sidence de M. André Mottaz. Cette
séance avait été convoquée à la requête
de la FOMH (environ 8000 membres
sur les 12.000 du cartel), pour prendre
une première mesure à la suite du re-
fus du patronat de garantir aux ou-
vriers leur salaire face à l'inflation
actuelle.

Le comité du cartel syndical juras-
sien, au sein duquel siégeaient tous les
permanents FOMH o"u Jura, a pris trois
décisions importantes. Il veut tout d'a-
bord intervenir énergiquement auprès
des autorités cantonales compétentes
pour les informer de leur opposition à
toute nouvelle entrée de main-d'oeuvre
étrangère, y compris les frontaliers,
dans les entreprises qui n'accordent pas
le renchérissement, cette mesure visant
essentiellement l'horlogerie.

Il a ensuite charge ses deux repré-
sentants, MM. Jean Born (Porrentruy)
et Marcel Gallina (Moutier), qui siè-
gent au sein de la Commission consul-
tative jurassienne d'attribution de la
main-d'oeuvre étrangère, d'agir dans le
sens précité dans cette commission pré-
sidée par M. Paul Schoch (Delémont),
et formée de cinq membres.

Enfin, le cartel syndical jurassien se
déclare solidaire des travailleurs de
l'horlogerie dans le conflit qui les op-
pose au patronat (respectivement une
partie de celui-ci) ; il les assure de son
total soutien. À relever qu'à l'heure
actuelle, une faible partie des ouvriers
jurassiens de l'horlogerie ont touché

l'augmentation horaire de 30 centimes ;
c'est le cas d'une partie du Vallon de
Saint-lmier, mais pas dans les autres
districts jurassiens.

Le durcissement adopté hier soir
s'appuie sur la réglementation relative
à la main-d'oeuvre étrangère, extrait
des délibérations du Conseil exécutif
bernois du 25 mai 1971, qui dit expres-
sément : « L'obligation imposée à l'em-
ployeur d'appliquer des conditions, de
salaire et de travail répondant à l'usage
local et professionnel ainsi qu'à la si-
tuation du marché de l'emploi constitue '
une exigence indispensable pour l'ad-
mission de personnel étranger soumis
à contrôle ». A. F.

Durcissement des milieux ouvriers
Drogue: de vieilles retombées
Tribunal de police

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé mardi sous la présidence de
M. Alain Bauer. Il a statué sur quatre
cas d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Deux affaires ont fait
l'objet d'une condamnation. On se sou-
vient encore d'une cause récçnte qui
avait eu un certain retentissement et où -,
était impliqué un cinéaste connu ' de
Neuchâtel. Cette affaire n 'a pas encore
été complètement réglée et on en re-
trouve des retombées encore aujour-
d'hui. D. P. se trouvait parmi ces pro-
tagonistes, il s'est livré à la consomma-
tion répétée de haschisch et de LSD
qu'il se procurait à Zurich et Neuchâ-
tel. S'il n 'en a pas fait le commerce, il
en a distribué abondamment dans son
entourage. Un penchant avoué pour
l'alcool , la musique et les voyages l'ont
prédestiné, selon son avocat , à l'usage
des stupéfiants. A la suite d'un récent
voyage en Inde , au côté du guru Maha-
raj Ji, il aurait définitivement abandon-
né la drogue. Le représentant de la
« lumière divine » n'a semble-t-il pas
fini de faire parler de lui. Cela n'est
pas cependant l'avis du défenseur de
P. L. dont le client n 'a pas été touché

par la grâce du guru. « Je ne crois pas
à ces histoires de guru , qui deviennent
une mode devant ce tribunal », a-t-il
déclaré. Son client, prévenu d'une in-
fraction identique, a trouvé par lui-
même le moyen de sortir de l'ornière.
U ne regrette pas d'avoir tenté l'expé-
rience mais admet qu'il aurait pu com- .
prendre ce qu 'il a appris par d'autres
voies que la drogue.

Les deux, prévenus n'étant pas réci-
divistes ont pu tous deux bénéficier
d'un sursis de deux ans. D. P. a été
condamné à un mois d'emprisonnement
dont à déduire 13 jours de préventive,
et aux frais par 200 francs. P. L. a été
condamné à un mois d'emprisonnement
aussi , moins 9 jours de préventive et
aux frais , par 260 francs, (gib)

Toujours l'ivresse au volant
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

Le président a tout d'abord procédé
à l'interrogatoire du prévenu et au ti-
rage au sort des jurés dans la cause
concernant C. J., actuellement détenu,
renvoyé devant le Tribunal correction-
nel pour vol.

* » »

Le 30 avril , vers 5 heures, U. S., de
La Joux-du-Plâne, circulait au volant
de son automobile sur la route com-
munale du Haut-des-Monts aux Plan-
ches. Arrivé dans un tournant, roulant
à une vitesse inadaptée, il ne parvint
pas à éviter la voiture conduite par
W. N., domicilié aux Vieux-Prés, qui
venait en sens inverse. Suspects
d'ivresse, les deux conducteurs furent
soumis aux examens d'usage. Pour W.
N, le breathalyzer donna un résultat
de 1,6 pour mille ; les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,44 et 1,64 pour mille. Pour U. S., les
résultats furent respectivement 0,8
pour mille, et 0,6 à 0,7 pour mille. Les
prévenus reconnaissent les faits.

W. N. est condamné à 5 jour s d'em-
prisonnement sans sursis et 100 francs
d'amende. Compte tenu que la prise de
sang a été faite trois heures après l'ac-
cident et de l'élimination de l'alcool
durant ce laps de temps, le tribunal
retient également l'ivresse contre U. S.
Comme il est âgé de moins de 20 ans,
la peine requise par le procureur géné-
ral est réduite à une amende de 500 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux

ans. Les frais , arrêtés à 380 fr., sont
mis à leur charge à raison d'une moi-
tié à chacun.

* * *
J. S., domicilié à Fontaines, est ren-

voyé pour abus de confiance. En juin
1971, il a acheté une automobile à cré-
dit. Cet achat a été financé par une
maison de Genève qui a fait inscrire
le contrat au Registre des pactes de
réserve de propriété. Un seul acompte
était payé lorsque J. S. fut victime d'un
accident, dû à une faute de sa part, au
cours duquel la voiture fut démolie. Le
prévenu céda alors l'épave à une con-
naissance, cessa de payer les acomptes
encore dus et acheta une nouvelle voi-
ture.

J. S. ne se présente pas à l'audience.
Il est condamné par défaut à 30 j ours
d'emprisonnement sans sursis et 20 fr.
de frais.

* * »

Le 30 mai , G. B., domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, circulait au vo-
lant de son automobile de Valangin en
direction de Coffrane. Arrivé dans un
virage, roulant à une vitesse excessive,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et termina sa
course dans La Sorge. Blessé, G. B.
fut conduit à l'hôpital et son état phy-
sique ne put être contrôlé. A toutes
fins utiles, la police demanda au méde-
cin de procéder à une prise de sang.
Les analyses révélèrent une alcoolémie
située entre 2 ,05 et 2 ,25 pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 6 jours d'emprisonnement
sans sursis et 100 francs d'amende. Les
frais , par 173 francs, sont mis à sa
charge, (mo)

Nouveau juge suppléant
Les délégués du parti libéral-radi-

cal du district de Moutier ont désigné
Me Jean-Georges Devanthéry, de Mou-
tier, comme juge suppléant au tribu-
nal de district à la suite du décès de
M. Maurice Richoz. (fx)

Hôpital-Urgence
L'action en faveur d'Hôpital-Urgen-

ce ne se relâche pas malgré l'approche
des vacances. Durant le mois dernier,
une somme de près de 7000 fr. a été
recueillie, ce qui fait que le montant
total récolté jusqu 'à maintenant ap-
proche des 140.000 fr. (fx)

Fidèles collaborateurs
Au cours d'une modeste cérémonie

la fabrique Bechler a fêté ses fidèles
collaborateurs suivants : M. Reinhard
Bauder, pour 40 ans de service, MM.
René Roth , Pierre Mertenat, Paul
Rohrer, Ernest Droz, Alphonse Beuret ,
Oscar Joray, Henri Kolzer et Emile
Aider pour 25 ans de service, (kr)

MOUTIER

Septuagénaire tué
Hier soir, à 19 h. 30, une voiture qui

descendait des Rangiers a fauché un
cyclomotoriste qui circulait en direc-
tion de la sortie de la localité. Il a été
tué sur le coup, la boîte crânienne
ayant littéralement éclaté. La victime
est M. Joseph Chèvre, veuf , âgé de
74 ans, domicilié à Saint-Ursanne. (fx)

SAINT-URSANNE

SAIGNELEGIER

Au cours de la grand-messe de di-
manche, la paroisse a fêté les 25 ans
de sacerdoce de son curé, l'abbé Jean
Schaffner. Né à Bourrignon où il a pas-
sé toute sa jeunesse et célébré sa pre-
mière messe le 6 juillet 1947, le jubi-
laire a été vicaire à Delémont de 1947
à 1961 avant d'être nommé curé de
Saignelégier en 1961. L'abbé Schaffner
préside le Conseil presbytéral du Jura ,
organisme qu 'il représentera à Synode
72.

La messe a été concélébrée par le
jubilaire, entouré de Mgr Joseph Can-
dolfi, vicaire général, du curé de Saint-
Ursanne, l'abbé Jean-Marie Frainier,
ancien vicaire de Saignelégier, du RP
Xavier Huot , de l'abbé Claude Nicoulin.
C'est ce dernier qui a transmis les féli-
citations des paroissiens de Saignelégier
à leur chef spirituel, alors que Mgr
Candolfi prononçait une homélie de
circonstance.

Après l'office, le Conseil de paroisse
a offert l'apéritif sur la place de l'égli-
se alors que la fanfare donnait une au-
bade appréciée, (y)

La paroisse f ê te
les noces d'argent

sacerdotales de son curé

Rénovation de l 'église
L'église paroissiale, qui est l'église-

mère des Franches-Montagnes, sera
restaurée, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Les travaux vont commencer
incessamment. La précédente rénova-
tion date de 193S. Dès dimanche pro -
chain, les cultes auront lieu à la salle
de spectacles.

Comme en 193S , la direction des
travaux de rénovation a été confiée
à M. Alban Gerster, architecte à Lau-
fon .  (bu)

MONTFAUCON

Assemblée de paroisse
Dimanche après la messe, 13 élec-

teurs et électrices ont participé à l'as-
semblée de paroisse présidée par M. A.
Bouille.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée ainsi que les comptes 1971,
présentés par M. J. Boillat furent ac-
ceptés. Ces derniers accusent un reli-
quat actif de 9700 francs ressortant
d'un total de 57 mille francs de recet-
tes et de 47.300 francs de dépenses.

Dans les divers, le président fit part
d'une décision du Conseil de paroisse
relative au culte protestant qui pourra
être célébré à l'église lors d'enterre-
ments de personnes protestantes du vil-
lage.

Aussi, sur proposition de l'assem-
blée, la salle de paroisse ou l'église sera
mise à disposition des protestants pour
leur culte dominical. Ces locaux, â
choix , remplaceront celui mis actuelle-
ment à leur disposition, (mj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page II

LES BOIS

BIENNE

Hier matin, une collision s'est pro-
duite à la rue des Prés entre une voi-
ture et une moto. Le conducteur de
cette dernière, M. Walter Hug, a été
blessé.

En fin d'après-midi un cycliste, M.
H. Guggelmann, est entré en collision
avec une auto à la, rue du Moulin, et a
été blessé, (fx)

Deux accidents
2 blessés

Une voiture automobile de marque
Austin Mini 1000, blanche, immatricu-
lée NE 57246, a été volée sur les Jeu-
nes-Rives, hier , entre 13 h. 15 et 18 h.
30.

Vol de véhicule

f PAYS NEUCliÂTELOÏS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Violente collision
M. Claude Nardin, de Bevaix, circu-

lait hier soir à 18 h. 40, en automobile,
sur la route de Cortaillod à l'échangeur
de Perreux, lorsque, lors d'une ma-
noeuvre de dépassement, il est entré
en collision avec une voiture conduite
par M. P. C, des Hauts-Geneveys, qui
arrivait normalement en sens inverse.

M. Nardin a été hospitalisé, tandis
que les deux véhicules sont hors
d'usage.

CORTAILLOD

TRAMELAN

Le récent bal des vacances organisé
par un restaurant de la localité aura
connu un grand succès et , surtout, aura
permis de verser près de 600 francs
aux Petites familles aux Reussilles. Le
prix des entrées était versé intégra-
lement à cette institution, (vu)

Championnat de natation
à Trameian

C' est grâce à ses installations ultra-
modernes et son bassin olympique, que
le Club de natation de Trameian s'est
vil confier le championnat régional de
natation de Suisse centrale ouest. Près
de 300 nageurs et nageuses seront au
rendez-vous de cette première compéti-
tion à Trameian, les 12 et 13 août. Un
comité ad hoc prépare avec soin ces
deux journées qui marqueront certaine-
ment la vie du club de natation d'une
pierre blanche, (vu)

Don appréciable pour
les Petites f amilles

Légères blessures
M. F. G., de la localité, circulait à

moto .rue Saint-Maurice en direction du
vieux bourg, hier, à 20 heures. Roulant
à trop vive allure, il a perdu la maîtri-
se de son véhicule, dans un virage à
droite, monta sur le trottoir droit où
il heurta un tricycle, piloté par le petit
Y. B., du Landeron. Tous deux ont été
légèrement blessés. L'enfant a été con-
sulté par un médecin.

LE LANDERON

Cyclomotoriste blessé
Une automobiliste de la localité, Mlle

N. J., circulait rue des Pralaz en direc-
tion est, hier à 13 h. 15, lorsque, à la
hauteur de l'Auto-Centre, son véhicule
a été heurté par un cyclomoteur con-
duit par M. A. B., de Neuchâtel. Le
jeune cyclomotoriste, blessé à une jam-
be, a été transporté à l'hôpital.

PESEUX

Près de Waïperswil

Hier en fin d'après-midi, un grave
accident est survenu entre Waïperswil
et Gimmiz. Un train routier s'était ar-
rêté au bord de la route avant d'em-
prunter un chemin de campagne d'où
venaient des véhicules. Le jeune Ernst
Walther, né en 1956, de Waïperswil,
qui circulait à cyclomoteur, s'est jeté
contre le camion. Il a été transporté
à l'Hôpital d'Aarberg, souffrant d'une
fracture du crâne. Devant la gravité
de son cas, il a aussitôt été transféré
à Berne, (fx)

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé
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VACANCIERS
r

Vendredi 7 juillet 1972
3 CAISSIERS

seront à votre disposition
pour vos opérations de

i .̂ ^aj ̂ B Hl . K̂ a&  ̂ .̂ ^b ̂ âa DCHANGE
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

succursale de La Chaux-de-Fonds

Déjà les derniers jours
de notre grande
vente spéciale.

De nombreux clients ont bénéficié de nos
importants rabais accordés sur de beaux lots

de marchandises.

Faites comme eux, profitez double-
ment de nos prix, saisissez l'occasion pour

votre avantage et votre satisfaction.

VENTE SPÉCIALE autorisée du 1er au 21 juillet 1972

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL - FLEURIER

««̂ Toyota ' .-—.̂  °
Corolla 1200/|K|||k -

Garage des Montagnes ||§/
Michel Grandjean S. A. /^ZN '¦¦"î t̂k ar.^̂ — Ja.
La Chaux-de-Fonds BÎÎ ITB lVo 1 B MA
Av. Léopold-Robert 107 y j/  | \̂ ¥ V/ I**»Tél. (039) 23 64 44 en toute confiance

L* plus grand constructeur d'automobile » du Japon

TERRAIN
À BÂTIR
Les Rasses-Saintc-
Croix.

Vue imprenable,
piscine,
nombreux téléskis,
station été-hiver.

Tél. (037) 61 27 38,
de 18 à 21 h.

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

pivoteur
ou une personne ayant de bonnes connaissances en
mécanique afin d'être formée sur nos machines à
pivoter automatiques.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
au département administratif OMEGA , Entre-Bois 23,
1018 Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

A VENDRE

ÉTABLI et
OUTILLAGE

i complet pour ré-
I gleuse.

Tél. (039) 41 28 26.

APPRENTI (E)
aide en pharmacie

trouverait place stable dans pharma-
cie de la ville.

Exigence : Ecole secondaire réussie.

Ecrire sous chiffre AR 15702 au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT

A louer
Charrière 73 b

STUDIO
avec cuisinette e'
douche.
Prix Fr. 209.—.

S'adresser chez U
concierge, tél. (039;
23 22 85.

A louer pour tout de suite

studio meublé
comprenant une chambre, 1 cui-
sinette, 1 WC-douches, 1 cave ;
aménagé avec de beaux meubles.

Situé rue de la Paix 19. Loyer
mensuel Fr. 290.— tout compris.

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Avant de quitter la place, le jeune homme
jeta un coup d'oeil du côté du « Café des Til-
leuls ». 11 eut l'impression que quelqu'un
venait de suivre la scène, depuis la salle du
débit.

Sans plus se soucier de savoir ce que l'on
pouvait penser de son attitude, il s'éloigna, sac
au dos, en siïflotant, dans la lumière rou-
goyante du crépuscule...

CHAPITRE VII

Une semaine passa , durant laquelle le temps
se remit au beau. Cette fois, le printemps
s'était installé définitivement sur le plateau.
La brise brassait des odeurs légères, faites des
mille parfums du lierre, de la sauge, des mous-
ses humides et de la menthe sauvage. Le ciel,

débarbouillé de sa tristesse était d'un bleu vif.
Une lumière blonde et rose caressait la terre
et mélangeait ses couleurs à l'herbe drue des
prairies.

Cependant , bien que le soleil glissât dans
l' air une douceur amollissante qui invitait au
farniente, Corbin ne tarda pas à s'ennuyer.

Durant trois jours , il avait travaillé d'ar-
rache-pied pour parfaire son installation. Il
avait colmaté les brèches des murs de la
cabane avec des pierres et de la glaise, bouché
les trous de la toiture , sorti les gravats qui
encombraient l'intérieur et balayé soigneuse-
ment le sol. Il avait même rafistolé la porte et
la lucarne. Avec des baliveaux , il s'était fai t
un lit qu 'il avait bourré de paille fraîche sur
laquelle il s'étendait chaque nuit , enveloppé
dans son duvet. Un tron d'arbre équarri lui
servait de siège et il avait confectionné une
table avec des caisses récupérées à la décharge
publique.

Côté cuisine, les choses s'étaient aussi1 amé-
liorées. Il avait remis en état la cheminée qui
se trouvait dans un coin de la cabane, et il
n 'était plus obligé de faire sa popote au
grand air.

Après qu 'il eut mené à bien ces travaux, il
se trouva brusquement désœuvré, et il recom-
mença à songer à l'avenir avec une vague
angoisse.

Au village, ses tentatives de rapprochement
vis-à-vis de la population ne rencontraient
toujours pas beaucoup de succès. Lorsqu'ils le
voyaient arriver, bien des gens rentraient chez
eux pour ne pas avoir à répondre à son salut.
Ceux qu 'il parvenait à accrocher, le long des
chemins, ne se montraient pas très loquaces.
Certains passaient froidement à ses côtés, sans
rien lui dire.

Au fond de lui-même, il enrageait de cette
hostilité latente. Il était obligé de se maîtriser
pour ne pas faire ravaler leur mépris à tous
ces gens qui n'arrivaient pas à comprendre
pourquoi il s'entêtait à demeurer parmi eux.
Mais il faisait en sorte que personne ne remar-
quât ses sentiments. Il avait adopté une fois
pour toutes une attitude joviale , polie , et il
entendait n'en point démordre jusqu 'à ce que
les autres se rendissent compte qu 'il ne parti-
rait plus.

En dehors de ses descentes à Chatel-Villard ,
où il s'astreignait à aller, même sans raison ,
matin et soir , il avait recommencé ses ran-
données dans la campagne.

Ces promenades le dédommageaient de bien
des avanies. Il y retrouvait ce sentiment de
liberté totale et cette espèce de douce euphorie
qui lui avait tant manqué à Paris. Il avait été
tant privé de marche durant sa détention , qu 'il
ne se rassasiait pas d'arpenter les champs et
les bois.

Chaque jour , de sa longue foulée silencieuse
et régulière, il dévalait au flanc des collines.
Il suivait le tracé des sommières (chemin fores-
tier en terre battue) à travers les chênaies. II
se glissait parmi les bosquets de coudriers cou-
verts de chatons jaunes. Le vent tiède qui
1 enveloppait lui procurait un inf ini  plaisir. Un
sentiment simple, spontané, puissant , le liait
à cette terre qu 'il trouvait toujours plus belle
et plus fraternelle.

Ses pas le menaient aussi le long de la Grif-
fonne , la preste rivière où il jouait  déjà étant
enfant .  Que de fois n 'y avait-il , du temps de
sa jeunesse, péché l'écrevisse à la balance ou
transpercé la truite à la fouine ?

C'est là que maintenant, il venait jouer de la
guitare. Installé à l'ombre d' un saule noueux ,
tout crevassé par l'âge et le froid cruel des
hivers , il passait de longues heures à regarder
l' eau couler sur son lit  de galets polis. Le
calme des lieux s'accordait merveilleusement
aux accents nostalgiques qui  naissaient de son
instrument. Seule, parfois, la plainte d' un van-
neau rompait le silence du vallon et le t irai t
de ses rêveries musicales. Il reprenait alors le
chemin de la cabane, avec la crainte obscure
que l'événement qu 'il a t tendai t  : la visite des
gendarmes, ne se fû t  produite durant son
absence.

(A suivre)

I

LE VENT
DES COLLINES



Malgré le terrain détrempé par les
averses de la nuit, le froid et le temps
maussade, le traditionnel pique-nique
de la section jurassienne du Touring-
Club suisse a connu un franc  succès.
Comme d'habitude il s 'est déroxdê dans
les magnifiques pâturages boisés de
Sous-la-Neuvevie, près de Saignelé-
gier, où le TCS possède son terrain de
camping.

En dépit des mauvaises conditions
atmosphériques quelque 1500 à 2000
técéistes ont dégusté les 250 kg. de
jambon apprêtés par les cuisiniers. Sur
le coup de midi, le président de la
section jurassienne, M.  Louis Froide-

vaux de Saignelégier , a salu é chacun
et particulièrement MM . Maurice Pé-
quignot , maire de Saignelégier, Mon-
nier, le nouveau pré fe t  du district de
Courtelary, ainsi que de nombreuses
personnalités du TCS. Il a remerci é
tous les organisateurs de la journée,
principalement les membres de la com-
mission des récréations, présidée par
M. Max Roth.

Le ciel était gris certes , mais la joie
était dans le cœur des participants et
la journée s 'est déroulée dans une
chaleureuse ambiance.

(texte et photo y)

Malgré le froid, succès
du pique-nique du TCS jurassien

Proposition de mettre en veilleuse
le projet d'aérodrome du Grand-Marais

La commission des transports du Grand Conseil bernois s'est réunie les 3 et
4 juillet sous la présidence de M. Urs Kunz, de Thoune, en présence du
conseiller d'Etat Henri Huber, directeur des transports et de l'énergie, pour

examiner le problème d'un aérodrome bernois.

MM. W. Guldimann , directeur de
l'Office fédéral de l'air, et H. Weibel ,
chef de la sous-division de l'infrastruc-
ture ont renseigné les députés sur le
développement prévisible de l' aviation
civile en Suisse. La commission a en
outre visité la région du Grand-Marais,
Elle a pris en outre connaissance du
rapport de la direction des transports,
de l'énergie et de l'économie hydrauli-
que concernant le problème d'un aéro-
drome bernois, ainsi que des expertises
touchant le projet du Grand-Marais.
Sur ce point , elle a constaté que la
documentation qui a été réunie est
suffisante pour pouvoir apprécier la
situation.

CINQ RECOMMANDATIONS
La commission est arrivée à la con-

clusion qu'il était prématuré de pren-
dre une décision définitive sur l'oppor-
tunité de construire un aérodrome
commercial bernois. Elle a décidé de
soumettre cinq recommandations au
Grand Conseil :

— Il n'y a pas lieu de faire élaborer
un projet détaillé concernant la cons-
truction d'un aérodrome bernois.

—¦ La motion Amstutz, adoptée par
le Grand Conseil en 1950, chargeant le
gouvernement de présenter un projet
d'aérodrome en remplacement du Belp-
moos est à considérer comme liquidée.

— Pour <le cas où le développement
du trafic aérien suisse devait rendre
nécessaire la construction d'un aéro-
drome supplémentaire, le canton devra
tenir compte de cette réalité et réserver
un terrain approprié.

— Le Conseil exécutif devrait être
chargé de trouver une solution satisfai-
sante pour que les colonies agricoles
projetées dans le Grand-Marais puis-
sent être construites.

— Le gouvernement doit être invité
à mettre tout en oeuvre pour promou-
voir les relations ferroviaires et rou-
tières en direction des aéroports suis-
ses existants.

Ainsi donc, la Commission cantonale
des transports a choisi de mettre en
veilleuse le projet  d'aérodrome du
Grand-Marais. Elle n'y renonce pas
expressément, mais elle ne fa i t  rien
pour préconiser son entrée dans une
phase active. L' opposition massive des
populations du Seeland et de Bienne
n'est certainement pas étrangère à cet-
te prise de position, pas plus d'ailleurs
que les avis défavorables enregistrés de
la part de cantons voisins. Pour sa part ,
la Confédération ne semble pas avoir
présenté un caractère urgent à cette
réalisation contestée. Toutefois , bien
que l'a f fa i re  soit « gelée », le canton
devra veiller à ce que la vocation agri-
cole de cette zone soit respectée et
puisse même se développer. Aucun
mandat ne lui a été donné en vue de
l' achat de terrains de réserve, mais un
développement industriel rencontrerait
à coup sûr une opposition de la part du
canton.

Comme la question de l' aérodrome
du Grand-Marais f igurera à l'ordre du
jour de la session de septembre du
Grand Conseil , on peut d'ores et déjà
se demander si les députés qui militent
dans l'opposition à toute réalisation
aérienne se satisferont d'une telle déci-
sion. Il  est f o r t  vraisemblable qu'ils
voudront aller plus loin, en réclamant
1'abandoii o f f i c i e l  du projet  du Grand-
Marais. A. F.

RENAN CÉLÈBRE LES PROMOTIONS
La traditionnelle fête des promotions

s'est déroulée dimanche dans le village
de Renan . Quelques membres de la
fanfare ont sonné la diane à 6 h. 30. A
9 h. le cortège, toujours charmant, des
élèves s'ébranlait de la place de la
Gare et après avoir traversé le village
conduisait tout le monde à l'église pour
la cérémonie de circonstance. On y
entendit les chants des petites classes
d'abord , puis ceux des gran,ds. La fan-
fare exécuta un choral et un pot-
pourri d'airs suisses et le MSnnerchor
se produisait également.

Après la méditation, M. Claude Cho-
pard , président de la Commission sco-
laire présenta un rapport sur l'école
pendant l'année écoulée et releva spé-
cialement les changements intervenus
puisqu'il y a trois nouvelles institu-
trices à qui il a encore souhaité bien-

venue et joie dans leur travail. Les
élèves qui n 'ont eu aucune absence
pendant la dernière année scolaire ont
reçu un livre comme souvenir de cette
performance. Ce fut  ensuite, grâce à
la fanfare, un sympathique concert-
apéritif se déroulant à la salle de
gymnastique, vu l'inclémence du temps.

Dès 14 h., un grand nombre de pa-
rents pouvaient suivre les jeux-concours
proposés aux élèves, organisés et di-
rigés par le corps enseignant. Une am-
biance des plus joyeuses n'a cessé de
régner toute l'après-midi et quand la
salle se fut  vidée, vers 19 h., une re-
cette importante garnissait la caisse de
la Commission scolaire, ce qui per-
mettra d'allouer une part substantielle
du prix de la course scolaire à chaque
élève, (ba)

Boncourt: un nouveau journal d'entreprise

Fête de la jeunesse à Sonvilier
Dimanche la Fête des promotions

n'a pas été favorisée  par le beau
temps. Mais si le soleil a boudé cette
sympathique f ê t e  de la jeunesse et du
village, il n'a pu empêcher la joie des
enfants  et les aînés de les entourer de
la chaleur de leur cœur !

Selon le programme, la gent écoliè-
re était réunie sur la place du Collège
entourée de tous ses amis, place d'où
s'est ébranlé le cortège , qui ne man-
quait ni de couleur ni de fraîcheur ju -
vénile. Conduit par la f a n f a r e  du lieu,
en .grande tenue, avec la section fémi-
nine de la SFG, la « Chorale », les
bannnières des sociétés locales, cla-
quant au vent , les représentants des
autorités, enseignants et, bien sûr, les
écoliers souriants et heureux, le cor-
tège f i t  « le tour du village », pour se
rendre au Temple où s'est déroulée la
cérémoni e o f f ic ie l le .

Le pasteur Villemin, qui assure l'in-
térim à la paroisse avec beaucoup de
bonne volonté et de dévouement oc-
cupa la chaire, prononçant un sermon
adapté aux circonstances. Il f i t  «ne
excellente impression, comme M. Paul
B u f f e , président de la commission
d'école. Succédant à M.  Jauss, le nou-
veau président adressa un bel homma-
ge de gratitude à son prédécesseur et
lui remit «ne attention. Sensible à ce
geste , M.  Jauss , qui assuma pendant
huit années avec compétence la pré-
sidence de cette importante commis-
sion à laquelle il continuera d' œuvrer

La manufacture de cigarettes Burrus
vient de publier un journal d'entre-
prise qui se caractérise non seulement
par les informations qu'il donne sur
la maison et ses activités, mais égale-
ment par sa contribution à la connais-
sance du pays.

« Noiis avons voulu ce journal à deux
faces, précise l'éditorial. Reflet de no-
tre vie, de nos activités, de notre tra -
vail , parce que, sans céder au style

en qualité de membre , remercia en
quelques mots bien sentis.

La cérémonie f u t  rehaussée et en-
richie par de belles productions de
la fan fare  dirigée avec succès par M.
Kurt von Deschwanden, des élèves et
de la « Chorale », placés sous la direc-
tion de M.  Gino Perrotto. La fê te  se
continua durant l' après-midi à la hal-
le de ' gymnastique, dans l'alégresse
générale avec, au programme, concert
de la f a n f a r e , à nouveau sous la
direction de M.  von Deschiaanden ,
jeux , rondes , polonaise des enfants , au
plaisir  et à la joie des petits et des
grands, (ni)

de la gazette ou du carnet mondain,
nous voulons mieux nous connaître,
mieux nous ' comprendre et améliorer
les courants d'information entre tous
les partenaires d'une grande entrepri-
se, pour finalement découvrir nos cen-
tres d'intérêts communs. Mais aussi
reflet du pays, parce qu'il y a tou-
jours d'innombrables raisons de le dé-
couvrir et de l'aimer... »

Le premier numéro consacre huit
pages en couleurs à Jean-Pierre Bre-
ton et à ses frères , sculpteurs de Bon-
court , dont l'œuvre est le meilleur té-
moignage de l'art du 18e siècle dans le
Jura. La qualité tant de la présenta-
tion que des illustrations fait de cette
brochure une publication qui dépasse
le banal journal d'entreprise, (fx)Bouteille, pistolet et bouchons

L'exécutif de Montignez pris de panique

Pottr sa dernière séance avant
les vacances, le Conseil munici-
pal de Montignez s'était rendu la
semaine passée dans la forê t , pour
y cuire des saucisses. Il y  f u t
agressé, et, dans la presse locale
d'hier, il conte sa mésaventure.

Alors que « l'ambiance était
joyeuse », au moment du ca fé ,
« un homme masqué armé d'un
pistolet ordonna aux conseillers
de lever les mains. Les munici-
paux ne perdant pas leur sang-
fro id  et pensant à une plaisante-
rie , ordonnèrent à l'individu de
les laisser tranquilles. A ce mo-
ment, l'individu tira un coup de
f e u  à bout portant, vola un litre
de vin et prit la fuite ».

« Trois quarts d'heure plus tard ,
narrent encore les conseillers, un

deuxième individu masqué , armé
lui aussi d'un pistolet, leur f i t  les
mêmes sommations et tira deux
coups à bout portant. C'est alors
que deux municipaux opérèrent
une vraie chasse à l'homme (...),
ils avaient reconnu dans les jeu-
nes « gangsters » des enfants du
village » . La police f u t  alertée.
L' enquête révéla qu 'il s'agissait
de trois jeunes gens de 16 à 20
ans habitant Montignez.

Dans son communiqué , le Con-
seil municipal de Montignez indi-
que qu'il « espère que cette la-
mentable plaisanterie trouvera sa
juste punition et ne se renouvel-
lera plus ». (Renseignement pris
auprès d'un enquêteur, les mau-
vais plaisants s'étaient servi d' un
pistolet à bouchons), (ats)

Une caravane insolite parcourt le Jura

Durant une dizaine de jours, une
étrange caravane, formée de six cha-
riots qui sont la réplique de ceux qui
servirent à l'émigration dans le Far-
West , va sillonner le Jura.

Hier à dix heures , une cohorte d'u-
ne trentaine de garçons de dix à qidn-
ze ans débarquait à la gare de Gàns-
briinnen où les attendaient six chars
bâchés et des chevaux avec leurs pale-
freniers .  Encadrés par quelques adul-
tes et dirigés par l'abbé Richner et

M M .  Huber et Zimmermann, ces jeu-
nes, qui appartiennent à une troupe
de scouts de la paroisse d'Ennetba-
den (AG), vont, .en dehors des grandes
routes, par des chemins de campagne,
découvrir le Jura. Un itinéraire minu-
tieusement étobïi et reconnu à deux
reprises , les conduira , dans un périple
de 150 km., successivement à Cour-
rendlin , Montavon , La Charbonnière
(près de Soubey), Muriaux, Mont-Cro-
sin , La Cuisinière ( f lanc  de Chasserai)

et Macolin. Des haltes d'un jour sont
prévues à trois places, alors qu'un ar-
rêt de deux jours à Macolin mettra
f i n  au voyage.

Les chars qu'emmènent ces jeunes
gens leur serviront avant tout d'ha -
bitat. En e f f e t , ils effectueront quoti-
diennement une marche d'une vingtai-
ne de kilomètres. Les chariots, qu'ils
ont peints avec goût, leur éviteront le
montage des tentes.

Cette expédition, agrémentée natu-
rellement de jeux , vise essentielle-
ment à la découverte du Jura. Prépa-
rée de longue date, elle fournira aussi
matière à la rédaction d'un journal de
route illustré qui, mis en vente dans la
localité après le retour, contribuera à
couvrir les frais. Grâce à « Jeunesse et
sport », une aide intéressante est ap-
portée par l'armée qui a mis les che-
vaux à disposition, ainsi qu'un véhi-
cule pour le transport du matériel de
cuisine. Néanmoins, la confection des
bâches et celle des arceaux les soute-
nant a nécessité quelques dépenses.

Di f férence  notable entre les découver-
tes d'hier et celles d'aujourd'hui , le
départ de la caravane, au lieu de
plonger sous le soleil ardent des dé-
serts californiens, s'est déroulé sous le
ciel gris et bas d'un Jura plongé dans
la pluie. Bonne course toutefois aux
jeunes explorateurs qui ne vont pas
manquer de susciter la curiosité des
Jurassiens lors de leur passage dans
les d i f f é ren t s  districts.

(Plwlo I m p a r - f x )

COURFAIVRE

L'assemblée de paroisse a vote un
crédit de 20.000 f r .  pour la transforma-
tion du choeur de l'église, notamment
son adaptation à la liturgie actuelle.
Elle a également donn é compétence au
Conseil de paroisse pour procéder à la
vente des cartons de la tapisserie de
Lurcat qui orne le choeur . Il y a quel-
que temps déjà , les cartons des vitraux
de Léger avaient été vendus à un in-
dustriel de Bassecourt. On peut regret-
ter que la paroisse se sépare de pareil-
les oeuvres d'art mais on peut regretter
aussi qu'elles n'aient jamais été mises
en évidence jusqu 'ici, ( f x )

SAINT-URSANNE
Nouveau gardes-pêche

MM. Marcel Miserez et Fernand
Tschann ont passé avec succès les
examens en vue de l'obtention du di-
plôme de garde-pêche, (fx)

Les cartons de Lurcat
seront vendus

Anniversaire fêté
Pour saluer les 80 ans de leur mem-

bre d'honneur commun, M. Charles
Zehr, le choeur mixte et la fanfare lui
ont donné une sérénade et présenté
leurs voeux. M. Zehr, vétéran des mu-
siciens et chanteurs jurassiens, est
caissier de paroisse depuis une qua-
rantaine d'années, (lt)

Une nouvelle société
Sous la présidence de M.  Eric Geiser,

instituteur, s'est constituée une société
de gymnastique qui compte commencer
son activité en août prochain. Elle se
rattachera à la Fédération jurassienne
et comprendra une sous-section fémi-
nine, ( l t )

LA FERRIERE
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Exemple de f idéli té
Les organes de la Caisse de crédit

mutuel ont tenu à marquer de façon
spéciale les 40 ans d'activité de M.
Joseph Jeanguenat qui vient de se dé-
mettre de sa charge de caissier qu 'il
a occupée pendant quarante ans. Au
cours de la petite cérémonie qui s'est
déroulée au domicile de M. Jeangue-
nat, M. Louis Bailat, président du co-
mité de direction, n'a pas manqué de
féliciter aussi son successeur, M. Nor-
bert Dobler. (fx)

GLOVELIER

Fermeture du cinéma
Le seul cinéma existant dans le haut

de la vallée va fermer prochainement
ses portes pour faire place à une halle
d'exposition permanente de meubles.
Il avait été créé en 1947. (fx)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BASSECOURT

Réémetteur de télévision
Un réémetteur de télévision sera

inauguré prochainement dans la com-
mune. Il diffusera le programme de la
TV romande pour les localités d'Orvin ,
Plagne et Vauffelin. (fx) '

ORVIN

Û ^VWf̂ ^^SEl^M • """"LA."VÏE JURASSIENNE"" • " LA VIE JURASSIENNE!
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TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
complètement revi- ;
ses, étonnament
avantageux, garan-
tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

I Av. L.-Robert 23-25
I Tél. (039) 23 12 12
I ¦

Cherchons
à louer

1 appartement 5 piè-
I ces, ou petite mai-
I son, quartiers nord/ j¦ nord-est , pour le
I 1er novembre 1972.,

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

É

Vous aussi avez la possibilité
M de vous offrir cette villa.

s j  N'ATTENDEZ PLUS !wat ^̂   ̂ DEMAIN a SERA TR
°P TARD !

yiS^̂  DEMANDEZ-NOUS :

Villas - Villas mitoyennes - Écoles - Motels - Homes pour personnes âgées

BERNARD BRUNISHOLZ - 1566 ST-AUBIN (FR)
Entreprise générale de constructions, tél. (037) 771914

I A VENDRE

| VW 1300
I 1966, blanche,
I 52 000 km., 5 pneus
I neufs. Très bon état
I expertisée le 27. 6.
I 1972.
I PRIX : Fr. 3450.—.
f  Tél. (039) 23 55 23.

aux heures de bu-
reau.

A VENDRE

AUSTIN 1100
1968, verte, 34 000 km, belle occasion ,
expertisée.

.GARAGE DES MONTAGNES
107 , av: Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

À VENDRE

AUTOBIANCHI coupé
Primula , 1969, gris métal, 38 000 km., voi-
ture très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

TOYOTA CORONA 1900
1972, rouge, 8000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

I Prêts I
1 express I

de Fr.500 -à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
I Adressez-vous unique- Ë

ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L.-Rgbert 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 Servicaexpress ,

¦

I Nom j I

I Rue I I

' Endroit ' BI I ¦

tummÊmumm M „„, ,,¦ „„ |, 
t S -, « *<•**• ^«NÉfe

COMPTABLE
Etes-vous comptable ou aspirez-vous à le devenir?

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

Avez-vous du dynamisme, de la discrétion , l' es-
prit d'initiative, l 'habitude de diriger
le personnel ?

Aimeriez-vous pratiquer la compta-
bilité sur cartes perforées ?

Si oui , prenez contact avec nous. Nous avons une
situation intéressante à vous offrir , avec caisse de
retraite. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres P 28-130445 à Publicitas , 2301
La Chaux-de-Fonds.

ALPINA
Compagnie d'Assurances SA

Plus de 170 M I L L I O N S  de primes encaissées en 1971

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

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

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

L'AGENCE GÉNÉRALE de NEUCHATEL
RÉM Y ALLIMANN

11, faubourg du Lac Tél. (038) 25 14 14

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



LES GRANDES CONSPIRATIONS

Les découvertes
de la favorite du roi

De son manchon de velours, Mme du Cayla a tiré des
feuillets crûment coloriés. « Voici, dit-elle, ce qu'on a
trouvé dans l'antichambre même du roi. J'aurais peut-êh'e
brûlé tout cela , Sire, pour ne pas vous effrayer. Mais
puisque M. le duc a jugé bon de vous alerter, je crois de
mon devoir de vous montrer ma découverte » - .«Ah ! Ceci
est curieux, s'écrie le roi qui s'est emparé des papiers que
lui tendait Mme de Cayla. Ces signes cabalistiques gravés
dans le papier , monsieur le ministre de l'Intérieur, pourra
sans doute nous en expliquer le sens ? » Decazes prend les
feuillets et ne peut retenir un frisson.

Une mystérieuse association

Decazes examine à son tour les feuillets coloriés que des
mains mystérieuses ont déposés dans l'antichambre royale.
« Cela indique clairement des desseins criminels » murmu-
re-t-il. « Peut-être, admet le roi, mais je ne comprends
pas leur jargon. Que signifie, par exemple, « Il est temps de
purger la forêt ? Si le gros dindon ne veut pas se laisser
plumer, nos ventes et nos huttes s'en chargeront ? » Decazes
réfléchit un instant. « Cela doit vouloir dire à peu près :
Le moment est venu de renverser le trône. Si Sa Majesté
ne consent pas à s'en aller de son plein gré, on l'y
obligera ». Mme du Cayla acquiesce en souriant. « Très
bien mon cher , votre traduction ! Mais que sont ces ventes
et ces huttes auxquelles il est fait allusion ? Il y a là un
mystère que j' aimerais pouvoir éclaircir ».

Le ministre hoche la tête d'un air hésitant. « Quelqu 'un ,
dit-il , pourrait vous renseigner mieux que moi. Avec la
permission de Votre Majesté, je vais faire chercher le
colonel qui commande la garde du palais. Son nom est
Monteglio. Il est d'origine italienne, et comme les grandes
conspirations se fomentent aujourd'hui en Italie , il me
paraît intéressant de l'interroger ».

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress , Genève)

LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE
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Le lendemain , quand le thé fut
servi, il envoya chercher Miss
Bridget sa sœur, et lui dit qu'il
avait un cadeau à lui faire. Elle
le remercia , s'imaginant sans dou-
te qu 'il s'agissait d'une robe , ou
de quelque ajustement nouveau.
Mais si elle s'était bercée d'un
agréable espoir , quelle fut sa dé-
ception , lorsque mistress Wilkins
apporta l'enfant. Miss Bridget gar-
da un profond silence , jusqu 'à ce
que M. Allworthy lui racontât
l'histoire, et annonçât pour finir
sa décision de garder l'enfant chez
lui, et . de l'élever comme son pro-
pre fils. .

Mistress Wilkins se mit en devoir
de visiter les maisons , où l'on
soupçonnait que la mère inconnue
pouvait être cachée. Son arrivée
dans le village répandit l'épou-
vante , et toutes les femmes ef-
frayées rentrèrent à la hâte dans
leurs demeures , car faîtière
gouvernante était crainte et haïe.
Elle entra chez son amie, du même
âge qu 'elle , et l'informa du motif
de sa démarche. Les deux sibylles
se mirent aussitôt à scruter la
conduite de chacune des jeunes
filles du village. A la fin. leurs
soupçons s'arrêtèrent sur une cer-
taine Jenny Jones.

Miss Bridget avait toujours montré
une si grande sévérité de principes ,
que chacun dans la maison s'atten-
dait qu 'elle allait jeter les hauts
cris, et demander que l'enfant fût
expulsé à l'instant du château.
L'humanité parut , au contraire ,
agir sur son cœur ; elle manifesta
un mouvement de compassion pour
cette petite créature abandonnée ,
et applaudit à l'action charitable
de son frère. Toutefois l'indulgen-
ce qu'elle montra pour l'enfant ,
ne s'étendit pas jusqu 'à la mère
inconnue: elle la traita de miséra-
ble, de coquine infâme, et lui pro-
digua maints autres noms injurieux

Cette Jenny Jones n'était pas
très jolie ; mai s la nature
avait compensé en elle le défaut
d'attraits , en la douant d'un esprit
peu commun. Elle avait passé plu-
sieurs années comme servante chez
un maître d'école, qui , frappé de
ses heureuses dispositions, eut la
bonté de lui enseigner le latin.
Cette supériorité excita contre elle
de la malveillance et de la jalousie.
Lorsque Jenny parut un dimanche ,
à l'église, avec une robe de soie
neuve , et un bonnet garni de den-
telles , on s'écria d'une commune
voix, qu'il était impossible qu 'elle
les possédât honnêtement.

Après cette diatribe , on délibéra
sur les moyens de découvrir la
coupable ; et d'abord on scruta
la conduite des servantes du châ-
teau. Toutes furent acquittées par
mistress Deborah , avec une appa-
rence de justice. C'était elle-même
qui les avait choisies, et il eût été
difficile de trouver , à dix. lieues
à la ronde, une pareille collection
d'épouvantails. Il fut ensuite ques-
tion d'examiner les filles dé la
pai-oisse. On en chargea mistress
Wilkins : elle eut ordre ;de mettre
dans cette enquête toute la dili-
gence possible, et de faire son
rapport avant-la fin du jour.

Ce fut peut-être cette aventure
qui engagea la commère à dési-
gner d'abord Jenny à mistress
Wilkins. Quoi qu 'il en soit , Jenny
fut sommée de comparaître devant
la gouvernante ; elle obéit sur-le-
champ, et épargna à ses accusa-
trices de nouvelles recherches, en
avouant ingénuement le fait qu 'on
lui imputait. Les spectateurs , de-
venus très nombreux , se moquè-
rent alors de sa science, et de ses
beaux atours. Il n'y eut pas une
femme qui n'imaginât quelque in-
sulte , pour lui témoigner son mé-
pris. La pauvre Jenny supporta
sans se plaindre tous ces outrages.
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La Swissair atterrira-t-elle à Pékin?
— D'un de nos correspondants à Berne, HUGUES FAESI —

Directeur de l'Office fédéral de l'air, M. Werner Guldimann vient de rentrer
d'un périple de dix jours en Chine où, à la tête d'une délégation suisse , il a
conféré avec les responsables de l'aviation civile chinoise, pour déterminer
s'il est opportun et possible de signer avec la Chine populaire un accord
de navigation aérienne. La réponse semble être plutôt favorable , bien que
les possibilités de réalisation immédiate semblent, côté chinois, encore peu
dégagés. Si l'esprit d'ouverture existe, incontestablement, il faudra sans
doute un certain temps pour déboucher sur des réalisations pratiques dans
le domaine de l'aviation civile et des lignes aériennes régulières entre Pékin

et Zurich.

M. Guldimann , en sa qualité de chef
de la délégation suisse, n'a pas tari
d'éloges pour la parfaite organisation
de ce voyage au pays de Mao. Il espère
que d'ici quelques mois , les pourpar-
lers vont reprendre à Berne, pour don-
ner une forme concrète à la volonté
réciproque de déboucher sur un accord
bilatéral satisfaisant , et qui s'intégre-

rait dans le réseau déjà assez dense des
liaisons aériennes internationales.

Sans doute les réalisations n 'iront-
elles pas vite. D'ailleurs, un tel ac-
cord requiert la procédure de ratifica-
tion par les Chambres fédérales. Même
s'il ne semble pas avoir à craindre de
refus de leur part , les réalisations —
tant suisses que chinoises — ne seront
pas si rapides.

La Chine semble désireuse de procé-
der par étapes successives, et l'élargis-
sement de son réseau national sera pro-
bablement plus urgent qu 'une liaison
Pékin - Zurich. D'autre part , la liaison
Zurich ou Genève - Pékin présuppose
évidemment une entente et des accords
avec d'autres pays escales, et devra
être intégrée dans les plans de vol
d'Extrême-Orient de notre compagnie
nationale de navigation aérienne qui ,
aujourd'hui déjà , relie la Suisse à To-
kyo.

Sans aucun doute , avec beaucoup de

bonne volonté réciproque, la Chine
populaire et la Suisse établiront-elles
des liaisons aériennes entre les deux
pays.

En effet , le désir d'ouverture au mon-
de des Chinois semble évident. D'un
autre côté , les bonnes relations que la
Suisse entretient depuis bon nombre
d'années avec Pékin est un gage sûr
permettant d'aboutir sinon tout de sui-
te, du moins par la suite, à un certain
trafic aérien intéressant de part et
d'autre. Patience et longueur de temps...

FOMH - Industrie horlogère
A propos d'un refus

Les travailleurs de l'industrie horlo-
gère, membres de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH) réunis récemment en assem-
blée générale, à Genève, ont pris con-
naissance du refus de la convention pa-
tronale d'accepter la proposition de
conciliation « pourtant très modérée »
faite le 8 juin par le Tribunal arbitral

national , indique un communiqué de la
FOMH.

« Les travailleurs , déclare notamment
ce communiqué, s'insurgent contre la
position rétrograde de la convention
patronale de Suisse romande, alors que
les associations patronales de Suisse
allemande, suivies par les entreprises
d'Ebauches SA, Assortiments réunis,
des Balanciers réunis, ainsi qu'un cer-
tain nombre d'autres fabriques, à titre
individuel , ont accepté de payer la
compensation telle que l'avait deman-
dée la FOMH en novembre 1971, et
ceci dès le mois de juin courant ».

REVENDICATIONS
Les travailleurs demandent, indique,

d'autre part, le communique, un ac-
cord prévoyant la réadaptation des sa-
laires dès que l'indice du coût de la
vie augmente de 3 pour cent, une aug-
mentation des salaires effectifs , l'éta-
blissement de salaires conventionnels
minima. Ils revendiquent en outre que,
« conformément aux engagements pris
par la convention patronale lors de la
signature de la convention collective
du premier octobre 1970 , des pourpar-
lers commencent immédiatement afin
que la présence syndicale soit admise
dans les entreprises , que les responsa-
bles syndicaux soient reconnus comme
interlocuteurs valables dans les" entre-
prises et que les critères d'âge pour
l'obtention de la 4e semaine de vacan-
ces soient notablement abaissés ». (at.\)

Un évadé
peu disert

A Genève

Le 10 mai dernier , trois prisonniers
s'étaient évadés de la prison de St-
Antoine, à Genève, de la façon la
p lus « classique » qui soit : ils avaient
scié les barreaux de leur fenêtre et
s'étaient g lissés le long de leurs
draps noués bout à bout. Personne
n'avait rien remarqué. La police ge-
nevoise a annoncé , hier, qu'un des
évadés, âgé de 22 ans, s 'est constitué
prisonnier il y a quel ques jours. Il
s'est présenté en p leine nuit à l'hôtel
de police , et a gardé le mutisme le
plus complet sur les raisons de son
retour, (ats)

Série noire
• ALTSTAETTEN. — Une con-

ductrice de 28 ans, Mme Irma Gruet-
ter, d'Altstaetten, dans le canton de
Saint-Gall, a été tuée lundi après-
midi dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit entre les villa-
ges saint-gallois de Kriessern et Alt-
staetten.

• HERBLINGEN. — Au cours
des travaux de démolition d'une hal-
le de fête , à Herblingen, dans le can-
ton de Schaffhouse, M. Willi Fis-
cher, âgé de 58 ans, a fait une chute
mortelle.

• BELLINZONE. — Un enfant
de 3 ans et demi, le petit Michèle
Manzella , domicilié à Bellinzone, a
été happé mardi par une voiture, et
tué sur le coup, alors qu'il traver-
sait la chaussée pour rejoindre sa
mère, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Une Communauté des

associations italiennes vient d'être
créée à Genève. Ses statuts ont été ap-
prouvés par dix-sept associations.

LUCERNE. — Grâce à l'Action au
service du prochain, 250 enfants d'un
bidonville parisien sont arrivés hier en
Suisse, où ils séjourneront pendant
deux mois. Ces enfants, qui sont en
majorité d'origine africaine, seront pris
en charge par des familles.

SION. — Le cosmonaute américain
Neil Armstrong, l'homme qui , le pre-
mier , a mis le pied sur la Lune en juil -
let 1969, a été l'hôte, hier après-midi ,
du gouvernement valaisan.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a pris connaissance de la dé-
mission du Père Joscph-M. Bochcnski ,
op., professeur ordinaire à la Faculté
des lettres de l'Université de Fribourg.
Ce professeur de philosophie de grande
réputation se retire , en effet , de l'en-
seignement, (ats)

Escroc arrêté
A Zurich

La police cantonale zurichoise a
appréhendé un ressortissant alle-
mand de 33 ans qui avait tenté
d'escroquer pour 6 ,3 millions de
francs à une filiale allemande d'une
grande entreprise. Ce personnage
était parvenu, en décembre dernier,
à s'approprier 85.000 francs au. dé-;
triment d'une entreprise allemande
en présentant des titres falsifiés dans
une banque suisse, (ats)

Récemment, au cours d'une manifesta-
tion groupant quelque 600 personnes et
organisée à l'hôtel Ritz , à Paris , le di-
plôme « Prestige de la France » a été
remis officiellement à la manufacture
d'horlogerie Vacheron - Constantin , de
Genève. Dans son allocution , M. Louis-
W. Christiaens , président du comité de
« Prestige de la France » a relevé que
les relations nouées au XVIIIe siècle
déjà entre la maison genevoise et Paris
— tout d' abord la Cour de France —
avaient pris depuis quelques décennies
la forme d'une étroite collaboration en-
tre les artistes les plus brillants dans
les domaines complémentaires de l'hor-
logerie de très haute qualité et de la
grande joaillerie parisienne. Notre pho-
to : M. Jacques Ketterer (à gauche),
président - directeur général de Vache-
ron - Constantin reçoit le diplôme des
mains du ministre François-Xavier or-
toli et de M. Louis-W. Christiaens , pré-
sident du comité de « Prestige et de
Propagande nationale », en présence de
M. J. Jaladon de la Barre , président-
délégué du comité, (sp)

«Prestige de la France»
à une Maison suisse

78% des consommateurs de Picon (en-
quête ISOP) estiment que son goût est
naturel mais personne ne s'explique
que l'orange tourne au noir! En vérité ,
outre l'écorce d'orange pure et entière ,
le Picon se compose de plantes et
d'herbes qui lui donnent cette amer-
tume légère qui ouvre l'appétit.
L'Amer Picon est donc un apéritif
100% naturel.  Très important :  Picon
se classe au second rang des apéritifs
«qui montent le moins à ia tête» . . .
el cette qualité prend toute son impor-
tance aujourd'hui où le «0,8 pour
mille» est . une hantise permanente.

PICON
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève.

Cet apéritif,
quel est son

degré d'alcool?

Nouveau barrage
SUITE DE LA lre PAGE

chaque pays doit user pour la sauve-
garde de sa monnaie dans les temps de
crise monétaire par lesquels passe le
monde occidental.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS NOTRE HISTOIRE

Si l'on peut déplorer sincèrement de
voir notre pays obligé de recourir , pour
la première fois de son histoire, à ce
geste négatif et draconien , on doit com-
prendre aussi que le franc suisse n 'a
pas été créé pour servir de soutien à la
spéculation et au sauve-qui-peut in-
ternational. Coopérer sur le plan moné-
taire international — oui , mais il n 'ap-
partient pas à notre pays de sortir du
feu les marrons des autres , du moins
pas à chaque crise qui s'abat sur les
monnaies occidentales. (H. F.)

Quand on parle d'horlogerie..
SUITE DE LA 1ère PAGE

Réflexion d'une dame anglaise
avec qui j' ai échangé quel ques
mots sur le bateau entre Morcote
et Ponte Tresa :

— La Suisse est le pays que
j' aime. Pas de grèves. Pas d'émeu-
tes (?). De la tranquillité. De la
propreté. On mange mieux en
Suisse romande qu'en Suisse alle-
mande. On fai t  trois pas et le
paysage change. Quant aux ma-
gasins , sur cinq il y en a deux de
montres, deux de chaussures et
un d' alimentation. Les cafés , les
hôtels, les restaurants pullulent.
On ne les compte plus. Vous pou-
vez vous estimer les gens les p lus
favorisés de la terre. Mais vous ne
le savez pas. Car personne ne
sourit...

Ainsi , pour dire que le 97 pour
cent de la production horlogère
est exportée à l'étranger , le trois
pour cent o f f e r t  en Suisse n'est
pas trop mal représenté...

C'est ce que devait me confir-
mer dans le hall de mon hôtel un
Américain que je  ne connaissais
pas et qui vint s'asseoir à ma table
ne trouvant pas de place libre
ailleurs.

Surprise, agréable en somme :
l'hôte en question tenai t en ses
mains l'édition internationale de
juin 1972 de «La Suisse horlogè-
re » dans laquelle il se plongea ,
dès qu'il eut commandé et reçu
son whisky. Je n'ignorais pas que
par les soins de la Cham bre suisse
ces éditions for t  appréciées
— vous verrez pourquoi plus loin
— sont remises à nos grands hô-
tels helvétiques afi n que le visi-
teur étranger curieux puisse les
consulter. Cette propagande est
excellente et on aurait tort de
l' abandonner. J' en eus la preuve
quelques instants plus tard.

En e f f e t  la conversation s'enga-
geant sur le temps , qui n'était
alors ni meilleur ni p lus beau
qu 'à présent , je  questionnai mon

interlocuteur en utilisant mes ré-
miniscences d' anglais.

— Britanniques ? Londoniens ?¦ ¦—¦ Pas du tout. New-Yorkais
et pur Américain.

— Et vous vous intéressez à
l'horlogerie ? Seriez-vous impor-
tateur ?

Ici grand éclat de rire.
— Non, je  suis avocat et je

voyage avec ma femme pour mon
plaisir. Mai s j' ai découvert cette
revue dans le casier des journaux
et j e  l' ai trouvée intéressante à
divers titres : le premier est qu'el-
le est bien fa i te  et qu 'on y trouve
la traduction en anglais de tous
les articles, y compris les légen-
des de photos et clichés. Le second
que je  viens d' y découvrir la mon-
tre que je  vais m'acheter et celle
que j' o f f r i ra i  à ma femme.

En e f f e t  le numéro 2 de « L a
Suisse Horlogère » contient une
séri e de reproductions des derniè-
res nouveautés créées pour la ré-
cente Foire de Bâle où elles furent
exposées. Et ce sont les pages sur
lesquelles mon voisin s'était le
plus longuement attardé.

— Alors qu'avez-vous choisi :
mécanique ou électronique ?

— Mécanique indeed ! Il y a
déj à trop d'électronisme dans le
monde, je  ne suis la mode que
lorsqu 'elle me plaît.

— Un Américain traditiona-
liste ?

— Pottrqwoi pas. Nous sommes
plus nombreux qu'on ne pense. Et
je  veux une vraie montre suisse
avec tous ses rouages et son auto-
matisme moderne , comme le dit
l' article que je  viens de lire : « La
montre mécanique prouve qu 'elle
a toujours du ressort » .

— Espérons conclus-je que
vous trouverez les modèles choi-
sis dans les magasins de la place.
Sinon dites-moi un mot. Je con-
nais un peu l'horlogerie et comme
journaliste j e  f a i s  par fo is  des mi-
racles.

La soirée s'acheva ainsi sur un
second et troisième scotch très
horlogers et de presses compa-
rées.

J' ai revu mon Américain quel-
ques jours plus tard et comme je
l'interrogeais :

— Weil , me dit-il. Ils n'avaient
pas au magasin. Mais il y existait
un tel choix de si belles choses
que nous avons finalement trouvé
tout ce qu'il nous fallait  et même
une montre compliquée pour le
f i l s .  Je serai bien content quand
j' aurai passé la douane... Mais
puisque vous connaissez le rédac-
teur, de la revue en question, di-
tes-lui « Great thanks » . C' est f a -
meux de faire la traduction et de
penser aux gens qui ne parlent
qu'anglais. Il devrait avoir son
pour cent sur les ventes à tous les
Britanniques et Américains qui
achètent leurs montres en Suisse..

J' ai communiqué cette opinion
à mon ami René Wenger, rédac-
teur en chef de « La Suisse Hor-
logère » qui m'a répondu :

— Qu'on me donne seulement
les moyens de continuer. C'est
tout ce que je  demande.

Le fai t  est que parmi les com-
pressions de dépenses envisagées ,
nos fabricants et organisations
songent souvent à limiter des dé-
penses de propagande , dépenses
qui leur rapportent p lus qu'ils ne
supposent. Surtout lorsque cette
publicité est collective , qu 'elle re-
vêt avant tout un caractère gé-
néral et technique , et qu 'elle s'ex-
prime par des organes compétents
plutôt que de façon purement per-
sonnelle et intéressée. La preuve
nous l' avons eue sous les yeux.
Feront bien d' y songer ceux qui
doutent de l' e f fo r t  nécessaire à
accomplir et envisagent froide-
ment les conséquences possibles
de certaines démissions de pou-
voirs ou de responsabilités.

Paul BOURQUIN

A Boston

Les responsables de l'aéroport
de Logan-Boston ont annoncé lun-
di seulement qu'un avion de la
Swissair qui devait se rendre à
Zurich avec 512 personnes à bord,
a eu dimanche soir deux pneus
éclatés alors qu'il roulait sur la
piste pour décoller.

L'appareil a fait une glissade
incontrôlée sur 1500 mètres de
piste , et a failli plonger dans le
port de Boston, mais le pilote ,
Otto Rentsch, est parvenu à éviter
le pire. Personne n'a été blessé
à bord, (ap)

Un avion de Swissair
a risqué le pire

Qui sera secrétaire
du parti socialiste?

A la suite du départ de M. Jean-
Pierre Ghelfi, nommé conseiller
communal à Neuchâtel, le Parti
socialiste suisse se trouve devant
la difficile tâche de pourvoir à
son remplacement comme secré-
taire romand du PSS. Il ne sem-
ble pas qu'il y ait foule au portil-
lon pour succéder au brillant jeu-
ne magistrat neuchâtelois. Deux
noms pourtant reviennent souvent
dans les conversations. Il s'agit,
d'une part, d'un professeur de
Bienne, M. Claude Merazzi , d'au-
tre part, du rédacteur de l'hebdo-
madaire socialiste « Le Peuple va-
laisan » M. Lucien Rosset de Sem-
brancher. Relativement peu con-
nus tous les deux, en raison de
leur jeune âge, ils passent pour
représenter des tendances relati-
vement modérées et pour posséder
les qualités requises pour un poste
où beaucoup de leaders du PSS
firent leurs premières armes.

(Impar)

A Berne

Une trentaine de personnes de la
région de Berne, qui sont réguliè-
rement en contact avec des étran-
gers, ont constitué récemment à
Berne une « communauté de tra-
vail centre de contact bernois pour
étrangers et Suisses » . Cette orga-
nisation doit être un moyen de col-
laboration et de coordination. Le
consulat italien , la direction des
écoles, les organisations d'employ-
eurs et d'employés, les missions ec-
clésiastiques étrangères , la police
des étrangers et les églises suisses
font partie de cette communauté de
travail , (ats)

Communauté
antixénophobe

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 4+

Des cambrioleurs ont volé le cof-
f re - for t  d'une fabrique de Chêne-
Bourg (Genève), et ont dû même
coup volé le camion de l' entreprise
pour emmener leur butin. Ils ont ac-
compli leur coup double dans la nuit
de lundi à mardi. Le co f f r e - f o r t  con-
tenait une somme de 20.000 f r .  (ats)

Cambriolage
rationnel



Un choix incomparable de salons, chambres à coucher
salles à manger, petits meubles

LARGE GAMME DE PRIX Vaste expositjon sur 3 étages
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 ̂ 1 > ATTENTION
A retenir, les 7 et 8 juillet , nous resterons à votre service 24 heures sur 24 pour vos départs de vacances (le bar à café sera fermé aux heures des établissements
publics).

Une attention sera remise à chaque client Notre devise: Nos services à votre service Bonne route et bonnes vacances
Se recommande : Fam. Marcel Langmeier, nouveau gérant dès le 5 juillet 1972.
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m II en est du crédit I
comme de la danse sur 1

une corde.
On ne peut se permettre

unfaux pas.
V> omment contracter un crédit

sans risques? C'est tout simple. Avant de faire le premier
pas, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité
aient été prises. Avec chaque prêt personnel Auf ina,

4, vous recevez un certificat de protection qui vous permet
de suspendre le versement de vos mensualités en cas

de maladie ou d'accident j usqu'à votre guérison.
Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de

renseignements auprès de votre employeur et de
vos connaissances. En général, nous n'exigeons aucune

garantie.
Que coûtent ces sécurités? Chez Auf ina , les conditions
sont claires et les intérêts raisonnables: nous sommes

un institut spécialisé d'une banque de renom, l'Union de
Banques Suisses.

Et pas besoin d'acrobaties pour obtenir un prêt personnel
Auf ina. Il vous suffit de remplir une simple formule

que vous pouvez demander par téléphone ou
à nos guichets.

aufina
le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé
de l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

' 2100

I ,

Encore et encore de nouveaux abonnés à nos stations
service électroniques et ce n'est pas fini...

Nous désirons pouvoir vous donner A VOUS AUSSI la possibilité
de faire partie de notre groupe d'environ 1500 clients qui bénéficient
tous des avantages suivants :

— Service par soi-même (donc sans pourboire)

— Essence meilleur marché (rabais 6 %)

— Pas d'attente interminable derrière une
colonne de voitures

— Service 24 h. sur 24, même les dimanches

— 1 seule facture par mois

: nu: - 
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Rouler C00P c est tout de même plus simple
Pourquoi pas vous ?

HBH STATIONS SERVICE
|#JL^J [#J Commerce 100 La Chaux-de-Fonds
Fj#1 tél- (°39) 23 51 51

BBB Rue du Pont Saint-lmier

+ action «PNEU D'ÉTÉ» jusqu'au 31 juillet 1972

Administration des

inniMBi
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

et environs
Imprimerie Casser, éditeur

FERMETURE
Vacances annuelles

du 10 au 29 juillet

TOUS CHARBONS

MAZOUT

BOIS POUR CHEMINÉE

Profitez des prix d'été !

COMBUSTIBLES MATILE
1er Mars 25 - Tél. (039) 22 2315
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A
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U L e  
temps c'est de l'argent, "Sj -> I

votre argent !

^^^^ 
Une voiture entretenue

P̂* a plus de valeur î ^^k

Votre magasin spécialisé : ^^^

O 

BERNARD KAUFMANN ^^Fritz-Courvoisier 16 ^^ H
Tél. (039) 23 86 18 S™*

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON FAMILIALE
comprenant : 4 chambres, cuisine équi-
pement moderne, 1 salle de bains, 2 WC,
1 garage. Bien situé, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre IT 15720 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
CHERCHE

GARÇON DE CUISINE
i

BALANCE 15
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Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité
d'

inspecteurs
d'acquisition
et d'organisation
Je demande aux candidats :
— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de

l'entregent, de l'esprit d'initiative.

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant , dans une ambiance

sympathique
— une situation en dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie et copies de certificat à :
André Gàvillet , agent général de la « ZURICH » ,
Compagnie d'assurances, 2001 Neuchâtel, case postale
1145.

Grand Magasin ¦

cherche pour son
standard téléphonique
et service de réception

Ht téléphoniste
i m Nombreux avantages sociaux

H»iHB» c'onf ca isse c'e pension , plan
W B d'intéressement et rabais sur les
^H H achats.

^̂ Tff Semaine de 5 jours par rofa-
V tions.

M Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01

»
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Lisez L'IMPARTIAL

AUTO-ÉCOLE
WILLY FERRIER

à votre service pendant les vacances

Chemin des Rocailles 7 .
Tél. (039) 22 55 90 ou 22 62 50

LOGEMENT de 3 ' :
pièces avec balcon
est demandé par

• couple retraité pour
fin avril 1973. Ecrire
sous chiffre WM
15570 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

VOIUER DC 20
Tél. après 19 heures : (038) 57 12 70

L'annonce
reflet vivant du marché

CHAMBRE À 2 LITS, libre tout de suite,
Jardinière 43. Tél. (039) 23 19 20.

SALLE À MANGER palissandre, com-
prenant : 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées, 1 buffet plat, 1 argentier.
Tél. (039) 22 63 08.



L'Alfasud : alliance du cœur et de la raison
Une Alfa-Roméo traction avant. Une Alfa-Roméo mue par un quatre cylindres
à plat. Une Alfa-Roméo qui n'est pas lombarde. Une Alfa-Roméo sans compte-
tours. Une Alfa-Roméo dont le prix de vente semble devoir se situer un tout
petit peu au-dessous de 10.000 francs. Est-ce encore une Alfa-Roméo ? ! Après
avoir pris contact à son berceau, sur un parcours varié de quelque 150 kilomètres,
avec la nouvelle Alfasud, on pleut répondre: oui. Nouvelle, la voiture l'est d'un
bout à l'autre. Mais l'emblème qu'elle porte, elle paraît devoir y faire honneur

autant que ses « grandes sœurs » de la dynamique firme italienne.

Il y a quinze jours, nous vous avions
présenté l'étonnante aventure indus-
trielle qui entoure la naissance de l'Al-
fasud : la création de l'usine napoli-
taine, l'audacieuse décision d'Alfa d'en-
trer pour la première fois dans le
marché très serré de la voiture popu-
laire (et du même coup en concurrence
redoutable avec Fiat !). Qu'en est-il du
produit marquant un tel tournant et
dans la politique d'une firme, et dans
l'économie de toute une région ?

UNE CONCEPTION
FONCTIONNELLE

Ce qui frappe au premier abord , dans
l'Alfasud , c'est le caractère extrême-
ment fonctionnel de sa conception. Bas-
se et étonnamment large pour une
voiture de cette catégorie, elle donne
l'impression d'être admirablement ac-
crochée à la route, impression qu'accen-
tue encore le léger mais visible carros-
sage négatif des roues. Grâce au mo-
teur à plat, le capot est bas ; la carosse-
rie, illustrant cette ligne logique que
l'on trouve aussi dans la Citroën GS,
accorde le maximum de place à l'habi-
tacle ; l'arrière en « fastback tronqué »
cache pourtant un coffre d'un volume
appréciable. Cette ligne, de même que
l'emplacement des roues aux quatre
coins, favorise autant l'habitabilité que
les qualités routières. Un peu trapue,
mais non dénuée d'une touche d'agres-
sivité : la carrosserie de l'Alfasud est
sobre et alerte.

Lorsqu'on découvre la mécanique, le
portrait se confirme : les solutions choi-
sies sont modernes, efficaces, tout en
étant simples, conformément à la vo-
lonté affichée par l'Alfasud d'être un
véhicule « sans problème », durable et
peu coûteux à l'entretien. Un essai aus-
si bref que celui que nous avons pu
faire ne permet évidemment pas de ju-
ger ce point, mais on peut dire que les
caractéristiques techniques permettent
d'augurer favorablement du résultat.
Les avantages du moteur à cylindres
opposés se sont suffisamment illustrés,
tant au point de vue équilibre qu'au
point de vue du faible encombrement et
du centre de gravité favorable dans les
VW et Citroën notamment pour qu'il
soit inutile d'y revenir.. Celui de l'Alfa-

¦¦-fSAid?;.C3 ch DIN à 6000. .t.-min. pour une

^cylindrée de 1186 cm3. Le couple maxi-
mum de 8,5 kgm est développé à
3500 t.-min. Des données « raisonna-
bles » qui, obtenues par une construc-
tion rationnelle (arbres à cames en tête
entraînés par courroies crantées, en-
semble carter-cylindres monobloc, etc.)
donnent une bonne impression de ro-
bustesse. Placé à l'avant de l'essieu, ce
moteur est accouplé à une boite à qua-
tre rapports. La direction est à crémail-
lère. Les freins sont à disques tous les
quatre, ceux de l'avant étant accolés au
.différentiel , de manière à réduire les
masses non suspendues. La suspension,
du type MacPherson éprouvé à l'avant,

est à essieu rigide à l'arrière, un essieu
guidé par quatre barres en parallélo-
gramme de Watt et par une barre
Panhard : simplicité et efficacité là
aussi.

DE BONNE RACE

Il ne nous a pas fallu plus de quel-
ques minutes pour nous sentir aussi
familier de l'Alfasud que si nous
l'avions pilotée pendant des mois ! L'ac-
cès comme l'espace disponible est fort
bon pour quatre passagers. Au volant,
on trouve aisément la position de con-
duite idéale grâce aux possibilités de
réglage du siège et même du volant.
Bien assis, et en position plutôt «haute» ,
on jouit d'une excellente visibilité ;
vers l'arrière toutefois, comme c'est de
plus en plus souvent le cas, il convient
de s'habituer à manœuvrer « au jugé »,
ce qui est facilité ici par le très faible
porte-à-faux de la poupe. Toutes les
commandes sont disposées à portée de
main du conducteur, et se manient ai-
sément. On ne déplore vraiment que
quelques défauts qui devraient pouvoir
être facilement éliminés : la pédale des
freins, non assistée, est trop dure ; la
commande du lave-glace devrait être
au volant et non au tableau (il suffi-
rait de l'intervertir avec celle du venti-
lateur de climatisation !), et le verre du
cadran groupant les témoins de. contrôle
et la jauge d'essence devrait être chan-
gé, car il est générateur de reflets ren-
dant presque impossible la lecture diur-
ne de ce cadran. Mais a part cela, on
ne voit guère ce que l'on pourrait
reprocher à cette voiture qui fait preu-
ve, pour une « première série », d'une
maturité et d'un équilibre rares. Dans
cet habitacle sans richesse, certes, mais
pratique et agréable, on voyage avec
un plaisir réel. Dans toutes les cir-
constances, la petite Alfasud prouve
qu 'elle est de bonne race et fait mon-
tre de qualités évidentes. La suspen-
sion réalise un bon compromis entre les
qualités routières et le confort. La
direction est étonnamment douce pour
une traction. Le moteur travaille avec
une docilité et un brio dignes d'éloges
aussi. La tenue de route est, comme on
pouvait s'y attendre, exemplaire ; l'Al-
fasud est stable aux plus hautes vites-
ses, insensible au vent latéral, et très
neutre en virage. _ L'agrément de ce
comportement sans problème est en-
core accru par un silence de marche
d'un niveau rarement atteint dans un
véhicule de cette catégorie (et même
de catégories supérieures) ainsi que par
une climatisation impeccable, qui per-
mettait par exemple de rouler toutes
fenêtres fermées sous le chaud soleil
napolitain , sans courants d'air mais
dans une agréable fraîcheur.

VOUÉE AU SUCCÈS

Cet agrément, cette docilité, cette fia-
bilité en viendraient même à faire

Une ligne fonctionnelle, mais non dénuée d'agressivité.

souhaiter que l'Alfasud offre, davantage
de puissance encore ! Elle le pourrait
sans problème, mais ce serait oublier
qu'elle prouve déjà un tempérament
généreux pour sa classe (nous l'avons
chronométrée à 155 km.-h. sur l'auto-
route, et son accélération de 0 à 100
doit se situer aux environs de quinze
secondes) et qu'en outre ses construc-
teurs n'ont pas voulu sacrifier la ro-
bustesse à des performances encore
plus poussées. Elle a donc « de la ré-
serve », tout en offrant des prestations
qui ne sont pas courantes chez toutes
ses concurrentes. Et elle les offre avec
une sécurité imperturbable. Outre les
éléments déjà cités — et le confort, le
silence, l'espace sont aussi des fac-

teurs de sécurité — outre la tenue de
route et le freinage sans reproche, l'Al-
fasud offre des mesures de sécurité
passive répondant aux exigences ac-
tuelles, et parmi lesquelles on peut
citer la carrosserie à zones de défprma-
bilité variable, le double circuit de frei-
nage, avec régulateur sur les roues
arrière, le pare-brise stratifié, le réser-
voir à essence protégé, la direction non
rétractile, les capitonnages judicieux,
etc.

Un premier contact assez éloquent,
on le voit, et qui permet de prévoir
une carrière vouée au succès pour cette
« Alfa populaire » qui ne renie pourtant
pas la classe de ses origines.

MHK

Un habitacle spacieux et commode, sobre mais complet.

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Lorsqu'on voit la colonne de voi-
tures dans laquelle on est pris ra-
lentir notablement, il y a au moins
autant de chances que la cause en
soit un ou des agents de police en
faction plutôt qu'un obstacle quel-
conque ! L'estimation, nous en con-
venons, n'a rien de scientifique,
mais on nous accordera son fonde-
ment expérimental...

Les esprits forts rient de cette j
manifestation illustre de « peur du j
gendarme »... avant d'y succomber j
eux-mêmes peut-être à la première j
occasion. Cette peur, qui fait « lever
le pied » à tant de conducteurs aussi
sûrement sinon plus qu'un signal de
danger, cette peur est bien souvent
jugée salutaire, dans l'ensemble. Il
nous paraît pourtant qu'elle le soit
bien moins si l'on prend la peine
d'y réfléchir plus avant, et qu'elle
peut au contraire plonger dans un
abîme de désillusions. Sain réflexe,
la « peur du gendarme » ? Allons
donc ! L'automobiliste qui modifie j
son comportement à la vue d'un
uniforme manifeste bien au con-
traire de la sagesse une incerti-
tude, ou une culpabilité. Ou bien j
il n'est pas sûr de piloter son véhi- |
cule conformément à la loi, ou bien |
il sait qu'il roulait imprudemment. J
Dans l'un comme dans l'autre cas, I
le conducteur changeant visiblement I
d'attitude devant un gendarme se
révèle en fait comme un conduc-
teur dangereux. Dangereux si sa
soudaine prudence provient d'un
sentiment d'incertitude devant les
règles de la circulation, on peut
prévoir qu'il n'aura pas, face à un
danger , à une situation spéciale sur-
venant sur la route, la réaction
rapide et juste qu 'autorise seule une
parfaite assimilation du code et des
règles dynamiques de la. circulation.
Dangereux," si son rëflèixé" corrigé
la commission d'une faute, car tout
porte à croire qu 'il renouvellera cel-
le-ci dès qu 'il n 'y aura plus d'agent
en vue... U n'y a en la matière pas
de tergiversation possible : celui qui
no se conforme aux prescrip-
tions routières que par peur du
gendarme et non pour leur vale.ur
intrinsèque, celui-là EST un chauf-
fard.

On nous dira peut-être que ce sont
là des propos bien sévères, qu 'il
est « normal » de se montrer pru-
dent à la vue d'un gendarme, vu
qu'« on ne sait jamais », et que tout
automobiliste est plus ou moins un
contrevenant en puissance. Sociale-
ment déjà , un tel point de vue est
malsain : dans une société évoluée,
démocratique, il importe que la po-
lice joue son rôle de « corps fonc-
tionnel » sans autres droits ni pré-
rogatives que ceux qu'elle détient
par volonté populaire ; or , si la
conscience populaire prête, par son
attitude, au « gendarme » un rôle
de manitou hostile, arbitraire ct de-
vant lequel tout citoyen doit ramper
pour n'avoir pas d'ennuis, comment
établir ou maintenir ce statut évo-
lué et démocratique de la police ?
Il «erait temps tout de même que
chacun apprenne à se comporter
vis-à-vis de la police d'une manière
naturelle, sans humilité ni agressi-
vité, en surmontant une fois les
réflexes enfantins... C'est le meil-
leur moyen d'avoir , en retour, une
police meilleure ! Et au niveau de la
sécurité routière, enfin , si le senti-
ment de la faillibilité extrême —
c'est vrai — du conducteur est ho-
norable, il n 'apportera rien s'il n'é-
volue pas vers la mise en œuvre
résolue des moyens de le réduire.
Les effectifs de gendarmerie le per-
mettraient-ils, jamais une haie d'a-
gents bordant les routes ne saurait
remplacer la formation de conduc-
teurs ayant assimilé et respectant
les lois : celle des hommes, celle
de la mécanique et celle de la na-
ture.

MHK

CETTE PEUR
DU GENDARME...

EN PRISE DIRECTE

Ayant récemment entrepris les démarches nécessaires à l'obtention du
permis d'élève-conducteur, j'ai fait état, sur la formule de demande, à la
rubrique « maladies antérieures », d'une atteinte de tuberculose dont j'avais
été victime il y a... vingt ans. Ce scrupule m'a valu une réaction que je juge
absolument stupide et peu propre à disposer favorablement un futur
conducteur au respect absolu des dispositions administratives ! On m'a en
effet signifié que mon permis ne saurait m'être délivré sans que je présente
un certificat médical en bonne et due forme. Parce que je tentais de faire
comprendre au fonctionnaire à qui j'avais affaire qu'une tuberculose guérie
depuis deux décennies ne justifie pas l'excès de méfiance manifesté, et qu'au
surplus cette maladie, même active, n'est pas de celles qui peuvent provo-
quer chez un conducteur une défaillance subite donc dangereuse, je me suis
vu accuser de vouloir tourner la loi...

Le contretemps n'est pas grave, mais cette petite mésaventure me paraît
comporter beaucoup d'enseignements. Si je n'avais pas eu le souci de
mentionner ce « souvenir » de maladie, on ne m'aurait posé aucune question,
on n'aurait exigé aucun certificat médical. A quoi bon se montrer aussi
strict, au mépris du simple bon sens, dans un cas semblable, dès lors que
n'importe quel malade, dont l'affection serait même dangereuse pour sa
capacité de bien conduire, peut obtenir sans difficulté son permis pour peu
qu'il omette de signaler le mal dont il souffre ? Il me semble que le contrôle
de l'état de santé des conducteurs est une mesure indispensable de sécurité.
Mais pratiquée sous cette forme, laissée à la merci de l'honnêteté plus ou
moins scrupuleuse de chacun, soumise aussi à toutes les possibilités de
certificats de complaisance, cette mesure n'est plus qu'une caricature. De
deux choses l'une : ou bien on procède à un véritable et systématique
contrôle de l'état de santé des futurs conducteurs ou de ceux qui le sont
déjà ; ou bien on s'en tient au système aléatoire actuellement pratiqué —
mais alors on y met une certaine dose de réalisme et l'on s'abstient logique-
ment d'une pseudo-rigueur simplement ridicule. Qu'en pensez-vous ?

W. B.
(mhk). — L'anecdote de notre correspondant est en effet significative des

insuffisances notoires de ce qui tient heu de « contrôle » de la santé des
conducteurs, et nous partageons les vues exprimées : tant qu'un contrôle
médical systématique et généralisé ne sera pas institué, il semble bien vain
de vouloir faire preuve de « sévérité » à l'égard de cas bénins. Tant de gens
peuvent obtenir un permis et constituer un danger permanent parce qu'ils
n'ont tout simplement pas déclaré la maladie dont ils souffrent !

OPINION : La sécurité ne devrait pas
souffrir le ridicule !

ê

UN RAPPEL UTILE : LE ZÉRO POUR MILLE ! j .
1/Association suissi des conducteurs motorisés abstinents (ASCA) a entrepris ^^^E^JBk.Livre l'appui de la Régie fédérale des alcools, une vaste action contre l'alcoolisme JB ^k

au volant , action concrétisée par la distribution il "  250.000 élégants porte-clefs. H *î^S&ttwŒ&m\
Ces derniers sont censés rappeler constamment que le 0,0 p o u r  m i l l e  demeure W§âJ?fiT SS :i ! j*?»
toujours  sur nos roules le seuil de sécurité offrant li maximum de garanties. Bff m Sral
Présentés en français , en allemand el i n italii n les porte-clefs, avec une  inscrip- Kfij f̂fifimBsil
tion-slogan signalant les vertus du jus de pommes, attirent l ' a t t e n t i o n  sur le «MDlaailiia ŷ
choix judicieux des boissons sans alcool. ^ïfc . . Wffà kW

L'armée s'est aussi engagée dans cette distribution: chaque soldat qui prend ^^^^^^
son service sur un véhicule militaire, recevra un porte-clefs avec les instructions
nécessaires.

CONSEIL : Ne pas fumer à la station d'essence
A chaque station d'essence se trouve en principe un écriteau « Défense

de fumer ». Beaucoup de conducteurs de véhicules à moteur paraissent
l'ignorer ou feignent de croire que cela ne les concerne pas. C'est une erreur
qui peut coûter fort cher. Aucun détenteur de véhicule à moteur de doit
fumer à la station d'essence, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de sa
voiture, sur sa selle ou à deux mètres de là. Le risque d'explosion par suite
de concentration de gaz de benzine dans l'air est toujours très grand , en
particulier en été lorsqu'il fait très chaud et qu'il y a peu d'air. Qu'on se
lo dise ! (Cipi)

IL FALLAIT Y PENSER !

Simple, mais pourtant révolution-
naire, la trouvaille des ingénieurs
de chez Opel : injecter dans tous les
profils creux de la carrosserie une
mousse synthétique qui les emplit.

En cas de choc, la résistance offerte
par la mousse « freine » régulière-
ment la déformation du métal, ce

qui permet un amortissement extrê-
mement progressif de l'énergie, donc
une protection grandement accrue
des occupants lors d'une collision.
Ce « remplissage » a en outre l'im-
mense avantage de ne modifier en
rien la construction , d'être bon mar-
ché, et de limiter au surplus la
corrosion des carrosseries en sup-
primant la condensation dans les
corps creux !

LE PLUS GRAND D'EUROPE

C'est peut-être le seul record que détienne la Suisse en matière d'auto-
routes... celui du plus grand restaurante d'Europe ! I l  a 140 m. de longueur et
vient de s'ouvrir sur la N 1 entre Wurenlos et Zurich. (Photo asl)

au carref o ur... au carref o ur...



M̂ M  ̂ Les bonnes vacances commencent chez Perroco
AMtfjMg -̂ ,. Jl \|| Dès le vendredi 16 juin et jusqu 'à épuisement , Droguerie

ËÉte^Ê vous recevrez 
en 

cadeau ce 
nécessaire 

de 
Parfumerie

\ ^ Ê Ê ÊÊm^m y ¦¦;¦ ¦. _ y -  wTÊK^^^^' chaussures pour le voyage (valeur Fr. 6.75) 
 ̂ ""̂ ^

J| B pour tout acha* de Fr- 20.- (réglementation f J

 ̂ ù~ ~::: - exclue) 
-̂jUVtec©—

En plus, un jeton-cadeau par tranche d'achat w
de Fr. 5.- (réglementation et articles net 5, pi. Hôtel-de-Ville
exclus) Hâte^-vous! notre stock est limité ! Tél. 221168

Commerce de la ville cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir:

un droguiste
ayant une bonne expérience du com-
merce de détail , apte à diriger et à
prendre des responsabilités

une vendeuse
en parfumerie

aimant la vente et connaissant bien
le cosmétique.

Travail à la demi-journée possible.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre MW
15723 au bureau de L'Impartial.

cherche

facturière
pour établissement des factures et
documents d'exportation.

Ecrire ou se présenter 135, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 62 31, interne 21.

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.

AIR MAINTENANCE S.A.
cherche

employés (es)
de commerce

pour son département pièces de
rechange. Bonnes connaissances de
dactylographie et d'allemand. Se-
maine de cinq jours, bon salaire,
avantages sociaux.
Ecrire à Air Maintenance S. A.
Aéroport de Neuchâtel.
2013 Colombier. Tél. (038) 41 27 22.

NURSES ———
Aimeriez-vous travailler à Genève,
Lausanne, Zurich, Bâle, Lugano,
Berne, Munich, Rome, Athènes,
Catania ou ailleurs ? Très bonnes
places de courtes et longues durées
disponibles pour tout de suite et
plus tard. '

SERVICE
BABYSITTERS - NURSES
1025 Saint-Sulpice
Tél. (021) 34 06 02.

CARMEN FOR HAÏR
cherche

démonstratrice-
vendeuse

de première force pour La Chaux-de-
Fonds.

Très fort salaire. Semaine de 5 jours.

i. ... .. n .- . Travail indépendant. • • ¦
. ;..(.!

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner à
STAVA AG, rue Pedro-Meykin 1,
1211 Genève. Tél. (022) 35 64 85.

Nous cherchons

une employée de bureau
pour travail varié et indépendant.

— Place stable, bien rétribuée.
— Semaine de 5 jours.
— Prestations sociales de l'Industrie

Horlogère.
Entrée : 1er septembre 1972 ou à con-
venir.

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

;k BULLETIN DE BOURSE
,,w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 720 720 TIR  „La Neuchâtel. 1450 o 1450 o Z~h,I c„;<,oa
Cortaillod 3000 2950 d J**™* SmSSe

Dubied 1850 o 1850 o f! ,,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . _.. , Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1200 d 1200 Interf0od «A»
Cdit Fonc. Vd. 855 850 Interfood «B»
Cossonay 2250 d 2250 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 650 d 650 d MotM. Colomb.
Innovation 420 425 italo-Suisse
La Suisse 3000 d 3000 d RéassuranCes

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 610 600 d %£<* 
^ïïî , «»., «n„  BrownBov. «A

Physique port. 4o0 d 450 d c,urer
Fin. Parisbas 180.50 180 ° u . rf
Montedison 3.35 3.30 Jg£ *£
Olivetti pnv. 11.65 12- — Tpimoli
Zyma 3000 2975 g™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) JJJjJ £°£
Swissair port. 660 660 Alusuisse port.
Swissair nom. 580 582 Alusuisse nom.

B = Cours du 4 juillet

A B ZURICH A B

4465 4480 Sulzer nom. 3460 3490
3980 3990 Sulzer b. part 475 480
2240 2260 Schindler port. 2700 2700
1275 1240 Schindler nom. 475 d 475 d
2950 d 2975
505, 510
475 480

1275 d 1300 d ZURICH
6700 6750
2120 2130 (Actions étrangères)
1500 1525

276 279 Akzo 84' .2 84'A
2380 2375 Ang.-Am. S.-Af. 37'Ai 36'/:
1380 1415 Machine Bull 58 61'/:
975 950 Cia Argent. El. 43'/i 44

6650 6700 De Beers 327< 311/.
840 850 Imp. Chemical — 24'/:

'1270 1280 Pechiney 122 122
1510 d 1550 Philips 63Vt 63'/:
1170 1170 Royal Dutch 140 1411/:

225 d 225 Unilever 155'/: 150V:
1280 1260 A.E.G. 211 208
4325 d 4350 Bad. Anilin 196 187'/:
1420 d 1440 d Farb. Bayer 170 165

2050 2050 Farb. Hoechst 186 178'/:
3450 3400 Mannesmann 251V2 2461/:
3580 3595 Siemens 328 322
2090 2080 Thyssen-Hùtte 9P/4 88
2100 2110 V.W. 166 161

935 950 Ang. Am.Goldl. iQO'/se 100

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 197250 198500
Roche 1/10 19775 19800
S.B.S. 3740 3790
Ciba-Geigy p. 2510 2475
Ciba-Geigy n. 1460 1480
Ciba-Geigy b. p. 2300 2280
Girard-Perreg. 625 d 700
Portland 3450 d 3400 d
Sandoz 3490 3500
Von Roll 1300 1290 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76V« 75V-i
A.T.T. 156 156 d
Burroughs 690 687 d
Canad. Pac. 59 d 59'/s
Chrysler 116 115
Contr. Data 275Vi 285
Dow Chemical 338 d 337 d
Du Pont 618 613
Eastman Kodak 496Vi 502
Ford 240 1/.. 238 d
Gen. Electric 246 d 248 d
Gen. Motors 282V* 281'/:
Goodyear 106VJ 105
I.B.M. 1480 1490
Intern. Nickel 120 120
Intern. Paper 138 d 139 d

: Int. Tel. & Tel. 197'/: 200
: Kennecott 86V1 86
Litton 563/< 59
Marcor 91 91
Mobil Oil 210 d 214 d

: Nat. Cash Reg. 121 120 d
; Nat. Distillers 70 71'/«
Penn Central 14'Ai 14'/sd
Stand. Oil N.J. 279 279
Union Carbide 172 d 170 d
U.S. Steel 111 d 111 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.68 3.80
Livres sterling 9.— 9.80
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français TI.— 80.50
Francs belges 8.35 8.80
Lires italiennes —-60 —.65V2
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) T 12.850 8.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7800.- 8000.-
Vreneli 55.— 59.—
Napoléon 50.— 54.50
Souverain 61.— 67.50
Double Eagle 290.— 315.—

/"SSTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSWlt L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Sks Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 66.50 68.50
BOND-INV. 102.— 103.50
CANAC 146.— 148 —
DENAC 102.50 104.50
ESPAC 241.— 243 —
EURIT 167.50 169.50
FONSA 116.— 118 —
FRANCIT 109.— 111 —
GERMAC 135.50 138 —
GLOBINVEST 99.— 101 —
ITAC 196.— 200.—
PACIFIC-INV. 108.— 110.—
SAFIT 251.— 255 —
SIMA 172.— 176.—
HELVETINVEST 107.60 108.10

W7  V ' Dem. Offre

V V Communiqué A mM
Vy^ par la BCN ,FCA 141() _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO — — SWISSVALOR 259.— 262 —
CANASEC 874 — 885.— UNIV. BOND SEL. _ —
ENERGIE VALOR 102.75 103.75 UNIV. FUND _ —
SWISSIM. 1961 1085.— — USSEC 1046.— 1055.—

¦»™~| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 3 juillet 4 juillet
|\ #1 Automation 141,0 Pharma 273,0 Industri e 422 ,9 424 ,7
I »# I Eurac. 466 ,5 Siat 1260,0 Finance et assurances 315,7 317,8
In 1 ml Intermobil 116,5 Siat 63 955,0 INDICE GÉNÉRAL 382,9 384,7

.— i 

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des ti tres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

14.6 21.6 23.6

Confédération 4.63 4.60 4.73
Cantons 4.91 4.90 4.94
Communes 5.06 5.07 5.11
Transports 5.30 5.29 5.36
Banques 5.00 4.95 5.00
Stés financières 5.60 5.61 5.65
Forces motrices 4.98 4.98 5.03
Industries 5.54 5.54 5.58

Rendement général 5.01 4.99 5.05



Eddy Merckx est à nouveau en jaune
La troisième étape du Tour de France fatale à Guimard

Eddy Merckx n'aura pas attendu longtemps pour reprendre possession du
maillot jaune. Blessé dans son orgueil au terme de la première étape où le
Français Guimard s'était montré le plus rapide au sprint, le champion du
monde n'a pas supporté d'être privé de « son » bien. Il a mis à profit la
deuxième partie de la 3e étape, disputée contre la montre par équipes à
Merlin-Plage sur un circuit de 8 km. 100 à parcourir deux fois pour retourner
la situation à son avantage et devenir ainsi de nouveau leader du tour.
Merckx s'est approprié les 20" de bonification en franchissant la ligne en
tête de son équipe avec 19"7 d'avance sur l'équipe de Roger Pingeon et

Bernard Thévenet.

Sprint victorieux
de Gualazzini

Le maillot jaune n'a souvent tenu
qu 'à un fil sur les épaules du Français
Guymard au cours de la première
partie de la troisième étape , qui se cou-
rait en ligne sur 161 kilomètres, entre
La Baule et Saint-Jean de Monts. Fina-
lement, cependant, tous les leaders ont
couché sur leurs positions, puisque ce

L'étape d'aujourd'hui

n'est, que 7 secondes avant l'arrivée du
peloton que l'Italien Ercole Gualazzini ,
vainqueur l'an dernier de la troisième
étape du Tour d'Italie, a sprinté victo-
rieusement devant cinq compagnons
d'échappée.

La « montre » favorable
à Merckx

Sous le soleil retrouvé de la Vendée,
devant des milliers de vacanciers, la
logique a donc été respectée. Les hom-
mes de Giorgio Albani, réduits à dix
après l'abandon de Van Schil, blessé
lors de la chute collective du matin
et qui n'a pas pris le départ , ont domi-
né littéralement toutes les autres for-
mations. Au terme du parcours, ils ont
devancé les hommes de Gaston Plaud
(Pingeon , Thévenet, Godefroot) , précé-
dant ceux de Maurice de Muer (Ocana,
Mortensen , Berland) de 27"3, et ceux
de Louis Caput (Guimard, Poulidor) de
36 secondes. Merckx et ses coéquipiers
furent en tête de bout en bout.

Résultats
Classement du premier tronçon de

la troisième étape, Pornichet - Saint-
Jean de Monts, sur 161 kilomètres :
1. Ercole Gualazzini (lt) 3 h. 56'33" : 2.

N. van Clooster (Be) ; 3. Hermann Pey-
sens (Be) ; 4. Jurgen Tschan (Ail.) ; 5.
Bernard Guyot (Fr) ; 6. Gérard Mo-
neyrn (Fr) ; 7. Jos de Schoenmaecker
(Be), tous même temps ; 8. Marino Bas-
so (lt) 3 h. 56'40" ; 9. Rik van Linden
(Be) ; 10. Cyrille Guimard (Fr), et tout
le peloton dans le même temps.

Classement du second tronçon, cour-
se contre la montre par équipes à Mer-
lin - Plage, sur 16 km. 200 : 1. Equipe
Albani (Merckx) 19'24"7 (temps total ,
1 h. 37'03") ; 2. Equipe Plaud (Pingeon ,
Thévenet, Godefroot) 19'44"4 (1 h. 38'
42") ; 3. Equipe de Muer (Ocana , Mor-
tensen) 19'52" (1 h. 38'20") ; 4. Equipe
Caput , 1 h. 40'17" ; 5. Equipe Stablinski
1 h. 41'44" ; 6. Equipe Jossart, 1 h. 41'
52" ; 7. Equipe Pellenaers, 1 h. 42'00" ;
8. Equipe van Vaerenbergh, 1 h. 42'02" ;
9. Equipe Schotte 1 h. 42'08" ; 10 Equi-
pe Driessens 1 h. 42'11" 5 ; 11.
Equipe Adorni , 1 h. 42'24" ; 12. Equipe
Desvages, 1 h. 47'43". — Moyenne de
l'équipe victorieuse : 50 km. 073.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 15 h. 15'21" ; 2. Cyrille
Guimard (Fr) à 11" ; 3. Roger Swerts
(Be) à 15" ; 4. Rik van Linden (Be) à
29" ; 5. ex-aequo, Joop Zoetemelk (Ho),
et Gerben Karstens (Ho) à 31" ; 7. Luis
Ocana (Esp) à 34" ; 8. Jurgen Tschan
(Ail. O.) à 35" ; 9. ex-aequo, Leif Mor-
tensen (Dan), Raymond Poulidor (Fr) ,
N. van Clooster (Be) à 36" ; 12. Roger
Pingeon (Fr) à 38" ; 13. ex-aequo, Wal-
ter Godefroot (Be) et Léo Duyndam
(Ho), à 39" ; 15. Bernard Thévenet (Fr)
à 40" ; 16. Robert Bouloux (Fr) à 43" ;
17. Gilbert Bellone (Fr) à 44" ; 18. ex-

L'Italien Gualazzini (à gauche) et le Belge Merckx, vainqueurs du jour , (asl)
i

aequo, Yves Hézard (Fr), et Michaël
Wright (GB) à 45" ; 20. Gérard Money-
ron (Fr) à 47".

Classement général des points
chauds : 1. Guimard (Fr) 12 points ;
2. Teirlinck (Be) 8 points ; 3. Zoetemelk
(Ho) 7 points ; 4. Karstens (Ho) 7 pts ;
5. Mintkiewicz (Fr) 7 points.

Classement par points : 1. Guimard

(Fr) 54 points ; 2. van Linden (Be) 51
points ; 3. Basso (lt) 32 points ; 4. Gua-
lazzini (lt) 30 points ; 5. Karstens (Ho)
29 points.

Classement général par équipes à
l'issue de la troisième étape : 1. Albani
47 h. 24'58" ; 2. de Muer 47 h. 26'39" ;
3. Plaud 47 h. 27'09" ; 4. Caput 47 h.
28'26" ; 5. Stablinski 47 h. 30'29".

Record de participation: 123 pays représentés
A 52 jours de l'ouverture des Jeux olympi ques de Munich

Les Jeux olympiques d'été de 1972, à Munich et à Kiel, connaîtront une
participation record avec 123 pays représentés et quelque 10.500 athlètes,
hommes et femmes. En 1968 , à Mexico, on avait dénombré 111 nations et
6059 concurrents. Ces chiffres montrent que la progression a été constante
depuis douze années : en 1960, à Rome, 5337 sportifs de 84 pays avaient été
enregistrés ; en 1964, à Tokyo, 5558 sélectionnés de 94 pays avaient effectué

le déplacement.

Les absents
Sur les 131 comités nationaux recon-

nus par le Comité international olym-
pique (CIO), trois seulement ont décli-
né l'invitation de Munich : ceux d'Irak ,

de Jordanie et du Zaïre. Cinq autres
(Guinée, Honduras, Ile Maurice, Para-
guay, République centrafricaine) n'ont
pas fait parvenir au comité d'or-
ganisation l'engagement numérique de
leurs représentants à la date - limite du
30 juin. Parmi les 21 sports inscrits au
programme, l'athlétisme connaîtra la"
plus forte participation (108 sélections
nationales). Viennent ensuite la boxe
(75), le tir (71), et la natation (62).

Sur le plan des effectifs , l'Allemagne
de l'Ouest alignera la formation la plus

importante avec 657 membres (405
hommes, 118 femmes, et 134 officiels).
Elle se place ainsi en tête des partici-
pants, devant l'URSS (626 membres,
dont 501 concurrents), les Etats-Unis
(625 dont 469), la Pologne (482 dont
376), et l'Allemagne de l'Est (472 dont
368).

287 engagements pour
le rallye olympique

L'Automobile-Club d'Allemagne, or-
ganisateur du rallye olympique qui se

.disputera, de Kiel à Munich du 14 au
19 août , a déjà reçu les engagements de

"287 concurrents. Parmi les plus connus,
on peut citer Glemser et Clark (Ford
Escort), Aaltonen, Fall , Warmbold
(BMW), Darniche et Nicolas (Renault
Alpine), ainsi qu'Eriksson, Greder et
Marie-Claude Beaumont (Opel).

Formation des groupes de lre ligue
En vue du championnat suisse de football 1972-73

A la suite de la promotion en LN
B des Young Fellows et de Buochs,
de la relégation de LN B de Mon-
they et Gambarogno, de l'ascension
de Fontainemelon, Kriens, Moutier,
Renens, Rapid Lugano et Uzwil et
de la relégation en 2e ligue d'Ams-
riswil, Breitenbach, Bertoud, Miner- ,
va Berne, Rorschach et 'La Tour-de-i
Peilz , le comité de la 1ère ligue a
procédé à la composition des groupes
pour le prochain championnat :

GROUPE OUEST : Audax Neuchâ-
tel, Central Fribourg, Durrenast,
Fontainemelon, Le Locle, Meyrin,
Monthey, Stade Nyonnais, Rarogne,
Renens, Thoune, UGS et Yverdon.

GROUPE CENTRAL : Baden, Ber-
ne, Breite Bâle, Concordia Bâle, De-
lémont, Emmenbrucke, Kriens, Lau-

fon, Moutier, Norstern Bâle, Porren-
truy, Soleure et Turgi.

GROUPE EST : Blue Stars Zurich,
Coire, Frauenfeld, Gambarogno, Giu-
biasco, Gossau, Locarno, Rapid Luga-
no, Red Star Zurich, Toessfeld, Uz-
wil, Vaduz et Zoug.

Fête de lutte suisse, au lac Noir

Le 2 juillet 1972 , s'est déroulée au
lac Noir , la Fête de lutte suisse et de
jeux alpestres. Cette fête a été domi-
née par le roi de la lutte, Rudolf
Hunsberger qui termine seul au pre-
mier rang avec 58,50 points. (Il sera
donc à nouveau grand favori pour la

Otto Grunder

prochaine Fête fédérale, les 19 - 20
août , à La Chaux-de-Fonds).

En battant trois adversaires par la
note maximale de 10 points, en fai-
sant deux passes nulles et en perdant
contre un autre adversaire, le Chaux-
de-Fonnier Otto Grunder s'est classé
au 6e rang et a ainsi rapporté une
magnifique couronne à La Chaux-
de-Fonds, avec Un total de 56 ,75 pts.

Les autres lutteurs engagés du
canton de Neuchâtel se sont classés
comme suit : Frey Josepf , 8e rang,
56 ,25 points ; Schurch Benz, 9e rang,
56 points ; Nussbaum Daniel, 13e
rang, 55 points ; Wydler Kurt , 13e
rang, 55 points ; Weber Andréas, 16e
rang, 54 points ; Dubois Marcel , 16e
rang, 54 points ; Stucki Manfred , 95e
rang, 35,25 points.

Le Chaux-de-Fonnier 0. Grunder
sixième et premier Neuchâtelois

Tennis

Trois Européens, dont deux de l'Est
(le Roumain Ilie Nastase et le Tchécos-
lovaque Jan Kodes) ainsi que l'Espagnol
Manuel Orantes, se sont qualifiés pour
les demi-finales du simple messieurs de
Wimbledon, contre un seul Américain ,
le finaliste de l'an passé, Stan Smith.
Résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Stan Smith (EU) bat Alex Metreweli
(URSS) 6-2, 8-6, 6-2. Jan Kodes (Tch)
bat Onny Parun (NZ) 6-2, 6-3, 6-4.
Manuel Orantes (Esp) bat CollnDibley
(Aus) 6-2, 6-0, 6-2. Ille Nastase (Rou)
bat Jim Connors (Eu) 6-4, 6-4, 6-1.

Double dames, quarts de finale : Ju-
dy Dalton - Françoise Durr (Aus~Fr)
battent Fiorella Bonicelli - Isabel Fer-
nandez (Uru - Col) 6-41, 6-0. Billie-Jean
King - Betty Stove (EU - Ho) battent
Wendy Gilchrist - Laura Rossouw
(Aus - Af.-S) 6-2, 6-2. Rosemary Ca-
sais - Virginia Wade (EU - GB) battent
Lesley Hunt - Olga Morozova (Aus -
URSS) 6-3, 6-2. Winnie Shaw - G. Wil-
liams (GB) battent Esme Emanuel - C.
Martinez (AS - EU) 6-8, 6-3, 6-0.

A Wimbledon

Représentant du Val-de-Ruz sélectionné ?

Course d'orientation à l'échelon mondial

Après trois courses de sélection,
le jeun e instituteur du Val-de-Ruz,
Henri Cuche , est bien placé pour les
dernières épreuves de sélection des
Championnats du monde qui auront
lieu cette année en septembre en
Tchécoslovaquie.

Actuellement 5e meilleur Suisse
derrière Dieter Wolf ,  Macolin ; Die-
ter Hulliger , Berne ; Karl John, Ei-
ken et Bernard Marti , Berne ; il a
encore toutes ses chances.

Son f rère , Jean-Luc Cuche dispu-
tera pour sa part les courses inter-
nationales de Suède avec l'équipe
suisse juniors. Il  retrouvera trois au-
tres Neuchâtelois : son f rè re  Léo Cu-
che, Le Pâquier , Serge-André Fur-
rer et Robert S c h a f f e r  du CEP Cor-
taillod qui participeront, eux aussi ,
dans des catégories ouvertes à cette
gigantesque compétition. (Plus de
9000 coureus).

Doublé pour Jean-Daniel Marclay
Solide leader au Tour de Romandie à la marche

Le Valaisan Jean-Daniel Marclay a
consolidé sa première place du classe-
ment général en remportant les deux
étapes qui figuraient au programme de
la quatrième journée du Tour de Ro-
mandie à la marche. Tant entre Payer-
ne et Fribourg que dans le circuit dis-
puté à Fribourg, son principal rival a
été l'Italien Bruno Secchi. Le meilleur
temps a cependant chacue fois été réali-
sé par l'Israélien Saul Ladami, qui
s'aligne hors concours. Au classement
général , on peut noter que le Nancéen
Louis Barthel , vétéran de l'épreuve
(59 ans) occupe une étonnante cinquiè-
me place.

Payerne - Fribourg (25 km.) : 1. Mar-
clay (S) 2 h. 23'32" (moyenne 10,476) ;
2. Bruno Secchi (lt) 2 h. 23'44" ; 3. Mi-
chel Mendes (Fr) 2 h. 26'12" ; 4. Jan
Cijs (Ho) 2 h. 27'50" ; 5. Louis Barthel
(Fr) 2 h. 35'02".

Circuit à Fribourg (15 km.) : 1. Jean-
Daniel Marclay (S) 1 h. 21*32" (moyen-
ne 11,052) ; 2. Bruno Secchi (lt) 1 h.
25'00" ; 3. Michel Mendes (Fr) 1 h.
2714" ; 4. Jan Cijs (Ho) 1 h. 27'57" ;
5. N. Schroeten (Ho) 1 h. 28'24".

Classement général : 1. Jean-Daniel
Marclay (S) 15 h. 46'37" ; 2. Bruno Sec-
chi (lt) 15 h. 51'42" ; 3. Jan dis (Ho)

16 h. 13'24" ; 4. Michel Mendes (Fr)
16 h. 39'36" ; 5. Louis Barthel (Fr)
17 h. 01'54".

Meeting d'athlétisme, à Kriens

Le jeune Genevois Michel Patry (19
ans) a remporté l'épreuve internationale
de saut en hauteur de Kriens avec un
bond de 2 m. 13, ce qui constitue la
troisième meilleure performance suisse
de tous les temps (derrière Michel
Portmann et Thomas Wieser). Après
avoir franchi cette hauteur , Patry a
échoué à trois reprises de justesse à
2 m. 15, hauteur qui constitue la limite
de qualification pour les Jeux olympi-
ques. Classement du concours :

1. Michel Patry (S) 2 m. 13 (meilleure
performance suisse de la saison) ; 2.
Sergio Canella (lt) 2 m. 10 ; 3. Rudi
Urban (AU.-O) ; 2. Sergio Canella (lt)

2 m. 10 ; 3. Rudi Urban (All.-O) 2 m. 10;
4. Hanspeter Habegger (S) 2 m. 07 ; 5.
Jean Aubert (S) 2 m. 04 ; 6. Peter
Maerchy (S) 2 m. 01,

Record du inonde égalé
à Paris

C'est une Allemande de l'Est, Moni-
ka Zehrt , qui a été la vedette de la
première journée du match internatio-
nal masculin France-Allemagne de
l'Est, au stade de Colombes, à Paris.
Dans une épreuve hors match, elle a
égalé le record du monde du 400 mètres
féminin que la Jamaïcaine Marylin
Neufville détient depuis 1970 en 51".

Un Genevois passe 2,13 m.

FÊTE NEUCHATELOISE
STYLE LIBRE

Lors de la récente fête cantonale de
lutte libre, les Loclois et les Chaux-
de-Fonniers ont signé de très bons ré-
sultats. Trois premières places ont été
enlevées par les lutteurs de la Mère-
Commune qui obtenaient également
trois deuxième rang. Les Chaux-de-
Fonniers obtenaient une couronne et
un deuxième rang en juniors. Résultats
principaux des Loclois : seniors, 1er
ex-aequo Jean-François Lesquereux ;
juniors : 1. Patrick Girard, meilleur
styliste cantonal ; 2. Georges Jeanmai-
ret ; catégorie écoliers : 1. Jacques
Steudler (35 km.) ; 2. Bernard Pauli
(40 kg.) ; 2. Bernard Steudler. Résul-
tats des Chaux-de-Fonniers : 2. Juniors ,
Haechler Gilbert. Seniors Schenk Emi-
le, couronné.

Montagnards en vedette

Les représentants du club de La
Chaux-de-Fonds se sont mis en évi-
dence aux Planes sur Couvet en rem-
portant les trois premières places. Ré-
sultats : 1. Schurch Benz ; 2. Grunder
Otto ; 3. Frey Joseph (tous La Chaux-
de-Fonds) ; 4. Magnenat Gilbert (Ge-
nève) ; 5. Nydler Kurt, La Chaux-de-
Fonds. Le challenge interclubs est at-
tribué à La Chaux-de-Fonds. Pic.

Triple chaux-de-f onnier
aux Planes (Couvet)

SUR LE LAC DE NEUCHATEL

Championnat suisse
des 470

Soixante-huit bateaux représentant 5
nations , ont participé au championnat
international de Suisse des 470 qui
s'est disputé au large d'Estavayer. La
victoire est finalement revenue à l'Al-
lemand de l'Ouest Horst Nebel, qui a
fait preuve d'une nette suprématie au
cours des six régates disputées. Clas-
sement final :

1. Horst Nebel (Ail. O.) 8,6 points ;
2. Eric Debie (Be) 16,5 points ; 3. Michel
Malatesta (S., Genève) 18,8 points ; 4.
Jean-François Corminboeuf (S., Che-
vroux) 20 ,9 points ; 5. Philippe Stem
(S., Genève) 37,6 points ; 6. Dominique
Lefort (S., Genève) 41 points ; 7. Raoul
Ronsmans (Be) 43 points ; 8. Jacques
Poncet (S., Genève) 46 points ; 9. Jean-
Claude Dupasquier (S., Neuchâtel) 50
points ; 10. Michel Lefebvre (Be) 57 ,8 p.

S Yachting
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Mardi 11 juillet 1972

Col du Nufenen
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 51.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 37.—

Mercredi 12 juillet 1972

Biasca-Lukmanier
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 41.—

Mercredi 12 juillet 1972

San Bernardino
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 59.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 48.—/

Mercredi/jeudi 12-13 juillet 1972

Lac Champex-
Val d'Anniviers
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage tout compris

Fr. 126.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 110.—

Jeudi 13 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

En zig-zag
dans l'Appenzell
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage,
petit déjeûner compris Fr. 52.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 40.—

Jeudi 13 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Croisière sur le Rhin
Train , bateau et car postal
Prix du voyage,
petit déjeûner compris Fr. 59.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 50.—

__1
Jeudi 13 juillet 1972
Train spécial avec wagon-reslau-
rant

Course surprise
Train et téléphérique
Prix du voyage,
petit déjeûner compris Fr. 50.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 38.—

Jeudi 13 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Meersburg-Mainau
Train , bateau et visite de l'île
Prix du voyage,
petit déjeûner compris Fr. 54.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 42.—

Paris
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu'aux guichets des gares voisines

^IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Maison L. JEANNERET-WESPY SA
AFFILIÉE AUX F.A.R. — Serre 79 — Tél. (039) 23 61 21

cherche :

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée , pour travaux divers (service des salaires,
correspondance, téléphones, etc.)

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

_ I?ïT T̂ *̂I7î]|'TTÎïTîJ l e  I 'lm commence immédiat.1 ¦_k_UB__«_a_H_BSU| 20 h. 30 16 ans
¦ Gregory Peck - Omar Sharif - Telly Savalas
¦ L'OR DE MACKENNA
m La plus grandiose aventure de l'Ouest

Un tout grand film - Son stéréophonique

¦ E*2_B__EE_u_El -'" !: 16 ana
| Yul Brynncr - Eli YVallach - Jane Birkin
_ dans un film captivant réalisé par Abe Polonsky

LE VOLEUR DE CHEVAUX
' En couleurs - Parlé français - Un très grand film !

¦ 'J y:> d̂ffflEflnT*l 20 16 ans
TOMAS MILIAN - ORSON WELLES

T E P E P A
m Un révolutionnaire imprévisible et explosif
g sans remord et sans pardon

I2232__E_E_2I3_I '• ¦ ' : -
Un western exceptionnel. Un spectacle exaltant...
¦ JOHN WAYNE est

B C H I S U M
Panavision - Technicolor

¦ SCALA 21 h- Sans limite d'"se
Eastmancolor

¦ Une histoire désopilante avec Jean Gabin ct Eric Damain
Q LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE

Un film de Michel AUDIARD d'après le roman de
¦ René FALLET. Musique de Georges BRASSENS

Frances
esthétique
Avenue Léopold-Robert 76 — La Chaux-de-Fonds

L'institut restera ouvert pendant les
vacances horlogères.

Veuillez prendre rendez-vous au No
de télépTione

(039) 22 6610

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

Prière de lire le communiqué
publié dans le présent numéro.

r L'administrateur postal.

Le Restaurant
de la TONNELLE
MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 16 85

vous propose pour vos vacances :
une jolie promenade, dans un ma-
gnifique panorama i
Sa fondue chinoise
Ses menus à la carte
Ainsi que ses vins de choix.

Se recommande :
Famille André ROBERT.

laites de visite
mp. Courvoisier S. A. Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir .
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et .consciencieuse, ayant
permis de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr , Léopold-Robert 11 a, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 22 54 01.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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 : y 

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.

NOUS CHERCHONS s

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR

1 CONCIERGE
(éventuellement couple)

S'adresser à Fabrique d'appliques pour cadrans
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A., Chapelle 6 a
(Quartier de l'Est), La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88.

VOS VACANCES D'ÉTÉ DANS UN CADRE
UNIQUE, REPOSANT ET SYMPATHIQUE,

À L'HÔTEL DES MARTINETS
AUX PLANS-SUR-BEX (Vaud)

i Altitude 1100 m. - Etablissement de premier ordre
avec tout confort , douches et bains — Cuisine réputée
Prix de pension modeste Fr. 38.— maximum par jour ,
tout compris.
Magnifiques promenades balisées — Piste santé.
Renseignements et réservations : Tél. (025) 5 94 61.
Directeur : André Pittet.

^
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Cadre supérieur cherche place de

REPRÉSENTANT
en horlogerie, déjà introduit dans la
branche. Parle anglais, allemand, fran-
çais, espagnol, italien.

Ecrire sous chiffre FM 15731 au bureau
de L'Impartial.

A vendre de parti- I
culier '

maison i
avec dégagement, |
aux abords immé- ,
diats de la ville.

Situation tranquille

Tél. (039) 26 02 76. I

A LOUER

appartement !
de 3 pièces, mi-con- I
fort , pour le 31 août |

Tél. (039) 23 71 68,
heures des repas. I

Gouvernante
Veuve 59 ans, pré-
sentant bien, hon-
nête, sachant cuire,
bonne ménagère,
cherche place chez
Monsieur seul , con-
tre petit salaire.
Ecrire sous chiffre
MO 15636 au bu-
reau de L'Impartial

Mariage
Monsieur, ouvrier
qualifié, seul, dans
la soixantaine, dé- '
sire rencontrer da-
me, ménagère, pour
union sérieuse.

Ecrire sous chiffre
PO 15727 au bureau
de L'Impartial.

Cherche emploi
comme

vendeur
. . en , technique,

serrurier
Ecrire sous chiffre
AF 15719 au bureau
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

REMPLACEMENT
est cherché pendant
les vacances dans
commerce ou autre, .
ainsi que pour mon I
fils comme commis-
sionnaire. S'adresser
au bureau de L'Im- '
partial. 15678



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. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05

Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Lorsque la Vie était la Vie (18).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.45
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag, musique
classique. 17.00 Musica di fine pome-
riggio : J. Haydn , R. Liebermann, L.
Grossi-Padre , L. da Viadana. ,18.00 Le
journal romand. Edition neuchâteloise.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 La semaine litté-
raire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète. 21.00 Edition
spéciale. 22.00 Vive l'opérette ! 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
na tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30 Leacl-
belly : Sa vie et ses chansons. 23.30-
1.00 Big band bal).

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes do musi-
que. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
News Service. 11.05 Spécial vacances.

12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La semai-
ne des quatre jeudis. Feuilleton : Peti t
Furet, mon Ami (4). 10.25 Une chanson
pour la journée. 10.30 Le conte du
jeudi. 11.00 La littérature pour l'en-
fance et la jeun ^ue. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 11.05 Ballets de
Sullivan , Hellmesberger, Burgmuller,
Durand et Benjamin. 12.00 Airs popu-
laires.

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 Musique.

Sélection de mercredi
TVR

18.35 - 19.00 Le 5 à 6 des Jeunes.
Deux enfants parmi tant
d'autres: Toapu et Teritei
à Tahiti.

En suivant Toapu et Teritei dans
leurs activités quotidiennes, on ap-

prend ce que peut être la vie de
deux jeunes garçons à Tahiti .

Tôt le matin, ils partent en classe,
comme tous les jeunes de leur âge.
A midi , si leur maison est trop éloi-
gnée, ils mangent à la cantine.

Leur temps libre, ils le passent
presque toujours dans l'eau : sou-
vent , à bord d'un voilier, ils vont

A la Télévision romande, à 20 h. 40, A vos lettres, un jeu animé par
Georges Hardy. (Photo TV suisse)

pêcher dans le lagon, où les requins
ne s'aventurent que rarement. Ils y
trouvent des mollusques, et y nagent
parmi toutes sortes de poissons mul-
ticolores qui se faufilent entre des
récifs de coraux. Les deux amis
peuvent aussi se baigner dans la
rivière, où l'eau est plus fraîche que
celle de la mer.

Leur vie se déroule au milieu
d'une nature enchanteresse, entre la
mer et un soleil toujours brûlant.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: « Fahrenheit 451 »,
(1966).

« 451 degrés Fahrenheit » , c'est la
température à laquelle brûle le pa-
pier. C'est aussi l'expression qui dé-
signe dans une petite ville indéter-
minée, à une époque future , le corps
de pompiers dont la fonction n'est
plus d'éteindre les incendies , mais
de brûler les livres et de pourchasser
ceux qui les cachent.

Montag, pompier d'élite, fait gaie-
ment des autodafés, jusqu'au j oui-
où une jeune fille éveille en lui une
curiosité qui le mène de la lecture
clandestine à la rébellion. Sa femme
le dénonce et il doit assister à la
destruction des livres qu 'il avait en-
tassés chez lui. Sa révolte croît contre
la société dépersonnalisée dans la-
quelle il vit et il rejoint dans leur
refuge les hommes considérés comme
« asociaux » qui ont appris par cœur
un livre chacun afin de le trans-
mettre de génération en génération.
Avec eux, il répète le texte d'une
œuvre qu'il a pu sauver, en atten-
dant des jours meilleurs.

A la Télévision française , première
chaîne , à 20 h. 15, la suite du feuil-
leton « Les dernières volontés de
Richard Lagranges ». (Photo ORTF)

Le débat qui suivra la projection
portera sur :

Avant la télévision, la grande
révolution du livre. Avec la partici-
pation éventuelle de:

— François Truffaut, metteur en
scène ;

— Robert Escarpit, journaliste et
écrivain ;

— Henri-Jean Martin, directeur
d'études à l'Ecole pratique des
Hautes Etudes ;

— Marshall Me Luhan, philoso-
phe, chef du centre de recher-
ches sur la technologie et la
culture à l'Université de To-
ronto ;

— Jean Cazeneuve, professeur de
Sociologie à la Sorbonne,

Censure - une fois
de plus - à l'ORTF

« Vive le cinéma > est une émis-
sion de la deuxième Chaîne, com-
mandée par M. Pierre Sabbagh à
Janine Bazin et André S. Labarthe,
selon une formule discutée et ac-
ceptée par la direction : faire com-
menter l'actualité cinématographi-
que du mois par une personne, li-
brement et subjectivement Après
François Truffaut , Jeanne Moreau
et Lucien Bodard, ce fut le tour
de Me Kiejman, avocat qui s'en-
gage très souvent dans la défense
de la liberté d'expression sous toutes
ses formes. Me Kiejman a donc par-
lé de cinéma politique, à l'honneur
sur les écrans parisiens actuelle-
ment, subjectivement, sans cacher
ses convictions bien connues d'hom-
me de gauche qui souhaite une so-
ciété fort différente de celle qui
existe. Il parle aussi du bonheur,
pas seulement de politique. Ainsi
émet-il des réserves à propos du
personnage de « La classe ouvrière
va au paradis » d'Ekio Pétri, adml-
re-t-il « L'affaire Mattei » de Fran-
cesco Rosi , déteste-t-il « Les visi-
teurs » d'Elia Kazan, et trouve-t-il
dans « Psaume rouge » de Janczo cet
équilibre entre un autre régime poli-
tique et bonheur. Ceux qui ont vu
l'émission témoignent que son con-
tenu respecte bien le ton des dé-
clarations de Me Kiejman (« Le
Monde », 25-26 juin).

Si des journalistes l'ont vue, les
téléspectateurs français en ont été
privés. Un communiqué sybillin ten-
tait de masquer une nouvelle ten-
tative de privation de liberté d'ex-
pression : « Devant le ton très par-
ticulier de l'émission : Vive le ci-
néma, la direction de la deuxième
Chaîne a préféré surseoir à la diffu-
sion de cette émission en deman-
dant à la Direction générale de la
soumettre au Conseil d'administra-
tion de l'office ». Tel est le commu-
niqué dicté par M. Dangeard, qui
assume ad intérim la charge ôtée à
M. J.-J. de Bresson, à M. Pierre
Sabbagh qui a courbé l'échiné, ce
qui est normal. Il paraît que Me
Kiejman, au lieu de parier de ci-
néma, « utilise les films à des fins
politiques et publicitaires ». Jacques
Siclier, qui titre dans « Le Monde »
(27 juin), « Vive le cinéma frappé
par la censure. Une émission diffé-
rée ou interdite ? » écrit pourtant
qu'«il n'y a rien dans l'émission
qui ' puisse être considéré comme
une' provocation à l'égard dti gou-
vernement ou des institutions ». Et
même s'il y avait quelque chose,
cela suffirait-il pour interdire une
émission ? Mais puisqu'il n'y a rien...
que se passe-t-il ? Ceci, et c'est
clair : le nouveau statut de l'ORTF
n'est pas encore entré en vigueur,
mais l'esprit de son application ap-
paraît déjà. La liberté d'expression
n'existe plus à l'ORTF, si elle a
jamais existé. Et une émission où
se trouve rappelé l'article de la
Déclaration des droits de l'homme
relatif à cette liberté d'expression
est frappée d'interdiction. Ou diffé-
rée. Bravo...

Me Kiejman a réagi : il porte
plainte contre la direction de l'office
pour diffamation — le . communiqué
l'accuse de s'être servi du cinéma
à des « fins publicitaires ». Il a réus-
si à soustraire une copie de l'émis-
sion qui fut montrée aux journalis -
tes. Il attaque pour défendre son
droit de commentaire. Il a raison.
François Truffaut refuse de parti-
ciper à un débat qui suivra la
projection de son film « Fahrenheit
451 » et demande qu'on invite Me
Kiejman à sa place. Il a raison. La
censure, une fois de plus, frappe.
Et comme presque toujours, elle
frappe à gauche...

Freddy LANDRY

Point de vue

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse ' . : .

Un enfant parmi tant d'autres : Toapu et Teritei,
de Tahiti.

19.05 L'Homme du «Picardie»
5e épisode. (2e diffusion).

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour** *
20.20 (c) En attendant les petits vélos

Intermède d'accordéon.

20.30 Tour de France
Reflets filmés.

20.40 A vos lettres
Un jeu.

21.05 (c) Jeux sans frontières
Quatrième rencontre éliminatoire.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde

Les aventures du Bri-
gand Rumzeis

18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de j ournée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Chez Lehmann

avec Walter Gross
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.20 Téléjour nal
22.30 Tour de France

SUISSE
ITALIENNE

18.45 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.20 (c) L'art de filmer
19.50 (c) Les Soviétiques
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Nautisme

Ecole de voile au Por-
tugal

21.05 (c) Jeux sans
frontières
En direct de Passaria-
no (Italie)

22.20 Les Conquérants
De la série «West sen-
za Tregua»

22.45 Tour de France
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Hippisme

Finale du championnat
d'Allemagne à Aix-la-
Chapelle

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Documentaire d'actua-
lité

21.05 (c) Jeux sans
frontières
Quatrième rencontre
éliminatoire

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Tour de France

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Emission pour les pe-
tits

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante ¦

Reportages et musique
18.35 Cow-boys, Shérifs et

Bandits
Série avec M. Ansara

19.10 (c) Nuit au Zoo
De la série de science-
fiction «Alpha Alpha»,
avec K.-M. Vogler, L.
Ungerer, etc.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Nocturne

Téléfilm de H. Gies,
d'après le roman « Das
tote Brtigge », de G.
Rodenbach , avec R.
Ettehad

22.40 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Tennis

Championnats d'Angleterre à Wimbledon.
15.55 Tour de France cycliste

Saint-Jean-de-Monts — Royan.
16.40 Tennis
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol

Vers la DéUvrap *_*¦_* -J*S19.00 Actualités régionales «# „ A * 5 ̂ i19.25 Réponse à tout
Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (2)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.40 Tempo
21.30 Athlétisme

France — République démocratique allemande.
22.30 Les conteurs

Itinéraire catalan.
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Orner Pacha

6. Le Déserteur.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille !

6. La Chute.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Fahrenheit 451
Un film de François Truffaut.
(c) Débat
Avant la Télévision , la grande révolution du livre.

23.30 (c) 24 heures dernière

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Pour son concert du mercredi, la
Radio suisse romande nous invite à
écouter son « Concert sérénade » donné
en la cour de l'Hôtel de Ville (en cas
de mauvais temps, au Victoria-Hall),
avec la participation de l'Orchestre de
la Suisse romande placé sous la direc-
tion de Pierre Colombo.

L'oeuvre proposée marque un tour-
nant caractéristique dans l'œuvre ly-
rique de Mozart : Zaïde, ou « Le Sé-
rail », « Singspiel », texte de Johann-
Andreas Schachtner, trompettiste, ami
d'enfance de Mozart.

Terminé en 1780, Zaïde propose un
argument très proche de celui de
« L'enlèvement au Sérail » écrit deux
ans plus tard.

Au retour de son voyage à Paris,
Mozart n 'acceptera plus n'importe quel
livret , comme cela fut le cas jusqu 'à
« Re Pastore ». Désormais, il marque
d'une intention chacune des oeuvres
lyriques qu'il présente: une certaine
idée de l'émancipation de la femme,
une thèse très maçonnique sur la fra-
ternité humaine, (sp)

INFORMATION RADIO_

EpVvïï^ l_eopold-Roberti3
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VAS films à la Migres!

KODACHROME 11 AGFACOLOR ^̂ MlF
Super 8 "S4«- Film réversible pour dias en cou- ^^

leurs CT 18-135/36 poses 11.50
KODACHROME II
Film couleur 135/36. AGFACOLOR ŝ=̂ sFilm réversible pour dias Film négatif couleur pour /Z^ - ^^

s=̂
^en couleurs K 135/36 poses Instamatic CNS 126 ainsi que pour ff /Q CT) V-V -̂SY*.

14.50 d'autres appareils 126/20 poses Ĵ\ \ ^^ J)|]

K0DAC0L0R X *"Z° //  ̂p. c\ ĉ^Le, \
Film négatif couleur, PERUCHROME (I ^—^ nU^P *rvi\S V\
CX 135/20 poses 4„50 Super 8 12. - 

\
C
^P0°WoSl j

KODACOLOR X PERUTZ-COLOR Y ^
eS ̂ % 

/TO-̂Film négatif couleur pour Film réversible pour dias en \V OT^Cv l)
Instamatic C'X 126 ainsi que pour couleurs C 18-135/36 poses 9«« 

^̂ «>V _#
d'autres appareils 126/20 poses 5̂a=ï

^̂ S»a_*^4,50 WFraEl MIGROS
et principaux libres-services

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir ,

appartement
de 1 pièce, cuisine
et WC intérieurs re-
fait complètement à
neuf , pour le prix
mensuel de Fr. 85.—
Pour tout rensei-
gnement , prière de
s'adresser à l'Etude
Francis Roulet , avo-
cat - notaire, Léo-
pold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

Lisez L'IMPARTIAL

MIGROS 
cherche '

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier-
vendeur
jeune homme serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, horalr*
de travail régulier, avantages sociaux d'u-
ne entreprise moderne.

C^b M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personne], case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

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.

Nous engageons

mécanicien
de précision

Travail varié. Horaire variable.

Adresser offres écrites ou se présenter
Mécanique de haute précision
H. HONEGGER , 2000 NEUCHATEL
Rue de la Côte 17. Tél. 038/25 34 76.

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

A vendre un

bateau
avec remorque, type
Zodiac, équipé d'un
moteur Johnson 40
CV, neuf. Prix très
intéressant , disponi-
ble tout de suite.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (024)

» 2 57 67 ou 2 80 63.

B-L -̂R _n _m DB T̂** flE *__¦ ™_ k i m ¦_¦ ̂ .̂™ J_ _K* flB_a_-_é--lM-g---î------ »---lii_M-

l'un des principaux producteurs d'horlogerie en
sa spécialité, pour son siège de Granges (SO),
cherche une dame ou demoiselle expérimentée, en
qualité de

SECRÉTAIRE
Nous offrons :
—¦ activité variée, dont relations avec clientèle

internationale
— collaboration en une ambiance d'efficacité
—¦ attractive rétribution , selon la compétence
— si domicile en dehors de Granges, indemnisation

de déplacement.

Nous demandons :
— initiative et discrétion
— sens des responsabilités et attachement à la

fonction
— correspondance française et anglaise , éventuel-

lement espagnole (sténographie pas indispen-
sable).

Adresser brève lettre d'offre , détaillant cependant
les antécédents professionnels à
MONTRES SICURA S. A.
2540 Granges
à l'attention du directeur du personnel
lequel répondra volontiers à demande téléphonique
(065/8 47 12, d'informations préalables.

Entrée en service : à convenir.

Réponse à toute candidature dans les 15 jours —
discrétion d'usage strictement garantie.

Nos belles occasions
pour les vacances

TAUNUS 17 M
2 tons, expertisée Fr. 1400.—
CITROËN AMI 6 BREAK
rouge, expertisé Fr. 2300.—
VW 1500
grise, expertisée Fr. 1600.—
VW VARIANT
verte, expertisée Fr. 2700.—
VW 1300
1968 beige 40 000 km., Fr. 3900 —
VW 1300
1970 bleue 30 000 km., Fr. 5600.—

Conditions de paiement et reprises
possibles.

GARAGE DU JURA , W. GEISER
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14



. . . . . .
LE LOCLE

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame Auguste Sandoz-Hedley, ses enfants :
Monsieur et Madame William Sandoz-Duclos et leurs filles Monique,

Sylvie, Anne-Claire, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Sandoz ;
Monsieur Paul Sandoz, à Paris ;
Madame Alfred Chamot-Reymond, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petites-filles, à Lausanne, Belmont et Amérique du Sud ;
Monsieur William Reymond, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, tante, cousine et amie,

Madame

Louisa-Henriette SANDOZ
née Reymond

LE LOCLE, le 4 juillet 1972.

Si je dis : seules les ténèbres pourront
me cacher , alors la nuit même devient
lumière autour de moi. Pour toi les
ténèbres ne sont pas obscures : la nuit
resplendit comme le jour et les ténè-
bres comme la lumière.

Psaume 139, v. 11-12.

L'incinération aura lieu jeudi 6 juillet , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
En place de fleurs, veuillez penser aux Missions protestantes des

Eglises romandes à Neuchâtel, cep 20 - 4982, ou au Fonds de cons-
truction, cep. 23 - 5187.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Envers 39, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Sois bénie, car ton cœur était
rempli d'amour.

Monsieur Pierre Matthey :
Mademoiselle Martine Matthey, . ¦
Mademoiselle Françoise Matthey,
Thierry Matthey ; .

Monsieur ct Madame Basile Saner, au Locle :
Monsieur et Madame Albert Saner, à Chez-le-Bart ,
Monsieur et Madame Georges Saner et leurs enfants, en. Californie ;

Madame Mathilde Matthey-Juvet :
Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey et leurs enfants ,
Madame Simone Hassig et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jany MATTHEY
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 lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-«-- ¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦-¦¦¦¦ ¦̂¦¦ -¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦ -- ¦---- ¦¦¦ i

La famille de

MADAME HANNY-MARTHA GEISER,

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

MADAME HENRI RUFENER-LEUBA,

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE BIGNENS-RUFENER,

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE RUFENER,

MONSIEUR ET MADAME ARNOLD DEILLON-RUFENER,

très touchés par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de cruelle épreuve, ainsi qu'à l'hommage rendu à la mémoire
de leur cher disparu, remercient sincèrement tous ceux qui ont pris part
à leur grand chagrin.

NEUCHATEL, juin 1972.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur chère maman et grand-maman

MADAME HELENE ORY-GREPPIN

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre épreuve, soit par leurs envois de fleurs , couronnes, offrandes de
messes et messages de condoléances.

Les familles en deuil

DEVELIER et LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1972.

LES BRENETS

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons' reçu de nombreux messa-
ges de sympathie lors du décès de

MADAME EDITH BERTSCHINGER.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MONSIEUR MAX BERTSCHINGER , SES ENFANTS ET FAMILLE.
LES BRENETS, 4 juillet 1972.

-¦---¦_----------______________________ H--M--______________________-

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui l'ont

entouré avec une si grande amitié à l'occasion du décès de sa chère

épouse, Monsieur Charles Blaser remercie de tout cœur ses amis et

connaissances qui lui ont témoigné leur réconfortante sympathie par

leurs messages personnels, leur présence et leurs envois de fleurs.

SAINT-IMIER , juin 1972.

Epouse chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
fa vie ne fut qu 'amour et dévouement. .

Monsieur Auguste Bourquin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Karl

Kamberger-Eder, en Allemagne ;
::  Les enfants, petitsrenfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste¦ ¦'¦¦¦" ¦• '¦ ¦' -- Bourquin-Welty,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeannette BOURQUIN
née Kamberger

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
73e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 6 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue Tête-de-Ran.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAIGNELÉGIER
. " - y - ' y

La famille de : . "¦&* 'y
3 y  y  ¦ . ¦ i ÎP :;V;7;,,:.; . v . 7 . ... . ., 

¦' ' '; " -yy ,
MADAME MARIE-LOUISE FROIDEVAUX-CATSHNy *»¦'

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Un • merci tout particulier est adressé au clergé de Saignelégier, aux
médecins et au personnel de l'Hôpital de Saignelégier et de La Chaux-
de-Fonds. _ '. -¦¦¦

SAIGNELÉGIER , juillet 1972.

SONVILIER

La famille de

MADAME ALICE GHELFI-HIRSCHI,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SONVILIER, juin 1972,
Col-des-Roches, Kôniz (BE), Neuchâtel.

; 

Repose en paix.

Les familles Dubois, Guenot,
parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
survenu mardi, dans sa 73c an-
née, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
le 4 juillet 1972.

L'incinération aura lieu jeudi
6 juillet.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile : Famille Maurice

Guenot , 113, rue du Temple-
Allemand.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE VÉLO - CLUB
EXCELSIOR

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame
Jeannette BOURQUIN
épouse de Monsieur Auguste
Bourquin , et belle-sœur de
Messieurs Charles et André
Bourquin , membres d'honneur
de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis mortuaire de la famille.

LLA VIE JURASSIENNE !

Pétition en faveur des 32

Le comité jurassien de soutien aux
32 ecclésiastiques signataires de la fa-
meuse lettre a recueilli près de 4000
signatures dans le Jura. Elles provien-
nent en premier lieu de Delémont

L (2000), Moutier (700), Porrentruy (400),
j f  Franches-Montagnes (400) et Bienne

(300). La récolte des signatures conti-
nue toutefois encore et de nombreu-
ses listes circulent toujours, (fx)

Quatre mille signatures
dans le Jura

Etat civil de mai
Promesses de mariage

2. Herrmann, Roland Werner , à Ni-
dau et Râz , Susanna , à Saint-lmier. —
Wildi , Jean Reymond, à Saint-lmier
et Stierli , Margaretha , à Obfelden. —
3. Schenk, Bernard, à Saint-lmier et
Wenger, Marguerite, à Bâle. — Hurli-
mann, Jacques Emile et Forchelet , May
Jacqueline Odette, tous deux à Saint-
lmier. — 5. Luginbuhl, Alfred Jean-
Michel, à Saint-lmier et Kiener, Da-
nielle Christianne, à Renan. — 13.
Eichenberger, Roger, à Bienne et
Bueche, Marie-Claire Elisabeth, à
Saint-lmier. — 15. Maître, Pierre Ma-
rie René, à Menton et Brachotte, Fran-
çoise Rachel , à Saint-lmier. — 24.

Naissances

1. Nadia , fille de Pietrino Cocco-
Bellotto. — 12. Michel Claude Gré-
goire, fils de Claude Noël Georges
Rossé-Graber. — 17. Carole, fille de
Bernard André Hari-Meyrat. — 19.
Fred, fils de Heinrich Josef Vils-Vau-
cher-de-la-Croix. — Eva, fille de Carlo
Colomba-Caro.

 ̂
Sémon, Bernard Eric à Saint-lmier et

5 Gungerich, Edith Jeannette, à Corté-
bert. — 25. Robert , Jean Philippe à La
Sagne et Sieber, Michelle Andrée à
Saint-lmier, Mont-Soleil. — Gygax,
Jean-Paul à Saint-lmier et Chatela-
nat, Anne Françoise à Onex. — 29.
Ackermann, Jean René à Saint-lmier
et Misfchler , Jacqueline Eisa à Delé-
mont.

Mariages

5. Buhlmann, Willy à Sonvilier et
Grossenbacher, Simone Andrée à St-
Imier. — 12. Jaccard , Marc André à
Neuchâtel et Chappatte, Blanche Hé-
lène, à Saint-lmier. — Vuilleumier,
Pierre Eric à Villeret et Jobin, Béa-
trice Josette Nelly, à Saint-lmier. —
20. Meystre, Jimy Daniel et Gosteli,
Micheline, tous deux à Sàint-ïmieri — ¦
26. • Beuret, Etienne Jean-François à
Courtelary et Vollaert , Michèle Chan-
tai , à Saint-lmier.

Décès

3. Criblez, Emile Arthur allié Ber-
thoud-dit-Gallon, né en 1892. — 6.
Geiser, Ida Hélène, née en 1893. — 12.
Schaller née Perrin, Fernande Léa , née
en 1910. — 17. Froidevaux, Marc Henri
Jules allié Gâtes, né en 1891. — 18.
Krahenbuhl, Charles Fritz allié Grogg,
né en 1889. — 20. Gressly née Ogi,
Jeanne, née en 1897.

SAINT-IMIER



Progression éclair des Sud-Vietnamiens
qui sont parvenus aux abords de Quang Tri

Les parachutistes sud-vietnamiens sont parvenus, hier, en bordure de
Quang Tri, à la suite d'une progression éclair qui a bousculé les premières
défenses nord-vietnamiennes.

L'attaque a été effectuée par plusieurs centaines d'hommes des trou-
pes aéroportées, accompagnés de conseillers militaires américains.

Douze pièces d'artillerie que les gouvernementaux avaient abandon-
nées à leurs adversaires lors de la progression nord-vietnamienne ont été
récupérées, et une vingtaine de Nord-Vietnamiens au moins ont été tués.

A la tombée de la nuit , les para-
chutistes gouvernementaux occu-
paient des positions situées à environ

un kilomètre du centre de Quang
Tri.

Sur le flanc est de la capitale
provinciale , les fusiliers marins sud-
vietnamiens étaient à 6 km. de la
ville, et leurs officiers affirmaient
que leurs hommes pourraient être
mercredi dans l'agglomération si
l'ordre en était donné.

Mais la résistance communiste de-
vrait s'intensifier au périmètre im-
médiat de Quang Tri. On pense que
les Nord-Vietnamiens s'y sont soli-
dement retranchés. Les conseillers
américains s'attendaient à de durs
combats si l'adversaire décidait de
résister à tout prix.

Les hostilités auraient
pu prendre fin

Les hostilisés auraient pu prendre
fin au Vietnam si le président amé-

ricain avait répondu « sérieusement »
à l'initiative de paix en sept points
du gouvernement révolutionnaire
provisoire , a estimé M. Nguyen Huu-
tho , président du Praesidium du
comité central du front national de
libération du Sud-Vietnam, dans une
interview exclusive accordée hier à
l'AFP.

« L'objectif de notre lutte , a ajou-
té le président du FNL. est le res-
pect par les Etats-Unis de nos droits
nationaux fondamentaux et de notre
auto-détermination, (ap)

Transfert de prisonniers
Le révérend Lindstrom , a annoncé

qu 'il possède des « informations po-
sitives » selon lesquelles des prison-
niers américains sont actuellement
transférés du Nord-Vietnam en Chi-
ne. Ces transports , a-t-il précisé ,
qui se font surtout par bateaux , ont
été accélérés depuis le 20 avril, (ap)

Tais-toi
et mange!

Aux USA

Mme Gloria Judge, 24 an?, de Dé-
troit , n 'a plus guère d'appétit poul-
ies décisions de justice...

Quand elle informa son mari
qu 'elle avait obtenu une ordonnance
du tribunal lui interdisant de la bat-
tre, il s'empara de la copie du juge-
ment et l'obligea à l'avaler... avant
de la battre de nouveau.

M. Judge, 34 ans, a été condamné
à une amende de 100 dollars pour
avoir fait  si peu de cas d'une décision
de justice , (ap)

WBËEBÊBBiïËËf
Fin de la rencontre franco-allemande au sommet

SUITE DE LA lre PAGE

Us s'en sont, deux jours durant, longue-
ment expliqué si bien que son établis-
sement et son contenu ne devrait plus
soulever , du moins entre eux, de gros
problèmes. Mais les chefs de leur di-
plomatie devront encore convaincre
leurs autres collègues de la nécessité
de rie pas l'alourdir inutilement , préci-
sément pour éviter les risques de pa-
labres.

PRUDENCE
Certes, MM. von Wechmar et Lecat

se sont-ils bien gardés de brandir
l'existence entre MM. Pompidou et
d'un accord sur un tel « sommet ». Ce
faisant , ils se sont préoccupés de ne
pas susciter l'impression que les autres
partenaires de la République fédérale
et de la France étaient placés devant
un fait accompli. Mais cette prudence
traduit également une évidence, celle
que les deux hommes d'Etat n'ont pas
pu rapprocher leurs positions sur la

solution de tous les grands problèmes
qui conditionnent la réforme du sys-
tème monétaire international.

Et cela d'abord parce qu'ils en me-
surent différemment les difficultés et
la complexité, le chancelier pensant que
cette réforme sera beaucoup plus labo-
rieuse et longue que ne l'admet ou ne
feint de le croire M. Pompidou. En-
suite, parce que si l'un et l'autre esti-
ment qu 'il appartiendra au « sommet »
de définir , pour l'avenir , la nature des
relations extérieures de la CEE avec
les pays tiers, ils persistent à s'opposer
sur le type de rapports qui devront
être instaurés ou seulement maintenus
entre les communautés de Bruxelles et
les Etats-Unis. Leurs collaborateurs
n'ont pas cherché à le dissimuler.

PROBLÈMES EN VEILLEUSE
Il n 'en demeure pas moins que si

cette rencontre a été affranchie des
querelles de religion qui avaient géné-
ralement marqué celles qui l'ont pré-
cédée, elle n'a pas conduit non plus à
un durcissement des positions respecti-
ves sur certains problèmes dès lors
qu 'ils ont convenu de les mettre en
veilleuse. Il en va du secrétariat poli-
tique permanent et du renforcement
des institutions communautaires qu 'il
faudra bien discuter un jour , ne serait-
ce que parce que la CEE va passer l'an
prochain de six à dix membres. C'est
le sens qu 'il faut donner aux quelques

remarques faites hier matin en séance
plénière par M. Brandt qui , pour des
raisons de politique intérieure notam-
ment, ne pouvait pas simplement passer
ce dossier sous silence.

E. K.

Un (bilan assez satisfaisant

Justice sommaire en Ulster
La milice populaire qui contrôle

maintenant la plupart des quartiers
protestants de Belfast , a suivi
l'exemple de l'armée républicaine ir-
landaise et constitué des cours mar-
tiales pratiquant une justice sommai-
re.

C'est ainsi qu'un adolescent re-
trouvé ligoté à un lampadaire et
couvert de meurtrissures a été jugé
par trois « officiers » de l'UDA dans
une salle située au-dessus d'un pub
de Shankill Road , cœur protestant
de Belfast. En réalité , le jeune hom-
me a été victime d'une querelle
d'amoureux. Ayant été chassé de la
chambre de la jeune fille qu 'il ai-
mait , il y était revenu par effraction.
Et c'est pourquoi il a été condamné.

D'autre part , la crainte de nou-
velles explosions de violence pousse

des dizaines de familles de Belfast
à quitter leur domicile pour fuir ail-
leurs. Beaucoup ont été avertis qu 'ils
devaient être partis avant samedi
s'ils ne voulaient pas être chassés
de leur maison par le feu. Cette guer-
re d'intimidation affecte tant les fa-
milles protestantes que catholiques
et vient des deux camps, (ap)

Bons offices néerlandais
Le conflit du Proche-Orient

« L'Egypte veut absolument une
solution pacifique à la crise du Pro-
che-Orient » , a affirmé mardi M.
Schmelzer, ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas, à l'issue
d'un entretien avec le président Sa-
date.

« J'étais convaincu avant de venir
au Caire , déjà , que l'Egypte souhai-
tait un règlement politique , mainte-
nant ma conviction est raffermie et
je le dis publiquement » , a poursuivi
M. Schmelzer au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a donnée mar-
di au Caire.

Le ministre néerlandais , qui s'était
rendu il y a quelques semaines en
Israël , a souligné que « ni Israël ni
l'Egypte ne veulent la guerre » . Il
a estimé que son pays est un « inter-
locuteur valable » pour les deux par-
ties à cause des bonnes relations qu 'il
entretient avec elles et qu 'il peut

« jouer le rôle d'intermédiaire , mais
non de médiateur » .

Dixième anniversaire de
l'Algérie indépendante

Le président Boumedienne a signé
hier une ordonnance commuant en
peines de prison toutes les condam-
nations à mort prononcées contre des
détenus algériens. On ignore le nom-
bre de détenus touchés par cette me-
sure, qui survient à la veille du 10e
anniversaire de l'indépendance de
l'Algérie, (ats , afp, reuter)

CINQ OUVRIERS
BRÛLÉS

Près de Lenzbourg

Cinq ouvriers ont été brûlés —
dont trois aux yeux — alors qu 'ils
mélangeaient des produits chimiques ,
à la fabrique d'explosifs de Dottin-
kon.

Les ouvriers procédaient à un mé-
lange de produits chimiques dans
une citerne de 8000 litres , équipée
d'un malaxeur. Ce mélange devait
finalement être refroidi avec de la
glace introduite par une ouverture
de 50 cm.

Pour des raisons qui n 'ont pas en-
core pu être éclaircies , le mélange
ne s'est pas suffisamment refroidi et
la mousse s'est échappée du réser-
voir , atteignant les ouvriers , qui ont
été transportés à l'Hôpital cantonal
d'Aarau. (ats)

Montbéliard. — Un ouvrier algérien.
M. Aissa, 27 ans, menuisier, transpor-
tait des planches dans un immeuble en
construction à Montbéliard. Un pan de
mur s'effondra sur le malheureux , qui
fut tué

Strasbourg. — Les trois filles du di-
recteur - adjoint administratif du Théâ-
tre national de Strasbourg ont péri ,
brûlées vives dans un accident de la
route.

Créteil. — Des professionnels du
cambriolage ont opéré à la Perception
de Créteil (Val-de-Marne), où ils ont
forcé un coffre et fait main-basse sur
140.000 francs français en liquide, et
sur 250.000 à 300.000 francs français en
bons du Trésor.

La Havane. — Trente-trois person-
nes ont été brûlées vives dans un acci-
dent au cours duquel un autocar est
tombé dans un ravin et a pris feu.

Cité du A'atican. — Dans une longue
lettre adressée aux catholiques fran-
çais au nom du Pape , le cardinal Villot ,
à l'occasion de la Semaine catholique
française , souligne l'importance que re-
vêt l 'indissolubilité du mariage pour
l'Eglise.

Lyon. — En plein centre de Saint-
Fons (Rhône), un homme, Robert Gar-
de, 24 ans, a tué sa femme Yvonne.
née Zoughdani , 22 ans, de deux coups
de fusil de chasse tirés pratiquement à
bout portant. La cause de la tragédie
est la mésentente conjugale.

Moscou. — M. Fidel Castro , qui sé-
journe en URSS depuis une semaine ,
a eu hier un dernier entretien avec
MM. Brejnev , Kossyguine et Podgorny,
au cours duquel a été mis au point le
communiqué final des discussions.

Tel - Aviv. — Une bombe a explosé
hier dans les toilettes d'une gare routiè-
re à Nelanya. station balnéaire située
à 30 kilomètres au nord de Tel - Aviv.

Varsovie. — Les chefs de gouverne-
ment des huit pays membres du
COMECON se réuniront à Moscou le
10 juillet prochain , pour la 26e session
de l'organisation.

Kinshasa. — Un colloque économico-
financier belgo - zaïrois a été ouvert à
Kinshasa , sous le patronage de la
Chambre de commerce belgo - zaïroise.

Phnom - Penh. — Pour marquer son
entrée en fonctions en qualité de pre-
mier président élu du Cambodge, le
maréchal Lon Nol a fait remettre hier
157 détenus en liberté, dont le demi-
frère de la princesse Monique , l'épouse
du prince Norodom Sihanouk.

Morecambe (Angleterre). — Cinq
mois seulement après avoir obtenu 21
pour cent d'augmentation de leurs sa-
laires , les mineurs des charbonnages
britanniques ont décidé de réclamer
une nouvelle majoration substantielle.

Rome. — Le ministre de la justice a
demandé à la Chambre des députés
italienne de lever l ' immunité parle-
mentaire de M. Almirante , pour que
celui-ci puisse être jugé pour tentative
en vue de reconstituer le parti fasciste.

Belfast. — Gusty Spencer , condamné
à la prison à vie en 1966 pour meurtre
d'un barman catholique , et héros pour
les extrémistes protestants d'Irlande du
Nord , a réussi à gagner le Canada.

Paris. — La Société d' exploitation
industrielle des tabacs et allumettes
(SEITA) va procurer au Trésor fran-
çais une rentrée supplémentaire an-
nuelle de l'ordre d'un demi-milliard de
francs français , par l'augmentation des
« Gauloises » et des « Gitanes » dont le
prix de vente va être relevé, sans dou-
te la semaine prochaine, de 20 centi-
mes par paquet.

Thonon. — Au cours d'un contrôle
du système de sécurité et de sauvetage
du téléphérique d'Avoriaz (Haute-Sa-
voie), un employé, M. Marcel Rosset ,
37 ans, demeurant à Seytroux (Haute-
Savoie), a fait une chute de près de
20 mètres. Il a été tué sur le coup.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A chaque pas que l'on lait dans
ce monde, il ne faut pas regarder
en arrière , niais bien vers la lumiè-
re.

C'est pourquoi , en dépit du scep-
ticisme que l'on peut ressentir à
l'annonce de négociations entre les
deux Corées, on s'efforcera d'ou-
blier les quelque deux millions de
morts, victimes de la guerre de trois
ans qui opposa les deux Etats. On
s'essayera également à ne plus pen-
ser aux multiples incidents, qui
durant les vingt ans de fragile ar-
mistice, ont cmaillé les relations
entre les deux pays.

Pour établir la paix, le mot n 'est
pas toujours faux, qui veut qu 'il y
ait des morts qu 'il convient de tuer.

Au demeurant , les accords qu 'ont
publiés hier aussi bien Séoul que
Pyong Yang ne constituent pas une
véritable surprise.

En fait , cette détente , entre les
deux pays frères déchirés , peut être
considérée comme une des retom-
bées de la visite à Pékin de M.
N' ixon.

Même si l'implacable maréchal
Kim, qui dirige les destinées de la
Corée du Nord est jugé par beau-
coup de commentateurs comme une
« relique de l'ère stalinienne », il
possède assez de sens commun pour
se rendre compte que, dans les cir-
constances présentes, il s'isolerait en
voulant poursuivre une politique
dure a tout prix.

C'est ainsi que , adoucissant sa
tactique, il a permis , il y a quelque
temps, à trois j ournalistes améri-
cains, MM. Salisbury ct Lee du
« New York Times » et M. Harrls-
son du « Washington Post » de vi-
siter son pays.

A cette occasion, le maréchal a
quelque peu dévoilé ses vues. Il en
appert que même sans un retrait
des troupes américaines, que l'hom-
me fort de Pyong Yang désire, il
tient au développement des liens
avec Séoul dans les domaines éco-
nomique, politique et culturel.

A plus longue échéance, il envisa-
ge la création d'une espèce de con-
fédération entre les deux Etats. Cet-
te confédération serait pourvue d'un
« Comité national suprême », qui
pourrait discuter des problèmes
d'intérêt commun. En revanche ,
tant la Corée du Nord que celle du
Sud conserveraient leur système
social propre.

Musique d'avenir ? Peut-être.
Mais il n'est pas impossible que

ce programme se réalise.
Quant à affirmer qu 'il pourra

servir d'exemple au Vietnam, c'est
beaucoup se hasarder. Contraire-
ment à l'avis de divers commenta-
teurs, il nous paraît, en effet , que ,
si ce n 'est le l'ait d'être divise , les
cas du Vietnam et de la Corée sont
tout à fait dissemblables.

Willy BRANDT.

CORÉE-GRAPHIEEchec de M. Heath
Discussions avec les syndicats

Les conversations entre M. Edward
Heath , premier ministre, et les diri-
geants des syndicats relatives à la
dégradation de la situation économi-
que du pays ont échoué, hier , sur la
demande par les syndicats de con-
cessions gouvernementales majeures
en échange de leur coopération.

Pendant deux heures de discussion
serrée, destinée à enrayer l'inflation
et les conflits industriels, les syndi-
cats ont affirmé à M. Heath qu'ils
n'accepteraient de l'aider que si la
nouvelle loi sur les relations indus-
trielles était suspendue ou révisée.

(ap)

En Sicile

Une touriste allemande , Ingrid
Krause, 34 ans, a été condamnée à
10.000 lires (65 francs) d' amende
pour avoir , selon les termes du juge ,
« dans une attitude contraire à la
décence publique croisé les jambes
d'une façon qui dévoilait entière-
ment sa cuisse gauche » .

Cette atteinte à la décence, a dé-
claré le juge , s'est déroulée dans un
lieu public — un café , à Raguse, en
Sicile.

L'Allemande a décidé d'interjeter
appel.

C'est le même juge qui , l' année
dernière, avait déjà fait les gros ti-
tres de la presse en condamnant à
une amende une jeune touriste da-
noise vêtue d'un short, (ap)

Cachez cette jambe...

Dans le direct Bâle-Paris

Les services de police de Troyes
d i f fusen t  le signalement d'une voya-
geuse découverte samedi soir , par un
contrôleur , errant entièrement dé-
vêtue dans le couloir d 'un wagon du
rapide Bâle-Paris , et qui n'a pu four-
nir son identité , ni l' origine ou le
but de son voyage. Il s'agit d' une
femme jeune , de corpulence moyen-
ne, mesurant 1 m. 55 environ, aux
yeux bleus et à la chevelure châtain
clair et fr isée.  D' après les vêtements
découverts dans un compartiment,
elle devait porter , avant de se dévê-
tir, un chemisier chamarré et une
jupe  plissée de teinte moutarde.

(ats , a f p )

Une femme nue
et amnésique

Prévisions météorologiques
Le temps restera ensoleillé. En

f,n de journée , des orages locaux
pourront éclater dans l' ouest clu
pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30, 429 ,32.
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Aujourd'hui...

165 passagers portés disparus
Deux ferry-boats, ayant à bord 165 passagers, dont de nombreux étu-

diants, ont été portés disparus lundi au large du Cap Loang, à 490 km. au
sud-est de Manille.

Les autorités craignent que les deux bâtiments n'aient coulé ou n'oient
été emportés à la dérive. Des recherches aériennes n'ont donné aucun ré-
sultat.

Les étudiants figurant parmi les passagers allaient s'inscrire à l'Univer-
sité de Catarman. Ils venaient de plusieurs villes côtières de la province de
Samar del Morte, (ats, afp)

Philippines: deux ferry-boats introuvables


