
Bonn : la démission de M. Schiller acceptée
Le chancelier Brandt a accepté ,

hier, la démission de son ministre
des finances et des affaires économi-
ques, M. Schiller, et a pris immédia-
tement des dispositions pour rema-
nier son Cabinet.

Le départ de ce « superministre »
a été interprété comme un coup très
dur aux espoirs de réélection du
chancelier Brandt cet automne.

M. Schiller avait demandé à quit-
ter le Cabinet la semaine dernière
lorsque celui-ci, au terme d'une lon-
gue série de différends, avait finale-
ment rejeté sa politique économique
pour adopter des mesures de con-
trôle des monnaies destinées à endi-
guer l'afflux inflationniste des capi-
taux durant l'actuelle crise moné-
taire.

M. Schiller, qui avait une large
audience dans le pays, a démissionné
pour protester contre des mesures
anti-inflationnistes qu 'il considère
comme insuffisantes et contraires à
sa doctrine libérale.

On pense que le portefeuille de
l'économie et des finances sera divi-
sé en deux, l'économie devant être
confié à l'actuel ministre de la dé-

fense, M. Helmut Schmidt (soc), et
les finances à l'actuel ministre de
l'Intérieur, M. Hans-Dietrich Gen-
scher (lib.). (ap)

M. Karl Schiller.

Menant ses consultations tambour battant

M. Edgar Faure, ministre d'Etat des affaires sociales
M. Pierre Messmer a mené tam-

bour battant ses consultations pour
en avoir terminé dès jeudi soir avec
la composition de son gouvernement.

Celui-ci se compose de cette façon:
Premier ministre, M. Messmer ;

ministre d'Etat chargé de la défense
nationale, M. Debré : ministre d'Etat
chargé des affaires sociales, M. Edgar
Faure ; ministre de la justice, garde
des Sceaux, M. Pleven ; Affaires
étrangères, M. Maurice Schumann ;
intérieur, M. Marcellin ; économie et
finances, M. Giscard d'Estaing ; édu-
cation nationale, M. Fontanet ; équi-
pement, logement, aménagement du
territoire, M. Guichard ; affaires cul-
turelles, M. Jacques Duhamel ; mi-
nistre délégué auprès du premier mi-
nistre chargé des relations avec le
Parlement, M. Boulin ; ministre délé-
gué auprès du premier ministre
chargé de l'environnement, M. Ro-
bert Poujade ; ministre délégué au-
près du premier ministre chargé des

Affaires étrangères, M. Bettencourt ;
agriculture, M. Chirac ; développe-
ment industriel, M. Charbonnel; san-
té publique, M. Foyer; transports, M.
Galley ; postes et télécommunica-
tions, M. Germain ; commerce et ar-
tisanat, M. Bourges ; Anciens com-
battants, M. Bord.

Vingt ministres et
10 secrétaires d'Etat

En sortant de l'Elysée à 22 h. 20 ,
M. Messmer a déclaré :

« Je me contenterai de quelques
commentaires. Vous pouvez consta-
ter que cette liste vous est commu-
niquée moins de trente heures à par-
tir du moment où le président de la
République m'a chargé de former le
gouvernement en me nommant pre-
mier ministre.

» Cette liste est composée de vingt
ministres et de dix secrétaires d'Etat.
C'est donc un gouvernement plus ra-

massé et dont j' attends, comme il est
normal, cohésion et efficacité.

» J'ajouterai que le gouvernement
se mettra en place dès demain. Une
grande et longue tâche nous attend.
Nous nous mettrons en mesure de
l'accomplir » .

M. Chaban-Deimas détendu
Tandis que M. Messmer consultait

dans son bureau du Ministère des
départements et territoires d'outre-
mer, rue Oudinot , M. Chaban-Dei-
mas, détendu et de bonne humeur,
retrouvait à 10 h. 15 son bureau de
l'Hôtel Matignon pour y travailler
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M. Edgar Faure.

M. Messmer a formé son gouvernement

Un net glissement vers la gauche
Le compte à rebours de la prochaine campagne électorale a commencé pour le Parti travailliste britannique

Le Parti travailliste britannique a
commencé hier le compte à rebours
de la prochaine campagne électorale
en publiant son programme intéri-
maire qui servira de base au mani-

feste du « Labour », lors des pro-
chaines consultations législatives. Ce
programme marque un net tournant
à gauche et il est essentiellement axé
sur la situation économique et so-

ciale de la Grande-Bretagne, ainsi
que sur son adhésion au Marché
commun.

Un futur gouvernement travaillis-
te, affirme le programme, renégocie-
ra les conditions d'adhésion à la
CEE, acceptées à Bruxelles par le
gouvernement conservateur. Il exi-
gera des « modifications majeures »
dans la politique agricole commune,
« afin qu 'elle cesse d'être une mena-
ce pour le commerce mondial de
denrées alimentaires » et pour que
les produits bon marché du Com-
monwealth continuent à avoir accès
au marché britannique. Le program-
me estime que la contribution finan-
cière britannique au budget commu-
nautaire est trop élevée, et demande
le rejet du système dit des « ressour-
ces propres » de la CEE. Si cette re-
négociation aboutit , le gouverne-
ment travailliste en soumettra le ré-
sultat au peuple britannique par ré-
férendum au moyen d'élections gé-
nérales. Dans le cas contraire, décla-
re le programme, « nous ne nous
considérerons plus liés par le traité
d'adhésion » .

Dans le domaine économique et
social , le programme qui ne compte
pas moins de quinze chapitres, allant
du contrôle des prix à la réforme du
régime pénitentiaire, prévoit notam-
ment :
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/ P̂ASSANT
Comme je demandais a un copain

où il allait passer ses vacances, il me
répondit :

— Ben, cette année, j'irai à Locarno
apprendre l'allemand...

Le fait est qu'on entend autant le
hochdeutsch au Tessin que l'italien, le
belge ou le parisien dans certaines ré-
gions du Valais, où les étrangers ont
fait leur nid, en achetant et construi-
sant à tour de bras. Que les autochtones
et les stations en aient profité, per-
sonne ne le nie. Mais on comprend
que finalement cet essor économique,
en s'exagérant, soit devenu malsain et
qu'il ait fallu, momentanément tout au
moins, y mettre un terme.

C'est ce qu'a fait le Conseil fédéral,
et il a bien fait.

Vendre le pays à l'encan n'est pas
une politique.

Et ce n'est pas en faisant du tou-
risme le promoteur de la spéculation
monétaire qu'on contribuera à assai-
nir la situation économique en Suisse.

Bien entendu ce durcissement de la
législation a fait pousser les hauts cris
dans les régions où il fera ressentir
ses effets.

Mais en poussant son verrou, M. Ce-
lio savait parfaitement qu'il s'agissait
non de pénalisation mais de précau-
tions et de prudence élémentaires. Et
tant mieux si cette thérapeutique de
choc contribue à freiner un renchéris-
sement et une inflation qui finissent
par devenir insupportables. II y a long-
temps qu'on souhaitait voir imposer
des mesures qui ne sont certes pas
agréables, mais qui devraient, si elles
sont réellement appliquées, éviter des
crises économiques et sociales beau-
coup plus graves et beaucoup plus
dangereuses»

Au surplus il faut bien se convaincre,
à la veille des vacances, que si des
barrières sanitaires s'imposent ce n'est
pas seulement dans le but d'éviter
des malaises physiques, mais aussi et
surtout pour que le « bronzage » du
frano ne finisse pas en coup de so-
leil.

On n'a déjà que trop tardé à lui
procurer un peu d'ombre...

Le père PIQUEREZ

— De notre correspondant
à Jérusalem, Lucien LAZARE —
La paix et l'étroite coopération

qui caractérisent les rapports entre
les communautés juive et arabe aus-
si bien en Israël que dans les terri-
toires occupés sont sans nul doute
à mettre au crédit du libéralisme de
la politique arabe du gouvernement
de Jérusalem. Près d'un million et
demi d'Arabes vivant sous autorité
israélienne, y compris ceux de Cis-
jordanie et de la bande de Gaza,
bénéficient de la politique des ponts
ouverts, des visites d'été, du plein
emploi et de la prospérité , de la
liberté de circulation, etc..

IMAGE TERNIE
Cette belle image est cependant ter-

nie par quelques affaires concernant
près de dix mille Arabes qui se voient
privés de la jouissance de certains
droits que leur reconnaissent les lois
en vigueur et des décisions de justice.
Tout récemment vient de rebondir la
question de Biram et Iqrit , dont les
origines remontent aux péripéties de
la guerre d'indépendance. Les habi-
tants de ces deux villages situés à la
frontière libanaise avaient été évacués
en 1948 sur l'ordre des autorités mili-
taires ; aujourd'hui , ainsi qu 'ils l'ont
plusieurs fois tenté dans le passé, ils
réclament à nouveau leur réintégra-
tion et la restitution de leurs terres
confisquées.

UNE POSITION
JURIDIQUEMENT
INATTAQUABLE

Juridiquement , leur position est
inattaquable , puisqu 'un arrêt de la
Cour suprême rendu en 1953, fait obli-
gation au gouvernement de donner sa-
tisfaction aux demandes des évacués
de Biram, chrétiens maronites, et

d'Iqrit , appartenant à la communauté
grecque catholique. Pourquoi ju squ'à
ce jour la décision de la Cour suprême
est-elle restée lettre morte ? Les au-
torités ont invoqué des raisons de sé-
curité , compte tenu de la tension ré-
gnant à la frontière libanaise. Mais
plusieurs journaux de Tel-Aviv et des
députés dénoncent l'hypocrisie de ce
comportement.

D'AUTRES AFFAIRES
Dans le même dossier s'inscrivent

un certain nombre d'autres affaires ,
engendrées celles-ci par les conséquen-
ces de la guerre des six jours ; environ
cinq mille Bédouins ont été évacués
de la zone de Rafiah qui borde le sud
de la bande de Gaza , et une commis-
sion d'enquête désignée par le ministre
de la Défense, M. Moshe Dayan , a jugé
cette évacuation illégale, ce qui ne l'a
pas empêché de rester fait accompli
depuis plusieurs mois. Un immeuble
vétusté adossé au Mur des lamenta-
tions à Jérusalem menaçant ruine, ses
soixante habitants arabes furent provi-
soirement relogés dans des hôtels en
attendant que soient effectués des tra-
vaux de restauration ; mais les servi-
ces israéliens n'ont pas encore décidé
si l'immeuble en question serait res-
tauré ou détruit , alors que la cause
des hésitations est loin d'être purement
technique.

Pour finir , a éclaté l'affaire de la
défoliation des terres du village d'Aqra-
beh en Cisjordanie , non loin du Jour-
dain ; ces terres sont-elles propriété
privée ou propriété domaniale, s'agit-
il d'une étendue de 50 hectares ou de
500 hectares ? La réponse à ces ques-
tions n 'est pas encore claire.

APRES POLÉMIQUES
Toujours est-il que d'âpres contro-

verses, sur lesquelles se greffe la polé-
mique autour du bombardement aé-
rien du village druze de Hasabiyeh
au sud du Liban , s'étalent sur tous ces
sujets depuis plus d'une semaine dans
la presse de Tel-Aviv. Il ne fait pas
de doute que le gouvernement lui-mê-
me est divisé à ce propos ; son vice-
président M. Igal Allon , apparaît ac-
tuellement comme le chef de fiie des
modérés.

Dans une interview donnée au quo-
tidien « Haarets », Mgr. Rayah , prélat
de la communauté grecque orthodoxe
en Israël , a déclaré qu 'il est inadmis-
sible que les habitants de Biram et
d'Iqrit soient réduits à la condition de
réfugié s dans leur propre pays ; il a

ajouté , ce que nul ne conteste, que ces
villageois ont fourni depuis 25 ans la
preuve d'un loyalisme exemplaire à
l'Etat d'Israël. Il est vrai qu 'on ne
saurait en rien comparer leur cas, du
point de vue des exigences de la sécu-
rité, à celui des Bédouins de Rafiah ,
dont plusieurs sont compromis dans
des actes de sabotage et de contre-
bande d'armes.

IL FAUDRA TRANCHER
Le problème des rapports entre la

majorité juive et la minorité arabe
en Israël est évidemment en cause.
Les contradictions que révèlent ces
affaires ne sont que le reflet de cel-
les qui divisent l'opinion et les partis.
Mais le gouvernement devra trancher
un jour prochain et dire si sa politique
libérale s'applique aussi aux villageois
de Biram et d'Iqrit , ainsi qu'aux Bé-
douins de la zone de Rafiah.

Controverses en Israël sur la politique
arabe du gouvernement de Mme Solda Meir

A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Des centaines de médailles ont récompensé les meilleurs,
(photo Impar-Bernard)
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Surréalisme, avec Margrit Linck et Gérard Bregnard
10e exposition à la Galerie d'art de La Neuveville

Pour sa dixième exposition en la
Galerie d'art de La Neuveville, l'ani-
mateur , M. Antoine Jeker, professeur,
a choisi d'inviter deux artistes surréa-
listes qui, disons-le d'emblée, bien que
présentant des œuvres de genres dif-
férents, sont parvenus à former une
unité sans faille. Margrit Linck offre
de très remarquables céramiques, Gé-
rard Bregnard des huiles, des encres
et quelques collages.

Margrit Linck , qui a suivi les cours
de céramique à l'Ecole des arts et

métiers de Berne et fait un stage chez
un potier de Heimberg, possède deux
ateliers, l'un à Reichenbach, l'autre à
Saint-Romain de Bourgogne. En accep-
tant de présenter des œuvres de sa
collection personnelle , Margrit Linck
offre au public jurassien la possibilité
de suivre son évolution. Ses pièces
retracent les différentes étapes de ses
créations surréalistes , de 1943 à 1956
d'abord , puis des céramiques presque
exclusivement blanches, datant de
1957 à aujourd'hui , enfin les pièces
dites de Saint-Romain (1960-63). Les
premières formes humaines, fruits
d'une imagination enviable, ont fait
place à des formes tout aussi extra-
vagantes , mais totalement différentes.
Les secondes manquent peut-être de
la subtilité initiale , mais toujours s'im-
pose une force créatrice indomptable.
Un seul regret : celui que les œuvres
qui furent exposées jadis dans plusieurs
villes européennes sans obtenir le suc-
cès mérité ne soient plus à vendre au-
jourd 'hui. Car la simplicité de leurs
formes , alliée à la sobriété des déco-
rations, ravit plus que jamais.

« Boîte aux lettres » de Margri t Linck.

Est-il encore besoin de rappeler l'at-
tachement que provoquent les œuvres
du Jurassien Gérard Bregnard ? C'est
avec un plaisir sans cesse renouvelé
qu 'on le retrouve dans les diverses
expositions du Jura. En effet , s'il est
toujours pareil à lui-même, il est néan-
moins toujours aussi différent . A La

« Nébuleuse vue de près » de Gérard Bregnard. (Photos A. Jeker)

Neuveville , il permet notamment d'é-
tablir une comparaison entre la spon-
tanéité du surréalism e de Margrit
Linck et la réflexion qui se dégage de
ses toiles , elles aussi surréalistes. Cha-
cune de ses œuvres est le fruit d'un
long cheminement se traduisant fina-
lement par un labyrinthe fait de cou-
leurs , de nuances , de dégradations. A
l'expansion de l'une s'oppose l'in-
trospection de l'autre , - accompagnée
parfois aussi d'une moquerie malicieu-
se. Bregnard se complaît à entraîner
ses admirateurs dans les méandres de
son art et de ses formes ; il semble
même prendre un plaisir secret parti -
culier à le voir s'y perdre. C'est sans
doute son moyen à lui de triompher
seul et de se délecter. Badin et joueur ,
il a réalisé d'admirables collages qui
ne sont pas ses œuvres les moins atta-
chantes.

La présente exposition de la Galerie
d'art de La Neuveville fermera ses
portes dimanche.

A. F.

Au Conservatoire de musique de Neuchâtel
Le palmarès 1972

Voici , tel qu il a ete proclame ré-
cemment, lors de la séance de clô-
ture, le palmarès 1972 du Conser-
vatoire de Neuchâtel :

CHANT
1er certificat : Dominique de Perrot

(classe Thères Hotz) ; Micheline Borel,
Simone Hofer , Etienne Pipy, Frédéric
Stachel et Catherine Vaucher (classe
Philippe Huttenlocher) .

2e certificat : Charles Ossola et Da-
niel Pipy (classe Philippe Huttenlo-
cher) .

Experts : Hugues Cuénod et Juliette
Bise.

FLUTE
1er certificat : Caroline Bovet (classe

André Pépin).
2e certificat : Francine Grandjean et

Marianne Steiger (classe André Pépin).
Experts : Edmond Defrancesco et

Jean-Paul Haering.
CLARINETTE

1er certificat : Bernard Borel (classe
Claude Trifoni).

Expert : Robert Kemblinsky.
GUITARE

1er certificat : Monique Chatton et
Isabelle Montavon (classe Ricardo Cor-
rea).

Expert : Miguel Rubio.
LUTH

1er certificat : Denyse Perret (classe
Ricardo Correa).

Diplôme mention très bien : Gilbert
Carnal (classe Ricardo Correa).

Experts : Hermann Leeb et Ernst
Lichtenhahn.

CLAVECIN
1er certificat : François Altermath

(classe Anne Gallet).
Experts : Elise Faller et André Per-

ret.
VIOLON

2e certificat : Elisabeth Grimm (clas-
se Ettore Brero).

Diplôme mention très bien : Danièle
Othenin-Girard (classe Ettore Brero).

Experts : André Wachsmuth-Loew,
Peter Rybar et Ernst Lichtenhahn.

PIANO
1er certificat : Jean-Jacques Délia

Santa (classe Renée Bauer), François
Desy (classe Louis de Marval), Marlyse
Grandliénard et Jean-Marc Perrin
(classe Roger Boss).

Experts : Elise Faller et André
Perret.

Diplôme : Lucienne Rabinowicz (clas-
se Harry Datyner).

Diplôme mention très bien : Chris-
tine Theurillat (classe Harry Datyner).

Diplôme supérieur d'exécution : Louis
Monnerat (classe Harry Datyner).

Diplôme supérieur d'exécution men-
tion avec distinction : Dagmar Clottu
(classe Harry Datyner).

Diplôme de virtuosité, mention avec
distinction : Eliane Pisler (classe Harry
Datyner).

Diplôme de virtuosité, mention avec
distinction : Barbara Danecka (classe
Harry Datyner).

Experts : Elise Faller, Franz-Josef
Hirt , André Perret et Ernst Lichten-
hahn.

On a tourné «Le déserteur» en Valais
La 3e Chaîne Télévision couleur de

la TV française vient de réaliser , avec
le concours de la Société suisse de
radiodiffusion , une version télévisée de
l'ouvrage de Jean Giono : « Le déser-
teur ».

Adaptée par André Blanc et réalisée
par Alain Boude t, cette œuvre est
interprétée par vingt comédiens suisses
et par cinquante figurants locaux.

Le rôle du déserteur a été confié à
Maurice Garrel .

Le tournage s'est déroulé entière-

ment en décors naturels du 19 juin au
5 juillet à Villa , aux Clogés et à Liez ,
dans le Val d'Hérens.

Une fanfare , une diligence , des mou-
tons, des chevaux, des mulets , des
chiens et un hélicoptère de prise de
vues participèrent à cette évocation de
la figure légendaire du Déserteur dans
le Valais de 1850 à 1871.

Notre photo : le metteur en scène
Alain Boudet donne des explications

à un acteur. (Interpressc).

A buffle...

Au zoo de Barcelone, un pélikan
s'est pris d'amitié pour un buffle
sur le dos duquel il passe une bonne
partie de ses journées, pour la plus
grande joie des visiteurs, peu habi-
tués à pareil spectacle, (asl) ,

Prévention routière
originale

A la fête des écoles, à Lausanne,
on a pu voir ces enfants dans un
groupe consacré à la sécurité rou-
tière. Une agréable façon d'aprlren-
dre ce que veulent dire les si-
gnaux... (asl)

Du nouveau sur la plage

Une nouvelle bouée a fait son
apparition au Japon , mais ne tar-
dera pas à arriver sur nos rivages.
Elle peut tout à la fois servir pour
nager, ou comme oreiller pour ceux
qui préfèrent paresser sur le sable.

(asl)

A saute-chien

En Ecosse, une amie des animaux
a adopté un petit renard de six
semaines qu'elle avait recueilli dans
les bois d'alentour. Sans complexe,
il a- fait ami-ami avec les autres
compagnons de la dame, dont un
chat et un boxer qu 'il a l'air de
confondre avec un mouton, (asl)

« Ski for you », court métrage réalisé
pour l'Office national ' suisse du tou-
risme en collaboration avec l'Associa-
tion des écoles suisses de ski et pro-
duit par la maison Condor Films S. A.
a remporté récemment le premier prix
olympique italien au Festival interna-
tional de cinéma de Cortina d'Ampezzo
et le prix spécial du 4e Festival in-
ternational du film sportif à Reims.
Au cours de l'an dernier ce film a
remporté pas moins de sept distinc-
tions importantes, (ats)

Nouvelles distinctions
internationales pour
le f i lm «Ski f o r  you»

—
$ ¦'"¦' M

Cet automne

La première semaine de septembre
aura lieu, à Berne, le troisième Congrès
international de musique sacrée. Cette
importante manifestation interconfes-
sionnelle sera placée sous le signe de
l'œcuménisme, dans l'esprit de l'ini-
tiateur des deux premiers congrès en
1952 et 1962, l'ancien organiste de la
cathédrale de Berne Kurth Wolfgang
Senn. Au sein de son actuel comité
d'organisation, présidé par Monsieur le
curé Anton Saladin , et de son bureau
exécutif , présidé par Monsieur le pas-
teur Markus Jenny, toutes les confes-
sions ont pu être prises en considéra-
tion.

Le public et les participants auront
le loisir de pouvoir entendre, lors de
quatre concerts, des œuvres tant an-
ciennes que modernes , interprétées par
des ensembles tant suisses qu 'étrangers.
De plus, dans le cadre de diverses
conférences, il sera notamment fait
état des problèmes concernant le chant
paroissial , des nouvelles possibilités de
la musique liturgique, de l'interpréta-
tion musicale, et de la musique sacrée
dans et hors du cadre de l'église. En
outre, divers rapports émanant des pays
et des confessions des participants se-
ront portés à la connaissance du pu-
blic. Des contacts pourront ainsi se
nouer , facilités qu'ils seront du reste
par un centre permanent de rencontre.

Au chapitre plus strictement liturgi-
que, divers services divins auront lieu.
Us seront établis de manière à pou-
voir être suivis par tous les partici-
pants de ce congrès. Il sera ainsi pos-
sible d'assister à un culte sous forme de
dialogue, à une messe romaine, à une
messe moderne d'une heure, à la sainte
cène, à un culte avec prêche et à une
messe catholique eucharistique.

Pour ces services, une commande
d'œuvres va être passée, à deux com-
positeurs protestants pour la messe et
deux catholiques pour le culte.

Cet important congrès sera complété
par un certain nombre de séances d'é-
tudes et par une exposition spécialisée
qui permettra au public de se fami-
liariser avec l'édition musicale dans ce
domaine — tant sur le plan du livre
que de la partition ou du disque — , et
avec la facture d'orgues et d'autres
instruments, ainsi qu'avec les centres
de formation et les diverses organisa-
tions s'occupant de musique sacrée. En
outre, une excursion , comprenant des
concerts de musique sacrée à Visper-
terminen et Sion (Valère) complétera
ce programme riche et prometteur.

Ce congrès a comme but — à une
époque riche en contestations — de
devenir un stimulant précieux et de
pouvoir en même temps favoriser les
échanges au-delà des frontières et des
confessions.

Troisième Congrès international
de musique sacrée à Berne

Durant les vacances horlogères, magasin ouvert

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 2210 42



4500 écoliers au Centre sportif de la Charrière

Les 8es Joutes sportives scolaires sont terminées.
Il faudra penser aux neuvièmes car elles sont aujour-
d'hui entrées dans le programme de fin d'année sco-
laire. 4500 écoliers ont participé, hier après-midi, aux
finales de ces joutes qui se sont terminées en apo-
théose au Centre sportif de la Charrière. 3400 écoliers
des classes secondaire et 1100 écoliers des classes pri-
maires de 4e et 5e années, sans compter les enfants

de Ire, 2e et 3e année primaire, qui avaient, de leur
côté, un après-midi de jeux pour clore l'année scolaire
1971-1972.

Le programme fut tenu et respecté à la lettre. De
plus, ce que l'on pouvait craindre ces jours derniers
ne s'est pas produit. Le soleil était au rendez-vous, ce
qui a fait dire aux optimistes : « Nous n'auront ja-
mais le mauvais temps pour les finales ».

De la couleur et encore de la couleur. (photos Impar-Bernard)

Tout commença d'ailleurs de très
bonne heure le matin, à la piscine des
Mélèzes. Plus de 500 concurrents ont
participé aux relais de natation , cepen-
dant que les élèves de 4e année, qui
sont arrivés au terme de leur scolarité
obligatoire, terminèrent leurs épreuves
de natation pour l'insigne sportif. Mal-
gré la fraîcheur de la matinée, l'am-
biance a régné et toutes les épreuves
se déroulèrent selon l'horaire.

DES JOUTES POUR LES
CLASSES PRIMAIRES

Pour la première fois, les élèves des
4e et 5e années primaires ont eu l'oc-
casion cette année de participer à des
épreuves sportives. Disons tout de suite
que ce premier essai fut un succès et
qu'il sera certainement renouvelé l'an
prochain. Il fallait un départ et les
initiateurs — à la tête desquels l'on

Quand le président Payot remet les médailles

trouve M. Michel Jeanfavre — ont d'a-
bord cherché à s'assurer de leur entre-
prise. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ils
peuvent aller de l'avant puisque 1100
élèves ont participé aux différents jeux
et disciplines. Une course de relais et
la balle à deux camps pour les 4e
années garçons et filles ; une course de
relais et la balle par-dessus la corde
pour les filles de 5e année, et une
course de relais et le football pour les
5e années' garçons.

Les Ecoles primaires ont ainsi dési-
gné leurs premiers champions. Ils fu-
rent tous félicités par Mlle Françoise
Theurillat, directrice des Ecoles, qui
procéda à la remise des médailles à
l'issue des épreuves.

HAUT EN COULEUR
Ce dernier après-midi des Joutes

scolaires fut haut en couleurs et le
Centre sportif a connu une animation

digne des grandes manifestations. Les
autorités avaient d'ailleurs tenu à assis-
ter aux prouesses des jeunes sportifs
en herbe qui furent fiers d'être per-
sonnellement félicités soit par M. Mau-
rice Payot, président du Conseil com-
munal, soit par M. Robert Moser, au-
tre conseiller communal, ou encore par
les directeurs des écoles et les mem-
bres de la Commission scolaire : des cé-
rémonies de remise de médailles dignes
des Jeux olympiques. S'étant illustrés
lors des trois dernières joutes scolaires,
ceux de la 4S11 se sont encore signalés
cette année, participant à plusieurs fi-
nales et remportant notamment le tour-
noi de football et la course de relais
garçons.

Autre innovation pour cette année :
l'insigne sportif dont nous parlons déjà
ci-dessus. Elle connut elle aussi . son
succès puisque 57 garçons et 21 filles

l'ont reçu. Comme toujours le tradi-
tionnel défilé fut chaleureusement ap-
plaudi par le public venu nombreux,
tandis que la danse et une course in-
dividuelle de 600 m. pour les filles et
de 1000 m. pour les garçons mettaient
un terme à cette dernière journée de
l'année longue. R. D.

Personnalités
présentes

M M .  Jean Haldimann, pré fe t  des
Montagnes , Maurice Payot , prési-
dent du Conseil communal, Etienne
Broïllet et Robert Moser , conseil-
lers communaux, Jean Marendaz,
chef de la police locale , Jean Marti ,
inspecteur des écoles, Raymond Spi-
ra, président de la Commission sco-
laire.

chacun son tour de jouer

Résultats des joutes
secondaires...

Première catégorie
Football : 1. 1S21. — Minibasket

(garçons) : 1. 1MP12. — Handball (fil-
les) : 1. 1S1. — Relais (filles) : 1. 1C12 ;
2. 1C1(1) ; 3. 1MP12 ; 4. 1S11 ; 5. 1S1 ;
6. 1MP14. — Relais (garçons) : 1. 1S12 ;
2. 1MP11 ; 3. 1S21 ; 4. 1MP4 ; 5. 1MP3 ;
6. 1S1. — Natation : 1. 1S12 ; 2. 1S11 ;
3. 1MP4 ; 4. 1MP6 ; 5. 1MP11 ; 6. 1S22.

Le moment de la collation

Le petit train f i d è l e  au rendez-vous.

Deuxième catégorie
Football : 1. 2S11. — Minibasket (fil-

les) : 1. 2S11. — Minibasket (garçons) :
1. 2S2. — Relais (filles) : 1. 2M21 ;
2. 2M2 ; 3. 2S1 ; 4. 2M1 ; 5. 2P11 ; 6.
2P31. — Relais (garçons) : 1. 2M2 ; 2.
2S11 ; 3. 2C1 ; 4. 2M11 ; 5. 2S12 ; 6.
2M21. — Natation : 1. 2C1 ; 2. 2M22 ;
3. 2S12 ; 4. 2P11 ; 5. 2S11 ; 6. 2P1.

Troisième catégorie
Football : 1. 3T22. — Basketball (fil-

les) : 1. 3P33. — Basketball (garçons) :
1. 3S21. — Relais (filles) : 1. 3C21 ; 2.
3P32 ; 3. 3P21 ; 4. 3C11 ; 5. 3P22 ; 6.
SSII. — Relais (garçons) : 1. 3C21 ; 2.

3S12 (1) ; 3. 3T22 (1) ; 4. 3T32 (1) ; 5
3P21 ; 6. 3S22 (2). — Natation : 1. 3S21
2. 3S11 ; 3. 3S12 ; 4. 3P33 ; 5. 3M13
6. 3C22.

Quatrième catégorie
Football : 1. 4S11. — Basketball (fil

les) : 1. 4P32. — Basketball (garçons)
1. 4P31. — Relais (filles) : 1. 4P32 ; 2
4P21 ; 3. 4S11 ; 4. 4P22 ; 5. 4M12 ; 6
4P24. — Relais (garçons) : 1. 4S11 ; 1
4S21 ; 3. 4P21 ; 4. 4M12; 5. 4M12 ; 6
4S22.

A la piscine, l' air p lus fra is  que l' eau.

Mlle  Françoise Theurillat, directrice
des Ecoles primaires, s'apprête à re-
mettre les médailles aux champions.

...et des classes primaires
Quatrième année : 1. 4-18, 73 points ;

2. 4-10, 60 points ; 3. 4-13, 57 points ;
4. 4-16, 56 points ; 5. 4-1, 55 points ; 6.
4-15, 51 points ; 7. 4-6, 48 points ; 8,
4-8, 47 points ; 9. 4-7, 43 points ; 10.
4-17, 41 points ; 11. 4-2, 37 points ; 12.
4-12, 35 points ; 13. 4-9 et 4-3, 33 pts ;
15. 4-14, 32 points ; 16. 4-11, 28 points ;
17. 4-5, 24 points ; 18. 4-19, 23 points ;
19. DM, 22 points ; 20. 4-4, 18 points.

Cinquième année : 1. 5-5, 65 points ;
2. 5-18, 64 points ; 3. DM, 55 points ;
4. 5-10, 48 points ; 5. 5-12, 47 points ;
6. 5-11, 46 points ; 7. 5-14, 45 points ;
8. 5-4, 42 points ; 9. 5-2, 41 points ;
10. 5-13, 40 points ; 11. 5-19, 38 points ;
12. 5-3, 37 points ; 13. ex-aequo, 5-7,
5-15, 5-17, 36 points ; 16. 5-9, 33 points ;
17. 5-16, 32 points ; 18. 5-6, 30 points ;
19. 5-8, 18 points ; 20. 5-1, 13 points.

DM haut de son estrade, M.  Roger
Blanc dirige les jeux.

Les 8es Joutes sportives scolaires
se terminent en apothéose
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MERCREDI 5 JUILLET
Mariage

Bellinger Michel Lucien José Ca-
mille , pâtissier et Huguenin-Virchaux
Sylvia.

JEUDI 6 JUILLET
Promesses de mariage

Dùrih Patrick Henri Jean, dessina-
teur , et Lauber Chantai Marguerite. —
Pi essl Rex Timothy, technicien, et
Wegmtiller Marianne. — Rodriguez Be-
nito , ouvrier, et Martins née dos San-
tos Maria.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Etat civil
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Ouverture des magasins
pendant
les vacances horlogères
BOUCHERIES
E. Amman - F. Bays - R. Dubois - Gaston Matthey - Hans Stauffer -
Chs Schulze : ouvert le matin
M. Berger & Fils : ouvert les 10, 11, 12 et 27, 28, 29 - Jean Vuille et
Francis Jeanneret : ouvert les 27, 28, 29

BOULANGERIES
Masoni , rue du Temple : ouvert complètement - Marending : ouvert le
matin - Hauser-Vaucher : ouvert du 10 au 15

CONFISERIES
Amstalden : ouvert complètement - Jacot : ouvert du 10 au 16

DROGUERIES
Jeanneret - Tattini - Vaudrez : ouvert complètement

ÉLECTRICITÉ
Roger Berger : ouvert complètement

ÉPICERIES
Girard - Henry Grandjean : ouvert complètement. A la Santé : ouvert
le matin - Chabod : ouvert du 27 au 29 le matin - Curit : ouvert du 10 au
15 et du 24 au 29 le matin - Castella : ouvert les 27, 28, 29 - Wyss :
ouvert du 10 au 15 et du 27 au 29 le matin - Vuillemez : ouvert les 27 ,
28, 29

LAITERIES-ÉPICERIES
Gonthier - Guillet - Inglin - Laiterie Agricole - Pellaton - Stâhli -
Maire - Spack: ouvert le matin. Les laiteries-Epiceries Pellaton - Inglin -
Spack et Stâhli feront une rotation pour l'après-midi. Zwahlen-Spaeni:
ouvert le matin 10 et 11 et du 24 au 29

CHAUSSURES
Mottet : ouvert complètement. Bally C Ré : ouvert du 9 au 15

CONFECTION
Felder Nouveautés - Roger Sport : ouvert complètement. Sanisport :
ouvert du 10 au 15. G. Schwab : ouvert les 10 et 11

IMPRIMERIE-PAPETERIE-LIBRAIRIE
Gasser : ouvert complètement, sauf samedis après-midi

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS
NET : ouvert du 10 au 15 et du 24 au 29

PARFUMERIE
Heynlein, place du Marché : ouvert les matins

PHARMACIES
G. Mariotti - Mme Philippin : ouvert complètement. Breguet : ouvert du
10 au 15 et du 24 au 29

PEINTURE
W. Maurer : ouvert du 24 au 29

PHOTO-CINÉ
Uniphot - Mme Curchod : ouvert du 10 au 15 et du 24 au 29

RADIO-TV
E. Robert : ouvert tous les jours sauf lundi matin et mercredi après-
midi

QUINCAILLERIE
Crémona : ouvert le matin du 10 au 15

SALON DE COIFFURE
Bernard : ouvert complètement

TABAC
Gindrat, Grand-Rue - Jordan - Schwab: ouvert complètement. Gindrat,
Jeanneret : ouvert de 8 h. à 12 h. ; Simone Favre : ouvert complètement.

TAPISSIER-DÉCORATEUR
C. Matthey : ouvert du 10 au 13

Les Brenets
Haldimann - Meyrat - Nicolet - Sieber : ouvert le matin

La Brévine
Patthey et Reymond : ouvert comme d'habitude

Les Ponts-de-Martel
Benoit - Chopard - Montandon - Nicolet - Perrenoud - Stauffer : ouvert
le matin. Thiébaud, le matin et le samedi toute la journée. Frésard :
ouvert les 27, 28, 29

Petits-Ponts
W. Perret : ouvert complètement

Les consommateurs auraient avantage durant les vacances, à faire leurs
achats le matin.

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine
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Nettoyage à sec
EXPRESS

Angle Côte / H. Grandjean
Tél. 31 43 43

à votre service
durant les vacances

SALON DE COIFFURE
NIN0

LE LOCLE

SERA <

FERMÉ
du 17 juillet au 24 juillet

Un endroit charmant... t

BAR TEA-R00M
L'ISBA

LA BRÉVINE
OUVERT TOUS LES
JOURS sauf le lundi.
Se recommande :
Jean-Claude SCHICK
Tél. (039) 35 13 06.

CAISSE MALADIE
CHRÉTIENNE SOCIALE

SUISSE
Andrié 5 - LE LOCLE

SERA

FERMEE
du 8 juillet au 29 juillet

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

i

i

ASSOCIATION SUISSE
DES MAITRES COIFFEURS

LE LOCLE

VACANCES HORLOGÈRES
SALON BLASER ouvert toutes les vacances
SALON BERNARD ouvert toutes les vacances
SALON SCHERER ouvert toutes les vacances
SALON SONIA ouvert toutes les vacances
SALON LAMPRECHT ouvert (Messieurs: fermé du

17 au 31 juillet)
SALON JEAN fermé du 17 au 26 juillet
SALON NINO fermé du 17 au 24 juillet
SALON NARDON (Dames) fermé du 14 au 26 juillet
SALON NARDON (Messieurs) fermé tous les après-midi
SALON MARCELINE fermé toutes les vacances
SALON MAR.TOS fermé toutes les vacances

L'Association des Maîtres Coiffeurs souhaite de bonnes vacances à tous
ses cliente

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

V

a
L'annonce
reflet vivant du marché



Feu vert est donné au derby de caisses à savon
Bricoleurs et jeunes sportifs, à vos marques !

Fébriles préparatifs dans les milieux sportifs juniors de La Chaux-de-Fonds :
pour la première fois dans cette ville va se dérouler une de ces célèbres
course de caisses à savon qui ont déjà remporté la faveur unanime des
jeunes pilotes loclois notamment. L'initiative émane de l'ACS qui vient de
nommer un comité d'organisation chargé de mettre sur pied cette joyeuse
manifestation, dont la date a déjà été fixée au 23 septembre de cette année,

en un lieu non encore adopté définitivement.

Des situations parfois  critiques mais jamais véritablement dangereuses.

Certes, la mise en train d'une telle
rencontre sans précédent à La Chaux-
de-Fonds, a posé de nombreux problè-
mes à ses organisateurs, mais c'est
finalement avec l'accord des autorités
que l'ACS va répondre au désir des
jeunes, garçons et filles, nés entre le
1er janvier 1958 et le 31 décembre
1963, avides de sensations fortes et de
"îoûts pour la compétition sportive.

PARTICIPATION
Les candidats à ce grand prix sur

mesure pourront se présenter avec leur

DES VACANCES
BIEN OCCUPÉES

Si l'on a pu lors de certains mois de
juillet déplorer l'absence de toute mani-
festation destinée à occuper les loi-
sirs de ceux qui ne partent pas ou tout
au moins pas en cette période d'exil
horloger, voilà, cette année, de quoi
meubler d'une façon constructive les
vacances de l'adolescent qui devra se
familiariser avec de nombreux pro-
blèmes. D'abord il devra construire
lui-même sa caisse à savon , ce qui lui
procurera , ainsi qu'à son père, un plai-
sir inconnu jusqu'ici. Père et fils . ou.
fille, engagés ensemble dans la même
entreprise, auront toute latitude de fi-
gnoler leur mini-bolide.

Une rue de la ville qui sera dési-
gnée ultérieurement, sera, en outre,
cancelée pendant les trois prochaines
semaines et restera à l'entière disposi-
tion des pilotes en herbe qui pour-
ront y effectuer leurs essais, en toute
sécurité.

véhicule dans trois catégories, respec-
tivement :

1. Caisse à savon véritable avec roues
de poussette sans roulement à billes,
catégorie dotée entre autres d'un prix
d'originalité.

2. Catégorie championnat suisse avec
accessoires standard fournis par les
sociétés qui patronnent le derby na-
tional.

3. Catégorie améliorée avec roues
gonflables et autres perfectionnements
techniques tolérés par les règlements
généraux.

T) ans tous les cas, le parcours est
choisi de façon que les plus rapides
ne puissent pas dépasser la vitesse de
40 km.h.

Les concurrents qui se présentent
dans la deuxième catégorie recevront
tout renseignement utile au secrétariat
de l'ACS, quant aux conditions spé-
ciales à observer afin de pouvoir par-
ticiper aux qualifications (trois meil-
leurs temps) pour le championnat suis-
se de 1973, ainsi que le règlement de
participation. Us devront notamment
subir un test de circulation ad hoc,
exigeant certaines connaissances des
règles de circulation.

Les meilleurs de chaque catégorie
seront récompensés par de nombreux
prix. Il n 'y a plus de temps à perdre
pour celui qui veut vivre une aventure
exceptionnelle dans l'ambiance trépi-
dante d'un prélude de « grand prix ».
Papas et fistons, à vos outils !

AR

Savoir-vivre... dans la rue

La campagne « Savoir-vivre sur la
route » est en cours. C'est peut-être
le moment de rappeler qu'elle s'appli-
que aussi aux rues...

Certains automobilistes font en effet
preuve d'une désinvolture écœurante
dans leur comportement en ville aussi.
Témoin le sort que l'un d'eux a réservé
à cette poubelle: on se gare, on recule
sans prendre garde à ce qui se trouve
^.̂ ^—^———— ¦——— i

derrière la voiture (et au lieu d'une
poubelle, ce pourrait être un gosse en
train de jouer...), on embraye. On en-
tend un bruit ? On ira peut-être cons-
tater les dégâts, et l'on repartira sans
autre, tout heureux que l'auto, elle,
n'ait pas de dommage ! (A noter au
surplus que cette poubelle-ci se trou-
vait rue Numa-Droz, où il est interdit
de parquer...) Un incident peut arriver
à n'importe quel conducteur, mais le
savoir-vivre le plus élémentaire veut
qu'on dédommage un lésé. Trouver le
propriétaire de la poubelle, présenter
ses excuses et rembourser les dégâts
n'est tout de même pas un effort sur-
humain. Le drame, c'est que trop de
conducteurs perdent beaucoup de leur
humanité dès qu 'ils sont derrière leur
volant... (k — photo Impar-Bernard)

Dix-sept nouveaux sauveteurs
Dimanche dernier, de 7 h. à 13 h., a

eu lieu à la piscine des Mélèzes l'exa-
men pour l'obtention du brevet I de
sauvetage.

Ces épreuves marquaient la fin d'un
cours spécialisé organisé par la Socié-
té suisse de sauvetage, section de notre
ville, cours qui avait débuté le 5 juin
dernier.

Sous la direction de MM. Edouard
Suter et Roger Jaques, instructeurs de
la SSS, 6 nageuses et 11 nageurs ont
suivi régulièrement les 16 heures
d'instruction, souvent par des condi-
tions météorologiques peu favorables
qui rendirent les exercices dans l'eau
parfois pénibles.

Néanmoins, faisant preuve, d'une beL-
le persévérance, ces 17 candidats' qui
se présentèrent dimanche devant les
experts du Locle-Natation, étaient très
bien préparés et passèrent avec succès
les différents tests demandés. Qu'il
s'agisse de nage d'endurance, de nage
sous l'eau ou de transport, de plongée
sous toutes ses formes ainsi que des
problèmes de réanimation respiratoire
liés au traitement des victimes d'étouf-

fement, toutes ces disciplines ont été
parfaitement assimilées par les nou-
veaux brevetés qui sont:

Mlles Nicole Glardon — Ida Mettler
— Catherine Rickli — Christine Roth
— Claude Thiebaud — Josiane Ulrich ;
MM. Didier Berberat — Thierry Brech-
buhler — Jean-Bernard Collaud — Ta-
rek El-Assad — Gabriel Greub —Mi-
chel Jaquet — Jean-Charles Munier
— Pierre Russi — Alain Sester — Yvan
Yerli — Jean-Marc Erard.

Les responsables de ces cours de
sauvetage ont souligné le mérite de
ces jeunes gens qui se sont astreints
au sévère entraînement qu'exige la
pratique d'un sport peut-être pas très
spectaculaire mais fort utile puisqu 'il
est avant tout destiné à rendre service
à son prochain. Us ont souhaité aussi
que bientôt notre ville disposera d'une
piscine intercommunale couverte ce qui
leur permettra un travail plus efficace
dans de bien meilleures conditions.

La Sagne : l'endroit est dangereux !

Serrer à droite... aussi bien à la montée qu'à la descente. Attention au gravillon
- sur les bords actuellement !

Voici environ cinq ans, la commune
de La Sagne prenait les devants pour
vendre le collège de la Corbatière
à l'Etat, afin qu'une amélioration du
tracé de la route puisse se faire à
cet endroit. Le collège fut donc vendu
dans ce but et depuis lors, les ser-
vices de l'Etat ne se sont plus mani-
festés. Aussi, en avril dernier , le Con-
seil communal a-t-il écrit à Neuchâtel
pour demander ce qu'il en était et
ce que l'Etat pensait faire. Or les
autorités apprirent avec étonnement et
une certaine déception que l'argent
manquait et que cette réfection se
trouvait inscrite à la 6e étape des
travaux du canton , sans qu'aucune pré-
cision ne soit donnée sur la date où
se ferait cette étape !

Or tout récemment, un accident mor-
tel est survenu à cet endroit, qui remet
au premier plan cette correction. Cha-
que jour , un grand nombre d'auto-
mobilistes se rendent à leur travail
en ville et font ainsi la course quatre
fois par jour , courant un risque à
chaque fois. En attendant que les ser-
vices de l'Etat procèdent à l'améliora-

tion de ce dos d'âne dangereux, il
est possible de donner les conseils
suivants : que chaque automobiliste
tienne correctement sa droite (au maxi-
mum), réduise sa vitesse en conséquen-
ce et ne dépasse jamais un cycliste ou
un cyclomotoriste avant le dos d'âne
ou sur le dos d'âne. En effet, les mo-
ments « perdus » sur la route sont
bien souvent des moments gagnés sur
la vie. (wr)

L'aventure et la sagesse
Il n'y a plus rien de très original ,

certes, à ressentir, à 18 ou 20 ans,
l'appel de l'aventure. Ni même à y
donner suite. Fort heureusement, de
nos jours, la jeunesse a de plus en
plus la faculté de vérifier le vieil adage
selon lequel les voyages la forment.
Toutefois, une certaine dose de sa-
gesse préalable ne messied pas for-
cément à l'aventure. C'est ce qu'ont
pensé Jean-Luc, Yves et Roland, trois
copains de la volée de bac 1971 qui
désiraient se ménager, entre deux pha-
ses de leurs études, un souffle d'air
d'ailleurs. Ils avaient pensé d'abord
s'engager au service d'une organisation
d'aide au tiers monde, mais c'était comp-
ter sans le fait que la bonne volonté n'y
suffit point : il faut un solide métier pour
se rendre utile de cette manière. Alors,
ils sont allés travailler en usine pen-
dant quelques mois, afin de réunir les
fonds nécessaires à leur expédition.
Leur but : primitivement le Népal (bien
sûr !), mais finalement l'Afghanistan.
Toutes formalités administratives rem-

Apprendre à découvrir nos « f rère s  humains

plies, munis d'une fourgonnette et de
5000 fr. de liquidités, il sont partis
le 3 décembre pour un périple qui les
a menés par l'Espagne, le Maroc, l'Al-
gérie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte,
puis par bateau au Liban (dans la
conjoncture actuelle, il faut éviter Is-
raël si l'on visite les pays arabes par
la suite) puis la Syrie, l'Irak, l'Iran,
l'Afghanistan où ils séjournèrent deux
mois. Le minibus termina sa carrière
là-bas, et les trois compères rentrè-
rent, en train , car et auto-stop, par
l'Iran, la Turquie, la Grèce et la
Yougoslavie. Six mois de voyage, de
découvertes, de contacts humains en-
richissants, sans autre ennui que mé-
caniques. La brassée d'impressions re-
cueillies dans les pays où ont séjourné
ces jeunes gens est considérable, mais
se résume en celle-ci, qui est primor-
diale : il faut repartir. Mais d'abord , sa-
gement, reprendre les études, de ma-
nière à le faire avec une profession.

(Imp)

Service postal durant les vacances
Le Service postal de distribution ne

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

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

Les taxes de magasinage relatives
aux colis non retirés ayant considéra-
blement augmenté depuis le 1er juillet
1971, les vacanciers qui demandent de
garder leur courrier en poste restante
auraient avantage, en ce qui concerne
les colis qui pourraient leur être adres-
sés, de désigner un voisin , dûment ren-
seigné, auquel le facteur pourrait les
distribuer. Une simple annotation sous
la rubrique « Remarques » de la for-
mule rose de changement d'adresse
équivaut ainsi à une procuration en
faveur de la personne désignée, pour
la durée de l'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

page 28.
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,
Coop I, rue Neuve 9.
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.

I M E M E N T O
i

Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue Daniel-JeanRichard 22 - La Chaux-de-Fonds

sera fermé du 8 au 23 juillet. Pendant cette période, les feuilles de maladie doivent
faire l'objet d'une demande écrite.

15993
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mjm wBËÙt CHARLES KARLEN

- _ A», membre
\fa,

*
_ ^  ̂ de la Chaîne des Rôtisseurs

^ET Tél. (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DURANT LES VACANCES

CHARLES CUIT POUR VOUS :
Fr. 10.50 SERVICE COMPRIS

CONSOMME MADRILENE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS FRAIS
DU JURA

DEMI-COQ AU VIN
POMMES NOUVELLES ROTIES

LEGUMES DE SAISON

COUPE MAISON

!¦¦¦ ! ¦ ¦¦¦ ¦»!¦¦¦¦¦

Vente autorisée dès le 1er juillet

VENTE-SPECIALE

Soutien-gorge, poitrine 
^  ̂ 0t>

avec fibre-fil. Bretelles stretch, \ T ŴW

Soutien-gorge, balconnet, poitrine avec fibre-fil.
Bretelles stretch. Dos lycra. En blanc et couleur chair.

IL 
-̂ ^̂ LsÉi &#>*** Gaine-culotte en lycra,

Wk ' B'anc ou couleur chair.

Slip helanca et coton, |

/""Tî.80 ™ ** ^
99 DU MARCHÉ/ LE LOCLE

LES BRENETS

ÉGARÉ
chat siamois ;
le rapporter contri
récompense à :

Henri PERRET
Temple 14
Tél. (039) 32 10 77

Pour compléter notre bureau technique, cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir :

DESSINATEUR-architecte
pour mise au point de plans, détails, etc.

Salaire intéressant, place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offres à l'entreprise générale de construction
COMINA NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin.

Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
vigilant et consciencieux ^| 

19 
\yfl|||

maître de ses réflexes yrtlljW SN iil l l j i  < \l III

- ĴIKJ
un emploi stable, bien rémunéré

Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étranger permis C).

Nous offrons :
la formation aux frais de l'entreprise avec salaire complet dès le 1er jour ,
de bonnes prestations sociales, des facilités de transport appréciables.

Demandez de la documentation en utilisant ce coupon

Nom Prénom 

Age Marié (oui-non) Enfants 

Rue Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

A envoyer à la Direction des Transports en Commun de Neuchâtel et
Environs, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Impartial

*^ÊÊÊk 
DE LA GARE I

r !̂5^===& Les Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12

pendant les vacances horlogères

OUVERT TOUS LES JOURS
Chaque j our :

ASSIETTES TOURISTES CHAUDES
depuis Fr. 4.50, service compris

TRÈS BONS MENUS "
depuis Fr. 11.—, service compris

CHÈQUES DE VOYAGE ACCEPTÉS

BECD
A LOUER
au Locle, Foyer 15,

chambre
indépendante
meublée, eau cou-
rante chaude et
froide.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 115.—.
S'adresser à GECO
GERANCES &
CONTENTIEUX SA
Jaquet-Droz 58
Tél . (039) 22 11 14.

HCD

I LE GARAGE P. MOJON
ENVERS 57 - LE LOCLE

ASSURE
UN SERVICE DE VENTE
ET DE RÉPARATIONS

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
TOUJOURS À VOTRE SERVICE

AU BORD DU DOUBS
Henri LARGE, chef de cuisine Tél. (039) 32 12 66

PENDANT LES VACANCES

OUVERT LES MATINS DÈS 8 h. 30

FERMÉ LES APRÈS-MIDI

Les lundis, fermé toute la journée

BOULANGERIE MARENDING
Succursale du Locle

R A P P E L
¦'  

>.

, 
¦

OUVERT
tous les jours de 7 h. à midi
PENDANT LES VACANCES

AU VIEUX MOUTIER
D.-JeanRichard 21 - LE LOCLE

Etude Pierre Faessler
AVOCAT ET NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 8 juillet au 6 août

CONDUCTEUR
OFFSET
CHERCHE PLACE
pour la rentrée des vacances. Cer-
tificat de capacité, avec expérience
dans la copie. Ecrire sous chiffre
AG 31552 au bureau de L'Impartial

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

WMEMMÊMÊ Feuille d'Avis desMontaqnes ¦¦BIESSBI



COMMUNIQ UÉS :

Au cinéma Lux: « L'éperon brûlant ».
¦Vendredi , samedi et dimanche à 20 h.

30, le cinéma Lux présente le premier
« Sex-Western » dans lequel les coups
de feu , la brutalité s'allient à l'amour ,
l'érotisme et le vice. De quoi satisfaire
les' amateurs du genre. James Arena ,
Virginia Gordon et Joseph Mascolo sont
les interprètes de ce film en couleurs.

Une cérémonie qui fut une innovation réussie
Fin de la scolarité obligatoire pour 220 élèves

Deux cent vingt élèves qui franchissaient le cap de la sortie de scolarité obliga-
toire ont suivi, avec une grande attention, la première cérémonie qui ait jamais
été réservée à cet événement et qui s'est déroulée au temple, hier en fin d'après-
midi. M. Maillard, président de la Commission scolaire, présidait et donna suc-

cessivement la parole à quatre orateurs.

M. Felber, président de la ville, ou-
vrit les feux oratoires. Analysant les
sentiments que peuvent éprouver le?
jeunes gens qui sortent de l'école, il
leur dit que le sentiment de joie que
l'on éprouve à franchir une étape aussi
importante sera suivie par un autre
plus grave, plus profond , celui de la
lutte qui les attend , quelle que soit la
voie qu'ils auront choisie. « Le monde
de l'enfant, leur dira-t-il, se referme
ce soir. Vous entrez dans celui de
l'adolescent, si proche et si semblable
à celui des adultes et déjà surgissent
plus nettement les inégalités et le?
différences. Alors que vous partagiez
le même rythme de la vie , vous allez
vous retrouver les uns vis-à-vis des
autres, différents, avec des professions
différentes ».

Us sont heureux de quitter l'école
obligatoire, mais cette école, avec tous
ses défauts, aura donné aux jeunes
gens l'envie d'être plus libres, plus
grands, plus justes. Le président Fel-
ber souhaita que la ville de leur en-
fance reste accrochée à leur cœur et de
conclure en leur rappelant que la vie
ne leur accordera que ce qu 'ils au-
ront conquis eux-mêmes. « C'est un
relais que vous prenez aujourd'hui , un
témoin que nous vous tendons, à vous
de poursuivre ».

M. Jean Klaus , directeur de l'Ecole
secondaire et de commerce, dressa un
petit bilan de l'activité de l'école durant
cette année longue, que les élèves sor-
tant ont particulièrement ressentie,
puisqu 'elle a prolongé de trois mois
leur scolarité. 220 élèves sont libérés.
Dix d'entre eux suivront le Gymnase
classique ou scientifique, trois le Gym-
nase pédagogique, 21 l'Ecole de com-
merce, 14 de Technicum et plus de
cent entreront en apprentissage. Quit-
tant les élèves au terme de leur scola-
rité , M. Klaus tint à leur laisser une
consigne. Ce n'est pas le savoir qui
sera déterminant dans une carrière,

ni l'habileté ; ce qui est important ,
c'est l'honnêteté dans la vie, la droiture
vis-à-vis des tâches qui attendent les
jeunes gens. Le problème le plus im-
portant qui leur reste à résoudre est
celui de la VIABILITE et il leur
souhaita bonne chance dans la vie
pour mériter cette indispensable con-
fiance.

Le pasteur Théodore Buss évoquant
le savant universel que fut  Henri-Da-
vid Thoreau , et par comparaison, Saùl
de Tarse, leur rappela deux points
importants : il faut être curieux à cha-
que instant de sa vie, d'où l'importance
de l'éducation permanente, mais éga-
lement songer à l'éducation permanen-
te du corps humain. Et il forma le
vœu que tous vivent à fond.

Le quatrième orateur, un élève sor-
tant de 4e classique, Jean-Luc Bir-

Pendant la cérémonie, (photo Impart ia l )

baum , fit un petit laïus à sa convenan-
ce, caustique et plaisant, plein de bon-
nes idées exprimées non sans acuité,
trouvant que l'enseignement reçu avait
été trop théorique et réclamant que
les élèves soient consultés. Il en donna
comme exemple le nouveau collège se-
condaire, où les élèves auraient appor-
té des avis judicieux. Et il quitta le
micro en souhaitant que les élèves qui
suivront les volées sortantes soient plus
critiques qu 'elles ne l'avaient été.

Durant la cérémonie, la Musique sco-
laire, sous la direction de M. Trifoni ,
exécuta deux œuvres, tandis que la
Chorale de l'Ecole secondaire, qui re-
naît après dix ans d'interruption, chan-
ta fort bien sous la direction de M.
Jean Huguenin. L'expérience semble
concluante de terminer sa scolarité
obligatoire avec un peu de cérémonie
et marquer avec les élèves ce pas im-
portant qu'ils franchissent, c'est au-
jourd'hui toutefois qu'ils prendront dé-
finitivement congé, en recevant leur
dernier bulletin scolaire.

M. C.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les nuits de

Dracula.
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'Eperon brû-

lant.
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-

ramiques japonaises , 15 h. à 21 h.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

\ M E M E N T O  1\ I

Dans le cadre du tournoi interfa-
briques régional de football du dis-
trict du Locle, les résultats suivants
ont été enregistrés : mardi soir, Hugue-
nin bat Magister 2-; ; mercredi Seitz
bat Tissot 4-2. Classement : 1. Seitz.
2. Tissot. 3. Huguenin. 4. Magister. (li)

Cambrioleurs
bredouilles

La fabrique d'horlogerie Rolex du
Locle a été, dans la nuit de mercredi
à jeudi, visitée par des cambrioleurs.
Les voleurs dérangés par le concierge,
ont pris la fuite sans avoir eu le temps
de rien emporter.

Tournoi de f ootball
interf abriques régional

du district du Locle

« On a gagne », « On est vainqueur » ,
On, c'est l'équipe, la classe. Et de bon-
dir de joie, de hurler son plaisir, d'ar-
borer sa médaille et de faire saillit
ses muscles. U y a de la joie pour les
gagnants qui pourront se vanter pen-
dant six semaines de leur succès. Mais
dira le président de la ville, M. René
Flebber, il y aura aussi des vacances
pour les perdants. Sous le merveilleux
et inespéré soleil de jeudi après-midi,
gagnants et perdants rayonnaient du
plaisir d'une belle journée passée dans
le cadre de la piscine.

Rrement joutes sportives connurent
une telle vigueur et un tel élan. Dans
tous les degrés depuis les marmou-
sets jusqu'au corps enseignant, puis-
que les professeurs disputèrent eux
aussi un match de football , chacun se
donna à fond, très sportivement. Il
faut bien gagner les six semaines de
vacances qui vont commencer.

A l'issue des finales, la petite céré-
monie protocolaire clamait à haute voix
les résultats, soulevant à chaque fois
[es applaudissements. Pour les petits
placés autour d'un grand carré de cor-
de, l'honneur voulait que l'on entre
dans l'enceinte où tous les autres pou-
vaient voir les vainqueurs, arborant
fièrement leur médaille.

Pour le degré moyen et le degré su-
périeur ce fut, comme toujours sur la
terrasse de la maison que furent pro-
clamés les résultats et prononcées quel-
ques bonnes paroles dont l'essentiel
était des félicitations et des vœux de
bonnes vacances.

M. C.

Degré inférieur
Première année : trottinette, Les

Troubadours ; quilles, Les Jaguars ;
sacs, Les Jaguars ; obstacles, Les Bou-
vreuils A 12 ; hâte-toi lentement, Les
Troubadours. Classe ayant obtenu le

La joie des vainqueurs, (photos Impartial)

plus grand nombre de points : 1 M, Mlle
Girard. — Deuxième année : trottinet-
tes, Les Amis ; quilles, Les Gaulois ;
sacs, Les Niollus ; obstacles, Les Pu-
mas ; hâte-toi lentement, Les Four-
chettes. Classe ayant obtenu le plus
de points : 2 E, Nelly Haesler. — Troi-
sième année : trottinettes, Les Bolides ;
quilles, Far West ; sacs, Les Zèbres ;
obstacles, Les Bisons ; hâte-toi lente-
ment, Les Jupiter. Classe ayant obtenu
le plus de points : 3 A, Mme Robert.

Degré moyen
CLASSEMENT GÉNÉRAL

4e ANNÉE
Filles : 1. 4A, 760 points ; 2. 4B, 680

points ; 3. Les Brenets, 660 points ; 4.
Les Monts, 620 points ; 5. 4D, 570 pts ;
6. 4C, 440 points ; 7. 4H, 380 points ; 8.
4F, 360 points ; 9. 4G, 350 points ; 10.
Dév. et adapt , 330 points ; 11. 4E, 170
points. —¦ Garçons : 1. 4D, 750 points ;
2. 4A, 720 points ; 3. Les Monts, 620
points ; 4. 4C, 610 points ; 5. 4G, 550
points ; 6. 4E, 460 points ; 7. 4H, 390
points ; 8. 4F, 320 points ; 9. 4B, 260 p. ;
10. Dév. et adapt., 200 points.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
5e ANNÉE

Filles : 1. 5F, 720 points ; 2. 5A, 600
points ; 3. 5E, 600 points ; 4. 5G, 550
points ; 5. 5D, 540 points ; 6. 5B, 480 p. ;
7. 5H, 320 points ; 8. 5C, 240 points. —
Garçons : 1. 5F, 800 points ; 2. 5A, 670
points ; 3. 5E, 620 points ; 4. 5H, 480
points ; 5. 5C, 450 points ; 6. 5B, 430
points ; 7. Les Brenets, 430 points ; 8.
5D, 250 points ; 9. 5G, 220 points.

CLASSEMENT PAR DISCIPLINE
4e ANNÉE

Filles : balle à deux camps, 1. Les
Monts, 300 points ; 2. Les Brenets, 260
points ; 3. 4A, 230 points ; 4. 4B, 190 p. ;

5. 4F, 170 points ; 6. Dév. et adapt., 150
points ; 7. 4G, 130 points ; 8. 4DH, 100
points ; 9. 4C, 80 points ; 10. 4E, 50 p. —
Athlétisme, 1. 4A, 300 points ; 2. 4C,
260 points ; 3. 4B , 230 points ; 4. Les
Brenets, 200 points ; 5. 4D, 170 points ;
6. Les Monts, 150 points ; 7. 4H, 130 p. ;
8. 4F, 120 points ; 9. 4G, 100 points ;
10. 4E, 70 points ; 11. Dév. et adapt.,
50 points. — Cross, 1. 4D, 300 points ;
2. 4B, 260 points ; 3. 4A, 230 points ; 4.
Les Brenets, 200 points ; 5. Les Monts ,
170 points ; 4H, 150 points ; 7. Dév. et
adapt., 130 points ; 8. 4G, 120 points ;
9. 4C, 100 points ; 10. 4F, 70 points ;
11. 4E, 50 points.

Garçons : balle à deux camps, 1. 4D,
300 points ; 2. 4C, 260 points ; 3. 4G,
230 points ; 4. 4A , 190 points ; 5. Les
Monts , 170 points ; 6. 4E, 150 points ;
7. 4H, 130 points ; 8. Dév. et adapt., 100
points ; 9. 4B, S0 points ; 10. 4F, 50 pts.
— Athlétisme, 1. 4A, 300 points ; 2. 4C,
260 points ; 3. 4E, 230 points ; 4. 4D,
190 points ; 5. 4G, 170 points ; 6. Les
Monts, 150 points ; 7. 4H, 130 points ;
8. 4F, 100 points ; 9. 4B, 80 points ;
10. Dév. et adapt., 50 points. — Cross ,
1. Les Monts, 300 points ; 2. 4D, 260 p. ;
3. 4A, 230 points ; 4. 4C, 190 points ; 5.
4F, 170 points ; 6. 4G, 150 points ; 7.
4H, 130 points ; 8. 4B, 100 points ; 9.
4E, 80 points ; 10. Dév. et adapt., 50 p.

CLASSEMENT PAR DISCIPLINE
5e ANNÉE

Filles : balle à deux camps, 1. 5E,
300 points ; 2. 5F, 250 points ; 3. 5G,
220 points ; 4. 5B, 180 points ; 5. 5A,
150 points ; 6. 5D, 120 points ; 7. 5C,
80 points ; 8. 5H, 50 points. — Athlé-
tisme, 1. 5A, 300 points ; 2. 5B, 250 p. ;
3. 5F, 220 points ; 4. 5E, 180 points ;
5. 5G, 150 points ; 6. 5D, 120 points ;
7. 5C, 80 points ; 8. 5H, 50 points. —
Cross, 1. 5D, 300 points ; 2. 5F, 250 p. ;
3. 5H, 220 points ; 4. 5G, 180 points ;

Beaucoup d' attention.

5. 5A, 150 points ; 6. 5E, 120 points ; 7.
5C, 80 points ; 8. 5B, 50 points.

Garçons : balle à deux camps, 1. 5E.
300 points ; 2. 5F, 250 points ; 3. 5H
220 points ; 4. 5B, 180 points ; 5. 5A
150 points ; 6. 5C, 120 points ; 7. Les
Brenets, 100 points ; 8. 5D, 80 points
9. 5G, 50 points. — Athlétisme, 1. 5A
300 points ; 2. 5F, 250 points ; 3. 5E
220 points ; 4. 5H, 180 points ; 5. Les
Brenets, 150 points ; 6. 5D, 120 points
7. 5B, 100 points ; 8. 5C, 80 points ; 9
5G, 50 points. — Cross, 1. 5F, 300 p.
2. 5C, 250 points ; 3. 5A, 220 points ; 4
Les Brenets, 180 points ; 5. 5B, 150 p.
6. 5G, 120 points ; 7. 5E, 100 points ; 8
5H, 80 points ; 9. 5D, 50 points.

Degré supérieur
RÉSULTATS APRÈS FINALE

RELAIS. — Première année : 1.
1MPA I ; 2. Les Brenets I ; 3. 1MPB I :
4. 1SC ; 5. ISA et 1SB ; 7. 1MPD II :
8. ICA, 1CB, Dév. et adapt. ; 11.
1MPC II. — Deuxième année: 1. 2MB I;
2. 2SC ; 3. 2SB ; 4. 2C ; 5. 2SA ; 6. 2PB :
7. 2MA et 2PC II ; 9. 2PA I. — Troisiè-
me année : 1. 3PA I ; 2. 3SA ; 3. 3SB :
4. T8A ; 5. 3MB ; 6. 3MA ; 7. 3PB ; 8.
3C ; 9. T8B2I ;  10. T8BL II ; 11. 3PC I.
— Quatrième année : 1. T9B2 I; 2. 4SB :
3. 4PA I, Gérardmer, 4SA, 4R ; 7. 4M.
4C, T9A2 I ; 10. 4PB I ; 11. T9BL II ; 12.
T9AL II.

FOOTBALL. — Première année : 1.
1MPA ; 2. 1MPB ; 3. 1SC ; 4. ISA ; 5.
IMPE ; 6. ICA ; 7. Les Brenets ; 8. Dév.
sup. Disqualifié, 1SB. — Deuxième an-
née : 1. 2SC ; 2. 2SA ; 3. 2SB ; 4. 2MB ;
5. 2PA ; 6.' 2PB' ; 7. ' 2MA ; 8. 2C. —
Troisième année : 1. 3PA ; 2. 3SA ; 3.
T8B2 ; 4. 3MB ; 5. T8A ; 6. 3C ; 7. 3MA ;
8. 3PC ; 9. 3SB. — Quatrième année :
1. 4SA ; 2. 4SB ; 3. T9B2 ; 4. 4PA ; 5.
4R ; 6. T9A2 ; 7. Gérardmer ; 8. 4C.

BALLE PAR - DESSUS LA CORDE.
— Première année : 1. 1MPD ; 2. Les

Brenets ; 3. ISA ; 4. 1SB ; 5. 1MPC ;
6. 1SC ; 7. 1CB ; 8. ICA ; 9. Dév. sup.
— Deuxième année : 1. 2MB ; 2. 2MA ;
3. 2SC ; 4. 2SA ; 5. 2SB ; 6. 2C ; 7. 2PC ;
8. 2PBC.

BASKETBALL. — Troisième année :
1. 3MA ; 2. 3C ; 3. 3SB ; 4. 3PB ; 5.
3MB ; 6. T8BL ; 7. 3SA. — Quatrième
année : 1. Gérardmer ; 2. 4C ; 3. 4SA ;
4. 4PB ; 5. 4SB ; 6. 4PA et T9BL ; 8.
T9AL ; 9.4M.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1200 points, 2SC ; 1035 points, 3SA ;

1020 points, 3PA ; 1000 points, 2MB ;
995 points, 4C ; 970 points, 4PA ; 955
points, Les Brenets et 2SB ; 925 points,
1MPB ; 900 points, ISA ; 875 points.
4SB ; 865 points, 3SB ; 860 points , 3MA
et 4SA ; 835 points, 2MA ; 830 points.
1MPD et Gérardmer ; 825 points, 2SA :
815 points, 1§C ; 780 points, 4R ; 755
points, T8A ; 745 points, T8B2 ; 68S
points, 2PB ; 680 points, ICA ; 620 p..
1MPA ; 605 points, 2PA ; 600 points,
3PB ; 595 points , 2PC ; 590 points , 2C ;
560 points, 4PB ; 555 points, 1MPC ;
550 points, 1SB ; 540 points, T9B2 ; 530
points, 1CB ; 510 points, 3C ; 470 points,
3PC ; 405 points, 3MB ; 400 points, T9-
A2 ; 355 points, T9BL ; 300 points ,
IMPE ; 230 points, Dév. sup. 210 points,
4M ; 200 points, T8BL ; 170 p., T9AL.

Classe la plus sportive : 2SC.
Challenges : 2SC, 3PA, 2MB, 4C.
NATATION. — Première année : 1.

1MPD ; 2. 1MPB, ICA, ISA ; 5. 1CB :
6.. 1SCI; 7. 1MPC II ; 8. Les Brenets.
Disqualifié : IMPE. — Deuxième an-
née : 1. 2MA ; 2. 2SC ; 3. 2SA ; 4. 2PC ::
5. 2SB ; 6. 2C ; 7. 2PB ; 8. 2MB ; 9. 2PA.
— Troisième année : 1. 3MA I ; 2. 3SA ;
3. 3PA ; 4. T8B2 ; 5. 3PB, T8A ; 7. 3SB :
8. 3PC. — Quatrième année : 1. 4C :
2. 4PA I ; 3. Gérardmer ; 4. 4SB, 4R ;
6. 4SA ; 7. 4PB ; 8. T9BL.

RÉSULTATS DES FINALES
RELAIS : 1. 2MB I ; 2. 3PAI; 3.

1MPA I et Les Brenets I ; 5. 1MPB I,
2SC, 3SA, 2SB ; 9. 4SB et T9B2 I.

NATATION : 1. 2MA ; 2. 4C ; 3. 2SC ;
4. 2SA ; 5. 2PC, 4PA ; 7. 3MA ; 8.
1MPD. Disqualifié : 2SB.

Carnet de deuil
LE LOCLE. —¦ On apprenait hier le

décès de M. Pierre Rodde, ce Loclois
d'origine française, qui était fier d'être
le plus vieil habitant du Verger. Il fit
la guerre en France, d'abord dans les
tranchées, où à trois reprises il fut
cité à l'Ordre de l'armée à Verdun,
dans les Ardennes et dans la Somme,
ce qui lui valut le titre de Chevalier
de la légion d'honneur. Puis, il entra
dans l'aviation active, qu'il quitta après
la guerre 14-18 pour reprendre la direc-
tion de la scierie paternelle au Verger.
Il évoquait toujours ses souvenirs de
guerre. Avec le décès de cet authen-
tique Français, c'est une figure bien lo-
cloise qui disparait, (me)

Glorieuses finales des joutes sportives scolaires
IHBaSSSHH Feuille d'Avis deslontagnes WMEMM&MM

Un cheval
dans le monde entier

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

if&âôV'
tire le meilleur parti des meilleurs tabacs
Riissli Sandblatt arôme doux
Cigarillos Carino faible en nicotine
Rossli 20 en clair ou foncé , de goût fin



i 'M - ¦•' ' '---"vA < " ' W*̂ m

Vente spéciale autorisée^ 1̂̂ ^
jusqu'au 21 juillet.

Vous y gagnerez en emportant
des «soldes» dans vos bagages
de vacances !

Tout ce qui vous est nécessai-
re, vous l'aurez avec des rabais !
allant jusqu'à 50% et plus !

au printemps

lH HORAIRE des MAGASINS pendant les VACANCES HORLOGÈRES

W5 magasins complètement fermés du 10 au 29 juillet

BL^UK 
LA 

CHAUX-DE-FONDS : Daniel-JeanRichard D.-P.-Bourquin
Cernil-Antoine Numa-Droz 2

^^^^^^^ 
Paix 70 (légumes) Numa-Droz 45
Paix 70 (laiterie)

I©ï»TT*ï *pvH h LE LOCLE : Les Monts Beau-Site 21
3*1 1 Progrès 37 France 19 ¦?

HjfH magasins ouverts le matin et l'après-midi dès 16 h.

¦L2JJI LA CHAUX-DE-FONDS : Les Forges Reuse 11
Centre Etoile Serre 90
Bel-Air Nord 163
Grand-Pont Discount , Serre 90

; ||éJkJ LE LOCLE : Grand-Rue 34 Jaluse
3r>1 H | Jeanneret 37

EZZZZfetf î FRIGOS

% s<K" 

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANTS
pour la Suisse romande ,
pour visiter notre clientèle pharmacies , drogueries,
ainsi que les magasins spécialises.

NOUS OFFRONS :
— place stable, bien rétribuée , fixe et prime sur le

chiffre d'affaires , frais de voyage et cl'aulo , abon-
nement CFF (Ire classe), prestations sociales avan-
cées, travail indépendant.

NOUS DÉSIRONS :
— personne dynamique, de confiance, persévérante ,

ayant de l'initiative, possédant auto personnelle
et l'enthousiasme nécessaire pour la profession de
représentant.

t
Entrée selon entente.

Si une activité dans une maison dynamique et bien
connue vous intéresse et si vous aimez vendre des
articles de marque bien introduits , envoyez-nous voire
offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire.

Nous nous mettrons rapidement en rapport avec vous
et vous orienterons personnellement sur ce travail
intéressant.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre PW 902252 à Publicitas , 1002
Lausanne.

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds 

^
Téléphone (039) 23 30 47 Jjrifi''pS

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES
ouvert pendant toutes les vacances

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

========= fë DEPUIS \\

BECD 1
^58 Jaquat-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes'de travail à l'avant-

garde du progrès

•
Représentée en Suisse Romande

à Lausanne et à Neuchâtel

A louer pour le 1er août , ou éven-
tuellement date à convenir

APPARTEMENT
en excellent état , comprenant 2
chambres spacieuses, cuisine, WC-
bains, cave, Coditel. Situé rue de
la Fiaz 38. Loyer ensuel Fr. 306 —
chargés comprises.

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

RIVIERA VAUDOISE
Hôpital de Montreux cherche

une laborantine ou un lahoranî în médical
ainsi qu'une

infirmière instrumentiste
Date d'entrée en fonction : à convenir

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificat sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de Montreux , 182C¦ Montreux.

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie

VACANCES HORLOGÈRES
OUVERT 

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

Paroisse catholique romaine de Saint-lmier

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

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

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

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

La direction des travaux
Mario Gianoli, St-Imier

À VENDRE

TOYOTA C0R0NA 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

À VENDRE

AUT0BIANCHI 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

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



Remise des bachots au Gymnase cantonal de Neuchâtel
Cérémonie sage, digne et un peu

terne, hier dès 16 heures à la salle
des Conférences, en présence des ba-
cheliers, de nombreux parents, de quel-
ques professeurs et de rares représen-
tants des autorités, M. François Jean-
neret, chef du DIP s'étant fait excu-
ser.

Des travaux de concours ont reçu
des prix :

— Mlle Anita Froidevaux pour une
étude sur Jean-Marie Le Clezio, 100
francs (rapporteurs MM. Ritz et J.-P.
Monnier.

— M. Robert Hartmann, pour un tra-
vail de physique, 200 francs (rappor-
teurs MM. Vaucher et Ketterer) .

MM. Pierre Bonanomi et Cédric Jean-
quartier , en mathématiques sur les es-
paces euclidiens, chacun 200 francs
(rapporteur M. Bernard Nicolet) .

— A une équipe représentée par MM.
Jean-Luc et Pierre Gurtner , pour la
réalisation d'un film dans le cadre des
activités complémentaires à options
« Euterpe », 300 francs (rapporteur F.
Landry), somme aussitôt remise au
groupe du cinéma pour que celui-ci
puisse continuer de permettre à d'au-
tres équipes de faire des films malgré

Un motocycliste
écrasé entre
deux trams

Un accident de la circulation s'est
produit hier, à 18 h. 40, qui a coûté
la vie à un motocycliste domicilié
à Peseux, M. Claude Colomb, âgé
de 50 ans. Alors que celui-ci circu-
lait rue des Poudrières en direction
du centre de la ville, près, de l'im-
meuble No 29, il entreprit le dépas-
sement par la gauche d'un tram
accouplé d'une remorque, conduit
par M. O. L., de Neuchâtel. Lors
de sa manoeuvre, il s'est trouvé en
présence d'un tram arrivant en sens
inverse, piloté par M. J. C. A., de
Corcelles. Le malheureux motocy-
cliste a alors été coincé entre les
deux véhicules. M. Colomb, immé-
diatement transporté à l'hôpital, de-
vait y décéder peu après son ad-
mission des suites de ses graves
blessures.

la suppression, due au Gymnase, de
trois ans des options dès 1973.

Cette première partie fut présidée
par M. J.-J. Dupasquier , sous-directeur
de la section littéraire qui céda sa pla-
ce à Mlle Elisabeth Hoeter, pour la
remise des prix d'excellence :

— Prix de la commune de Cortail-
lod, meilleures moyennes, Mlle Maillât
(littéraire) 5,6 ; M. P. Bonanomi (scien-
tifique) 5,3 ; M. Etienne Wenger (péda-
gogique) 5,4.

Prix de la librairie Reymond pour
la meilleure dissertation du bac : Mlle
Catherine Joye (pédagogique) avec 6.

Prix du groupe des études classiques
pour la meilleure moyenne en latin
et en grec : Mlle J.-M. Maillât, deux
fois 5,5.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, pour des moyennes
durant le Gymnase en chimie, biologie
et sciences naturelles : Dominique Cor-
nioley (littéraire) 17 pts ; Bonanomi et
Pierre Bloch (scientifique) 16 ; Luc
Wenger (pédagogique) 16,5.

Prix des anciens élèves du Gymnase
pour les meilleurs résultats en mathé-
matiques au bac : Raymond Gétaz (lit-
téraire) 6 ; J.-M. Maillât (littéraire) 6 ;
Lise-Hélène Perrenoud (pédagogique)
6 ; et cinq scientifiques avec 5,5 : Pierre
Bonanomi , J. Joggi , G. Bloch, J.-M.
Tschanz , C. Jequier.

En intermède, MM. Philippe Borer
et Pierre Sublet (violon et piano) in-
terprétèrent la « Danse macabre » de
Saint-Saëns, M. Pierre Sublet seul (pia-
no), du Schœnberg, MM. Bonanomi
(violoncelle) et Pierre-A. Niklaus (pia-
no), la deuxième arabesque de Martini.

Puis M. Herbert Suter , directeur, s'a-
dressa aux bacheliers en mettant en
évidence ce qui semble bien être les
caractéristiques de cette volée, un be-
soin d'information plus que d'orien-
tation , et en s'arrêtant aux différentes
formes de pollution physique et men-
tale, par les moyens qui incitent les
individus à ne plus' réfléchir par eux-
mêmes.

M. Dupasquier, sous-directeur, fé l i -
cite M. Robert Hartmann, prix de
physique , (photo Impar-Berthoud)

Ce fut enfin la remise des titres par
Mlle Hoeter (section pédagogique), et
MM. Dupasquier (littéraire) et Suter
(scientifique), (fy)

Nouveaux bacheliers
Baccalauréat latin-grec et certificat

maturité, type A. — Borel Antoine,
Neuchâtel ; Calame Jean - Philippe,
mention bien, Sauges ; Gétaz Ray-
mond, Neuchâtel ; Grandlienard Mar-
lyse, Les Geneveys - sur - Coffrane ;
Grosjean Nicole, Neuchâtel ; Gurtner
Jean-Luc, Corcelles ; Hausmann Ger-
main , Neuchâtel ; Maillât Jeanne-Ma-
rie, mention très bien, La Neirvevllle ;
Murtez Marie, Corcelles ; Probst Da-
niel, Neuchâtel ; Wyss Augustin, Cor-
mondrèche.

Baccalauréat latin - langues vivantes
et certificat maturité, type B. — Al-
lanfrancini Patrice, Neuchâtel ; Au-
bry Claire, Gorgier ; Benoit Madeleine,
Neuchâtel ; Benoit Martine, Corcelles ;
Berner Michel, Corcelles ; Bétrix Ma-
rie-Claude, Peseux ; Bolomey Maryse,
Neuchâtel ; Bovet Viviane, Areuse ;
Bringolf Jean - Michel, Neuchâtel ;
Brugger Jean-Daniel, La Côte-airx-
Fées ; Collomb Marceline, Neuchâtel ;
Cornioley Dominique, mention très
bien , Berne; ; Dardel Evelyne, Bôle ;
Dubois Pierre-Henri, Neuchâtel ; Du-
vanel Didier , Neuchâtel ; Ecabert
Christine, mention bien , Neuchâtel ;
Egger Noëlle, Neuchâtel ; Froidevaux
Anita , La Chaux-de-Fonds ; Gattiker
Marianne, Neuchâtel ; Gentil Marc ,
Couvet ; Girardin Philippe, Colombier ;
Giroud Anne-Madeleine, Bôle; Gurtner
Pierre, Corcelles ; Guyot Jean-Philip-
pe, Neuchâtel ; Held Jean-Biaise, Neu-
châtel ; Hubin Philippe, Cernier ; Hum-
bert-Droz Marc-Joël , Neuchâtel ; Hu-
ther Anne-Lise, mention bien , Colom-
bier ; Kunzi Fabienne, Neuchâtel ;
Laesser Jocelyne, Le Landeron ; Le-
coultre Catherine, Neuchâtel ; Maren-
daz Evelyne, Neuchâtel ; Mayor Anne-
Catherine, Neuchâtel ; Mayor Lauren-
ce, Neuchâtel ;Méan Sybille, Neuchâ-
tel ; de Montmollin Patrice, Saint-
Biaise ; Pagani François-Etienne, Neu-
châtel ; Perret Marie-Jeanne, Cham-
brelien ; Perrier Anne - Lise, Neuchâ-
tel ; Peter Evelyne, mention bien, Pe-
seux ; Pizzera Jean-Marc, Neuchâtel ;
Portenier Véronique, Neuchâtel ; Quar-
tier Maude, Areuse ; Quinche Nicole,

Neuchâtel ; Robert Marguerite, Neu-
châtel ; Rod Olivier, Neuchâtel ; Rous-
seau Marjolaine, Neuchâtel ; Schweri
Catherine, mention bien, Colombier ;
Uhler Anne - Catherine, Auvernier ;
Virchaux Catherine, Saint - Biaise ;
Winteler Natalie, Perreux ; Wyder Da-
niel, Neuchâtel.

Baccalauréat scientifique et certifi-
cat maturité, type C. — Aubert Phi-
lippe, Le Landeron ; Barbey Marie-
Noëlle, Gorgier ; Berney Nadine, Neu-
châtel ; Bertoni Georges, Neuchâtel ;
Beyner Françoise, Saint-Biaise ; Bloch
Gérard, mention bien, Le Landeron;
Bolle Pierre-André, Neuchâtel ; Bona-
nomi Pierre, mention bien, Neuchâtel ;
Bonhôte Serge, Areuse ; Bron Daniel,
Neuchâtel ; Calame André, Saint-Au-
bin ; de Coulon Patrick, Neuchâtel ;
Delling Peter, Bevaix ; Diener Ma-
rianne, Bevaix ; Duvanel Gilbert, Cou-
vet ; Fachin Gialiani, Neuchâtel ; Fa-
vez Michel, Neuchâtel ; Gauchat Ma-
deline, Lignières ; Gerber Corinne,
Corcelles ; Gremaud Jean-Pierre, Neu-
châtel ; Grether Anne-Michèle, Colom-
bier ; Hartmann Robert, Cormondrè-
che ; Hirsbrunner Thérèse, Moutier ;
Jeanquartier Cédric, Neuchâtel ; Je-
quier Chantai, Fleurier ; Jequier Pier-
re, Fleurier ; Joggi Jean, mention bien,
Bôle ; Monnier Bernard, La Chaux-
de-Fonds ; Montavon Michel, La Neu-
veville ; Nicoud Jean-Claude, Gorgier ;
Perrenoud Marie-Claire, Fleurier ; Per-
ret Christine, Le Crêt-du-Locle ; Pfis-
ter. Michel, Neuchâtel ; Piaget Claude,
La Côte-aux-Fées ; Poitry Robert, Cor-
mondrèche ; Pousaz Philippe, Peseux ;
Roueche Jean - Claude, Neuchâtel ;
Steiger Patrick , Morges ; Straub Fran-
çois, Colombier ; Suter Heinz, men-
tion bien , Couvet ; Tschanz Jane-
Marie, mention bien, Gorgier.

Baccalauréat pédagogique option lit-
téraire. — Aubert Christiane, Le Lan-
deron ; Bernasconi Christine, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Buschini Anne-
Marie, Boudry ; Cuendoz Mary-Clau-
de, Saint-Aubin ; Confesse Danièle,
Saint-Biaise ; Desy Suzanne, Neuchâ-
tel ; Etter Eliane, La Neuveville ; Fro-
chaux Paul , Le Landeron ; Grimm
Daniel, Choindez ; Hainard Catherine,
Les Bayards ; Hotz François, mention
bien , Neuchâtel ; Jordi Silvia, Bôle ;
Pierrehumbert Eliane, Colombier; Port-
mann Françoise, Neuchâtel ; Santschy
Manon , Neuchâtel ; Schertenleib Geor-
ges-Alain, Valangin ; Staehli Daniel,
mention bien, Corcelles ; Stoller Alain,
Le Landeron ; Volorio Janine, Fontai-
nes ; Walzer Marc-André, Boudry ;
Wenger Etienne, mention bien , Neu-
châtel ; Zahnd Sandro, Bienne.

Baccalauréat pédagogique option
scientifique. — Perrenoud Lise-Hélè-
ne, Corcelles ; Roulin Eric, Berne.

Baccalauréat pédagogique option
langues modernes. — Beuret Lucienne,
Corcelles ; Boujour t Claude, Berne ;
Galland Marie-Louise, Boudry ; Hau-
ert Brigitte, mention bien, Gorgier ;
Huguenin Marie-Paule, Colombier ;
Joye Catherine, Saint-Biaise ; Kaeser
Elisabeth, Le Landeron ; Katz Joël ,
Neuchâtel ; Mader Jacques, Neuchâ-
tel ; Montandon Anne-Geneviève, Neu-
châtel ; Pedroli Anne-Marguerite, Neu-
châtel ; Philippin Martine, Neuchâtel;
Pillonel Elisabeth , Neuchâtel ; Redard
Daniel , Neuchâtel ; Rossier Catherine,
Boudevilliers ; Ryf Françoise, Auver-
nier ; Vuille Olivier, Neuchâtel.

L'assermentation, trois doi gts levés, devant le conseiller d'Etat Grosjean.

Une brève cérémonie, présidée par
ie pasteur Laederach , s'est déroulée
hier matin à la Collégiale de Neuchâ-
tel, au cours de laquelle neuf gendar-
mes et deux inspecteurs de la navi-
gation ont été assermentés. Le major
Russbach, commandant de la police
cantonale , a d'abord souhaité une cor-
diale bienvenue aux nouveaux gendar-
mes dans le corps de la police canto-
nale , leur recommandant fermeté,
courtoisie et discernement , alors que
le pasteur leur avait donné cinq mots
d'ordre : doigté, lucidité, intégrité, au-
torité et charité.

M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
chef du Département de police, devait
ensuite s'adresser aux aspirants , et
souligner « qu 'il y a un peu de sacerdo-
ce dans le service de l'Etat ». Il s'agit
pour vous de servir la collectivité ,
ajoutait-il en substance ; il y a des tâ-
ches que seul l'Etat peut accomplir , et
il faut que la loi soit respectée pour
qu'elles soient menées à bien. Citant
Montaigne — « Fais ce que dois,
advienne que pourra » — M. Grosjean
devait conclure en rappelant que s'il
existe indiscutablement une tyrannie
pour tout désordre et qu'en fin de
compte, si notre société n 'est pas par-

faite, Neuchâtel est encore un pays où
il fait bon vivre. Ainsi, le sacerdoce
parfois difficile qu 'on trouve dans le
métier de gendarme peut s'accompa-
gner de beaucoup de joies.

Les aspirants suivants ont été pro-
mus gendarmes : Carlo Chiesa, Her-
mann Geiser, Jacques Girard , Daniel
Guillet , Gérard Lièvre, Raymond Rime,
Daniel Roulin , Gilbert Stucky, Frédé-
ric Zahnd! Par ailleurs, deux inspec-
teurs de la navigation ont également
été assermentés, (ab)

Neuf nouveaux gendarmes assermentés

[VAL-DE-TRAVE RY
¦

A propos de la piscine J
Dans l'article paru hier à propos

de la piscine sous le titre général
« Val-de-Travers : une région » une
partie du paragraphe sur les installa-
tions techniques a peut-être pu paraî-
tre un peu mystérieuse. Les nombres
donnés représentaient chaque fois des
milliers de francs. Ainsi le nouveau
devis se monte à 956,6 mille francs
contre l'ancien de deux ans plus vieux,
834,2 mille francs, (fy)

Cheminot mutilé
Un rapide et grave accident de tra-

vail s'est produit hier après-midi en
gare de Neuchâtel, qui a horriblement
mutilé un jeune cheminot. Vers 14 h.
40, en effet , M. Erwin Krebs, employé
CFF domicilié en ville, était occupé à
la manœuvre d'une rame de wagons.
En voulant monter sur l'un des véhi-
cules en marche, M. Krebs trébucha
et tomba sur le ballast. Les roues du
wagon, malheureusement, lui broyèrent
et lui coupèrent les deux pieds. La
victime a été conduite en ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

72.1.143.19

"J'aime le goût particulier
de Cynar."

Je ne suis pas grand buveur.
Pourtant, de temps à autre,,
je bois volontiers un Cynar-
J'aime son goût particulier.
Et puis il contient des
artichauts dont chacun
connaît les propriétés re-
marquables.

CYNAR
le bitter-apéritif à base d'artichauts

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le soldat ré-

calcitrant.
Arcades: 20 h. 30, L'escroc.
Bio: 18 h. 40 , Attraction ; 20 h. 45, Ce

monde infect et merveilleux; 23 h.,
Anomalies sexuelles.

Palace: 20 h. 30, Enquête sur le vice.
Rex: 20 h. 45, Enquête intime dans un

collège de jeunes filles.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Les héros ne

meurent jamais.

| MEMENT O I
y A

La «cantonalisation» mise en cause
Ecole technique de Neuchâtel

Les ingénieurs-techniciens de VEcole
technique de Neuchâtel , leurs profes-
seurs et les autorités de l'ETN se sont
réunis hier matin en famille pour des
promotions qui se sont déroulées sans
un seul représentant des autorités exe-
cutives. M. A. Kistler , président de la
Commission de l'ETN , a chaleureuse-
ment remercié le directeur sortant , M.
P. Indermuhle , de son activité pendant
les 15 ans qu'il a dirigé une école de-
venue misérablement petite avec le
temps. Il a aussi rassuré chacun : les
crédits nécessaires à la construction
d'une nouvelle école sont votés... M. R.
Poget , nouveau directeur de l'ETN , fu t
ensuite accueilli par l'orateur. Prenant
à son tour la parole , M. Indermuhle a
constaté auec plaisir qu'au cours de 35
ans passés à l'ETN , les joies ont pour
lui dominé les peines. Parlant des mu-

tations caractéristiques de l'époque , il
a souligné que l'ETN , désormais canto-
nalisée, n'échappe pas aux souffrances.
Dès l'automne, en e f f e t , les élèves des
degrés 3, 4 et 5 devront se déplacer
au Locle à leur grand dam et malgré
les protestations de leurs parents. La
« cantonalisation » ne va pas sans mal
et elle a été critiquée dans ses e f f e t s
au moins, sinon dans son principe.

C'est donc d'une école amputée qu'hé-
ritera en août M.  Poget , ainsi que d'un
avenir chargé : il aura à affronter la
cantonalisation , la promotion de la sec-
tion technique dont l'industrie attend
beaucoup, la construction du nouveau
bâtiment « si les autorités politiques
ont la sagesse d'y associer le nouveau
directeur », l'intégration du Centre pro-
fessionnel de la Maladière et du Tech-
nicum du soir, etc. (gib)
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Adolescente blessée
à cyclomoteur

Pilotant son cyclomoteur dans la rue
Louis-Favre en direction du centre de
la localité , hier vers 13 h. 10, Mlle
Chantai Buschini , 15 ans, est venue
heurter , pour une cause indéterminée,
l'arrière d'une camionnette qui la pré-
cédait. Sa chute a provoqué à l'adoles-
cente une plaie au menton et des dou-
leurs dans la hanche droite.

BOUDRY

Ivresse au volant
Mercredi soir, A. S., domicilié à St-

Martin , descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Arrivé dans la zone de chantier aux
Hauts-Geneveys, il a traversé celle-
ci malgré le disque d'interdiction en
fauchant au passage tous les signaux.
Dégâts au véhicule. Le conducteur a
été soumis à une prise de sang et son
permis de conduire est séquestré, (mo)

LES HAUTS-GENEVEYS

SAINT-SULPICE

Le corps enseignant a préparé une
exposition comprenant tous les tra-
vaux manuels exécutés au cours de
l'année scolaire qui se termine.

Il est regrettable que cette exposition
n'ait pas attiré une cohue de visiteurs
qui auraient pu constater la bienfac-
ture du travail accompli par la jeunes-
se. A signaler qu'un planeur modèle
réduit , parfaitement au point , a disparu
sur les montagnes , emporté par un vent
¦'.scendant. (r j )

Exposition des
travaux manuels

FLEURIER

Les délégués des communes copro-
priétaires du Plan-de-:Eau ont siégé
hier soir à Fleurier, en deux séances,
sous la présidence de M. Pierre Wyss.
Dans la première, réunissant les repré-
sentants des communes pour la légis-
lature précédente , ils ont adopté à
l'unanimité les comptes et la gestion.

Dans la seconde, les nouveaux élus,
ratifiant les propositions des commu-
nes, ont appelé à faire partie du comi-
té de direction : MM. Francis Peyer et
Fritz Sieggrist (Fleurier), Michel Bar-
raud et Jean-Biaise Leuba (Couvet),
Pierre Wyss (Travers), Norbert Andrey
(Noiraigue) et Edouard Glauser (Brot-
Dessous). Le bureau a été composé
comme suit : MM. Pierre Wyss, prési-
dent ; Michel Barraud , vice-président ;
Norbert Andrey, secrétaire. Les vérifi-
cateurs travaillant en collaboration
avec la Société fiduciaire suisse, sont
désignés en la personne de MM. Mau-
rice Maggi (Couvet) et Jules-F. Joly
(Noiraigue). MM. Michel Niederhauser
(Fleurier) et Georges-André Ducom-
mun sont nommés vérificateurs sup-
pléants.

A l'unanimité , les délégués ont voté
un crédit de 120.000 francs, part à
l'achat d'un nouveau transformateur ,
pour lequel l'ENSA participe d'une fa-
çon égale, (jy)

Assemblée des délégués
de la Société

du Plan de l'eau
Circulant rue Breguet en direction de

la ville, un automobiliste de Boude-
villiers , M. J.-C. G., n'a pas respecté
hier à 9 h. 15, le signal « cédez le pas-
sage » placé à l'intersection avec la
rue Desor. Il a renversé un jeune cy-
clomotoriste qui roulait normalement
sur cette dernière rue. La jeune victi-
me, M. P., 14 ans, de Peseux, a subi
en tombant une blessure à la jambe
droite et a été conduit à l'hôpital Pour-
talès. Il a toutefois pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Par ailleurs , vers midi , Mlle Anne-
Lise Andreuil, 17 ans, qui circulait
à cyclomoteur rue de l'Hôtel-de-Ville,
a été heurtée par l'arrière d'un trol-
leybus , près du restaurant du Théâtre ,
et a été projetée contre la barrière bor-
dant le trottoir . Souffrant d'une bles-
sure au pied gauche, elle a été hospi-
talisée à Pourtalès.

Deux cyclomotoristes
blessés

Moto volée
Dans la nuit de mercredi à hier ,

un motocycle léger de couleur rouge,
marque Kreidler Florett , portant pla-
ques jaunes NE 1859 a été volé au
chemin de Notre-Dame.

LE LANDERON
Voiture volée

Route de Bâle, au Landeron , on a
volé dans la nuit de mercredi à hier
la voiture Morris Mini de couleur bei-
ge foncé immatriculée NE 60652!

COLOMBIER

L'Ecole supérieure de j eunes filles a
tenu sa cérémonie de clôture hier, à
la Collégiale de Neuchâtel. Faute de
place, nous rendrons compte de cette
manifestation dans une prochaine édi-
tion.

Ecole supérieure
de jeunes f illes
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Comment le bl Ol ri pouvait-il alors devenir l'appareil&
le plus acheté en Suisse?

.
Peut-être parce que

f ,:,, - . . . , . . ... il travaille absolument sans bruit
... il refroidit pratiquement sans usure
... il est très avantageux

. , . ... il est équipé d'un dégivrage entièrement automatique
... il possède un véritable compartiment congélateur

de grande dimension.
...oupeut-être parce qu'il est le seul à jouir d'une garantie

intégrale de 5 ans.

SIBIR Kùhlapparate GmbH, 8952 Schlieren ZH
Suisse romande: SIBIR Cheseaux, Tél. 021 913161
Genève: Ormax S.A., Tél. 022 43 63 40
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Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo refletf du momi e
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le double système
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs
de qualité sontunevraie performance de pionnier dans la fabrication
d'appareils réflex.
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réflex,
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-marin.
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FLEURS
ET ARBUSTES
à planter tout l'été
au Garden Center
Roger BLONDEL
1026 Denges ,

AUTO-ÉCOLE
WILLY FERRIER *

à votre service pendant les vacances,
Chemin des Rocailles 7

Tél. (039) 22 55 90 ou 22 62 50

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

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

ALPINA
Compagnie d'Assurances SA

Plus de 170 MILLIONS de primes encaissées en 1971

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

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

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

L'AGENCE GÉNÉRALE de NEUCHATEL
RÉMY ALLIMANN

11, faubourg du Lao Tél. (038) 25 14 14
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Calme assemblée communale à Porrentruy
Calme assemblée communale hier

soir, à Porrentruy. Les citoyens et ci-
toyennes présents, au nombre d'envi-
ron septante, ont accepté tous les
points figurant à l'ordre du jour, et en
particulier les comptes communaux de
1971.

Présentés par M. Gabriel Theubet ,
conseiller communal, ces derniers bou-
clent — comme prévu — par un gros
déficit , de l'ordre de 355.000 francs.
L'an dernier déjà , les comptes de
l'exercice 1970 s'étaient soldés par un
excédent de dépenses de 168.000 francs .

M. Theubet a souligné également
qu 'en 1971, la commune avait vécu au-
dessus de ses moyens, à raison d'envi-
ron 30.000 francs par mois. Seule con-
solation : les prévisions budgétaires ont
été respectées avec une exactitude re-
marquable. Le remède à cette situation
défavorable a été appliqué au début de
l'année, rappela encore le responsable
des finances municipales, évoquant par
là l'augmentation de la quotité d'impôt
qui a été portée de 2,2 à 2 ,4 en février
dernier. Les comptes furent acceptés
tacitement , de même qu'un crédit de

185.000 francs pour l'aménagement de
la salle du Conseil de ville, la prise en
charge des frais financiers résultant
de la transformation du bâtiment de
la crèche La Charité et un échange de
terrains, (r) 

Début d'incendie
Hier soir vers 18 heures, les premiers

secours de Porrentruy ont été alarmés.
Un début d'incendie venait de se dé-
clarer dans le système de ventilation
d'une importante usine de la ville, la
maison Bonvallat et Cie. Quelques mi-
¦nutes plus tard , les soldats du feu ,
commandés par le capitaine André
Montavon , étaient sur place. Munis de
masques à gaz. les pompiers pénétrè-
rent dans le dépôt des déchets de po-
lissage où le feu avait pris. En quel-
ques minutes, le début d'incendie fut
résorbé à l'aide du camion tonne-pom-
pe. Les dégâts sont peu importants
grâce à la rapide intervention des pre-
miers secours, (r)

Le Comptoir delémontain SA augmente son capital-actions
en vue de la construction prochaine d'un bâtiment permanent

L'assemblée générale des actionnaires
du Comptoir delémontain SA s'est dé-
roulée hier sous la présidence de M.
Gaston Renggli qui a été réélu à son
poste ainsi que les quatre autres ad-
ministrateurs, MM. Roth , Marchand,
Broquet et Gilliard.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé le succès du Comptoir 1971 qui a
accueilli une centaine d'exposants et
quelque 40.000 visiteurs. Les comptes
bouclent favorablement, laissant un
produit net de plus de 19.000 francs
mais, compte tenu des amortissements
versés et de la résorption du déficit
du premier exercice, ils laissent un
bénéfice de 7200 francs. L'examen des
divers postes montre que la construc-
tion du pavillon provisoire a coûté près
de 205.000 francs, alors que la location
des stands et du restaurant n'atteint
que 199.000 francs. Il est donc désor-
mais impossible de continuer à ériger
chaque année une halle provisoire car
son coût empêche un amortissement
suffisant des installations. Le plus gros
souci du Conseil d'administration reste
celui d'assurer la continuité de cette
belle rencontre de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat en trouvant une
solution nouvelle satisfaisante.

UN GRAND PROJET
Depuis deux ans au moins, les or-

ganisateurs du Comptoir delémontain

caressent le désir d'édifier un bâti-
ment permanent où ils pourraient met-
tre sur pied , chaque automne, leur ex-
position. L'an dernier , la maquette de
cette construction prévue au sud de la
gare a même été exposée. L'heure des
décisions semble être arrivée puisque
le Conseil municipal aura déjà à pren-
dre une décision aujourd'hui à ce su-
jet. Pour sa part , le Comptoir SA a
doublé hier son capital-actions, le por-
tant à 250.000 fr.

Le Comptoir delémontain et la com-
mune sont décidés à unir leurs efforts
pour réaliser la future halle. La mu-
nicipalité, en vertu de la législation
fédérale, a l'obligation d'exécuter un
programme de construction pour la pro-
tection civile. Les locaux requis — pos-
te sanitaire de secours, poste de com-
mandement, abri public, etc — de-
vraient trouver place au sous-sol du
futur bâtiment, tandis que le rez-de-
chaussée comprendait une halle d'expo-
sition d'environ 4000 mètres carrés,
une salle polyvalente d'environ 500
places, une patinoire artificielle avec
pistes de curling, un restaurant per-
manent et divers locaux annexes. Les
frais pourraient être pris en charge
par moitié, soit 4,5 millions pour cha-
que partie. Les travaux de la munici-
palité seraient toutefois largement sub-
ventionnés par le Confédération et 'le
canton (70 pour cent au moins).

Si le Comptoir SA accepte ce pro-
jet, il appartient maintenant à l'auto-
rité communale de ' faire connaître son
avis. D'avis récent , il est la compé-
tence du Conseil municipal de se ' pro-
noncer sur les travaux de protection
civile, quel qu'en soit le montant. Le
Conseil communal, réuni cet après-mi-
di , devra donc prendre une décision au
sujet de ce bâtiment à usages multi-
ples.

Il restera toutefois encore au corps
électoral , respectivement au futur Con-
seil de ville, à examiner un autre cré-
dit d'un millions destiné à l'aménage-
ment d'un passage sous-voies, ainsi qu 'à
fixer . le montant de l'annuité que la
commune versera à la Société immo-
bilière pour l'utilisation des locaux qui
la concernent. Ainsi donc, si les pour-
parlers sont en cours, ils se sont pas
encore près de. s'achever. Mais un pas
important devrait être franchi aujourd'
hui même par les autorités de la ville.

Admissions à l'Ecole normale de Delémont
de futures maîtresses enfantines

Les examens d'admission en vue de
l'enseignement préscolaire se sont dé-
roulés les 14, 15 et 16 juin et 54 can-
didates y ont pris part. Vingt d'entre
elles ont été admises, compte tenu des
résultats obtenus, des besoins respec-
tifs des cantons de Berne et de Neuchâ-
tel et de la liberté d'établissement des
futures maîtresses enfantines dans les
deux cantons. Il s'agit de . Mlles Marie-
Claire Bendit , Courgenay, Martine
Bourquin, Villeret , Chantai Cornu ,
Bienne, Thérèse Cuttat, Delémont,
Christiane Frund , Couchapoix, Yvette
Grubenmann, Nidau , Micheline Jaques,
Neuchâtel, Anne-Béatrice Jaquet , La
Chaux-de-Fonds, Catherine Maeder,
Bévilard, Danièle Mathez, Port, Mme
Michèle Boéchat-Mazzarini, Delémont,
Nacy Meyer, Crémines, Catherine Mon-

tandon, Peseux, Christine Nappez , Fon-
tenais, Silvia Paoluzzo, Nidau , Fran-
çoise Rais , Le Bémont, Christine Rufli ,
Tramelan , Marie-Claude Schaller, Le
Landeron , Isabelle Vuille, La Chaux-
de-Fonds et Josiane Wagner , Moutier.

(fx)
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La distribution des prix par M. R. Meuli, directeur. (Impar-Berthoud)

Dure journée que celle d'hier, à Neu-
châtel, pour les responsables de l'Ins-
truction publique : quatre cérémonies
de promotion d'un jour, c'est beau-
coup, même pour le plus entraîné aux
allocutions officielles... A 9 h. 15, donc,
l'Ecole supérieure de commerce ouvrait
les feux dans la grande salle de la Cité
universitaire, remplie par les élèves
de 4e et 5e années, leurs parents et
amis et le corps enseignant.

Les participants ont été accueillis
par M. André Brasey, président de la
Commission d'école, dont les souhaits
de bienvenue ont précédé un discours
mi-figue, mi-raisin de M. Gustave At-
tinger, professeur. M. R. Meuli , direc-
teur, procéda ensuite à la remise des
prix attribués à 13 lauréats, vivement
applaudis par l'assistance. Le program-
me prévoyait ensuite une allocution,
d'un élève sortant, M. Erich Jakob, ti-
tulaire tout frais d'une maturité com-
merciale et lauréat du Prix des Câbles
électriques. Il a sans doute réjoui une
partie de ses camarades en faisant
preuve d'un vif esprit critique mais
quelques professeurs avaient un sourire
un peu forcé. Le contestataire — qui
est toujours resté dans les limites d'une
parfaite correction — a d'ailleurs en-
suite été lui-même contesté, l'un de
ses camarades, dans la salle, s'étant
levé spontanément pour dire qu 'il se
désolidarisait totalement des prises de
positions de M. Jakob.

Un peu plus tard , le corps enseignant
actif et retraité se réunissait, comme
prévu, dans le bâtiment des beaux-
arts. M. Meuli remerciait chacun en
souhaitant à tous bonnes vacances puis
M. Brasey, après avoir félicité M. Ga-
gnière, professeur, pour 40 ans d'ac-
tivité, et remercié Mme Freudiger et
M. Perrenoud, qui prennent leur re-
traite, déplorait l'intervention de M.

Erich Jakob : « Nous devons rester fi-
dèles à nos bonnes vieilles méthodes
propres à armer nos jeunes pour la
vie », devait-il déclarer, tout en re-
connaissant la nécessité du recyclage
pour le corps enseignant. Et M. Brasey,
contestataire du contestataire contesté,
devait être contesté à son tour par un
membre de la Commission de l'école.
Mme E. Berthoud , qui exprima le sou-
hait de voir polycopié les interventions
de MM. Jakob et Attinger, ajoutant
en substance que l'Ecole de commerce
se devait de former des personnalités
et non des perroquets... (ab)

Résultats
CERTIFICAT

DE MATURITÉ COMMERCIALE
V A .  — Mlles et MM. : Isabelle Am-

man, Daniel Bloch, Claude Cuany, Pier-
re Gerber, Pierre Greuter, Jean-Mi-
chel Guillaume, Bernard Jaunin , Clau-
de Jaunin , René Knecht , Etienne Mey-

irat , Francis Muriset, Christine Perret ,
Beat Rieder , Bernard Rutti , Lucrezia
Schatz , Pierre-André Thiébaud.

V B. — Mlles et MM. : Annette Bo-
vey, Jean Frey, Janine Gagnebin, Vin-
cent Gobât , Jean-Marc Henry, Erwin
de Lassus, Cécile' Lehner, Philippe Ma-
quelin , Jean-François Pascalis, Jean-
Pierre Prisse, Richard Salzmann , Gil-
bert Schaller , François Treuthardt.

V C. — Mlles et MM. : Christoph
Bachofner , Peter Bader , Elisabeth Bai-
ter, Peter Bloesch , Cornelia Edye, Rolf
Fuchs, Barbara ' Guler , Gitti Hug,
Anton Lehmann , Jùrg Schuler , Fran-
ziska Sorgen , Régula Tschirren , Véro-
nique Widmer , Velibor Zivanovic.

V D. — Mlles et MM. : Annemarie
Beyler , Dieter Bigler , Ruedi Bollag,
Philippe Bonadei , Urs Brauchli , Achil-
les Brockmann , Andréas Frutiger, Wal-

ter Giesbrecht , Brigitte Hanhart , Char-
les Hensler, Herbert Holliger , Erich
Jakob, Hans Leuenberger, Albert Ry-
ser, Rolf Seger, Renato Steiger, Elsbeth
Wôrner, Jiirg Zimmermann.

DIPLOME COMMERCIAL
IV A. — Mlles et MM. : Anne-Fran-

çoise Bacuzzi , Philippe Béguin , Edina
Bernardinis , Evelyne Bovey, Claude Du-
vanel , Roland Muller, Bertrand Nuss-
baumer, Claude Reiser, Marc Renaud,
Antoine Santschy, Jacques Tschudin ,
Pierre Zeyer.

IV B. — Mlles et MM. : Cosette Af-
folter, Anne-Marie Bonjour , Claude
Burki , André Collomb, Michel Eymann,
Jean-Pierre Friedrich, Claude Geiss-
buhler, Jean-Daniel Goumaz, Jean-
Bruno Kaiser, Raymond Rollier , Gi-
nette Rossel , Jean-Marc Schenker, Ab-
dallah Serageldine.

IV C. — Mlles et MM. : Helen Bû-
cher, Thomas Buhler , Adrian Dennler,
Thomas Fleischlin, Patrik Landolt , Ma-
rio Paganini , Roland Ramseier, Eric
Rohner , Roland Schubiger, Robert
Zaugg.

IV D. — Mlles et MM. : Dieter Bal-
mer, Besnhard Berger , Benjamin Bla-
ser, Marco Durrer , Ernst Gruter , Klaus
Haeberli , Beat Knecht , Toni Koller ,
Peter Remund, Hans Schàr, Heiner
Vollenweider, David Wandfluh , Tho-
mas Ziegler.

IV E. — Mlles et MM. : Michèle
Amez-Droz, Claudia Angella , Giorgio
Ardia , Mireille Bonjour , Rita Caielli ,
Ursula Gretner , Michel Jeannet , De-
nise Prétôt , André-Laurent Tribolet.

IV F. — Mlles et MM. : Jean-Philip-
pe Amaudruz, Cosette Amez-Droz, J.-
Claude Baudoin , Daisy Cuche, Jean-
Michel Gaberell , Wilfred Gisiger , Mar-
lyse : Guinchard , Isabelle Imer, Ursula
Landert , Christiane Landry, Dominique
Loewer, Micheline Losey, Barbara Pel-
laton , Christiane Porret , Bernard
Probst , Denise Schreyer.

IV G. — Mlles et MM. : Line Benoît ,
Lucienne Bourquin , Edith Gfeller , Mo-
nique Girard, Elisabeth Gretler, Claude
Howaid , Geneviève Induni , Christian
Lacaille, Bernard Prébandier , Pierre-
Denis Rytz, Hanspeter Spring, Riet
Tramer , Jean-Michel Vessaz.

IV H. — Mlles et MM. : Jean-Pa-
trick Dobler , Manfred Jenni , Margrit
Landolt , Rolf Mantel , Kurt Marx , Su-
zanne Matti , Béatrice Mulli . Rolf
Munch , Priska Ruedi , Rudolf Schnorf ,
Roland Sigg, Pierre Stutz , Eric Urban.

Contestation contestée à l'Ecole supérieure de commerce

M. Marcel Monnier, nouveau préfet fêté à Courtelary
La section locale du Parti socialiste

a tenu une assemblée extraordinaire
mercredi, au restaurant de la Gare,
à Courtelary, sous la présidence de M.
Otto Borruat qui s'est plu à saluer
plusieurs membres de la section , ainsi
que M. et Mme Marcel Monnier , nou-
veau préfet , M. Henri Sommer, député
et M. Francis Lcetscher, maire de St-
Imier.

Après avoir entendu des exposés
successifs^ sur le projet de construc-
tion d'un immeuble pour personnes
âgées (constitution d'une commission
municipale d'étude ; état d'avancement
des travaux de cette commission) ainsi-
que sur des problèmes scolaires (man-
que de locaux à l'Ecole secondaire ;
regroupement scolaire), une large dis-
cussion s'est engagée.

Mais l'assemblée de mercredi avait
surtout pour but de rendre hommage
à M. Marcel Monnier , nouveau préfet.

/Après avoir été dignement fêté par la
Fédération socialiste du district , le 2

juin dernier, à St-Imier, le comité
de la section locale ' avait en effet lui
aussi tenu à marquer l'accession de
l'un des siens à la magistrature suprê-
me du district. Par son exquise bien-
veillance, par son dévouement sans bor-
nes, son entregent, sa fidélité, ses vas-
tes compétences et son sens aigu du
devoir, M. Monnier a su conquérir la
confiance et la sympathie de toute la
popualtion de ce district. Le président
devait encore ajouter :« Nous qui con-
naissons ses convictions nettes et pro-
fondes , tout en sachant qu'il ne pourra
être préfet socialiste mais préfet au
service de tous, nous pouvons être as-
surés qu 'il demeurera fidèle à ses en-
gagements et qu 'il saura mieux que
quiconque défendre les idées démocra-
tiques dont il s'est fait le champion
en maintes occasions déjà. Nous sa-
vons aussi qu'il s'efforcera de faire
l'impossible pour remplir au mieux son
mandat , quand bien même le dicton
dit que « la politique est l'art du pos-
sible ». Après avoir souhaité succès et
satisfaction à M. Monnier dans l'ac-
complissement de ses nouvelles fonc-
tions , le président , au nom du comité,
lui remit une modeste attention , ce-
pendant que Mme Monnier se voyait
offrir une gerbe de fleurs. Très sen-
sible à ces marques de sympathie, M.
Monnier prit ensuite la parole pour re-
mercier l'assemblée, (ot)

ASUEL

M. Alain Lâchât, âgé de 18 ans, do-
micilié à Asuel, a fait une violente
chute à moto, mardi soir. Victime d'une
fracture de la colonne vertébrale, il a
été hospitalisé à Porrentruy. (r)

Cyclomotoriste
grièvement blessé

MOUTIER

C'est une peine de 6 mois d'em-
prisonnement sans sursis et de 2 ans
d'interdiction des auberges qui a été
infligée à un jeune homme du Cornet
qui était prévu de vols, dommages à la
propriété et conduite inconvenante. En
état de récidive, le coupable ne s'est
pas présenté à l'audience, et a été con-
damné par défaut.

Soirée-jeunesse
Les jeunes des paroisses catholique

et protestante se sont retrouvés ven-
dredi en forêt pour une torrée-jeunesse
qui a connu un beau succès et qui
s'est déroulée ' dans une ambiance ds
fraternité chrétienne et d'amitié. L'abbé
Schaller, vicaire, a assisté à la torrée.

(hr)

Notaire et avocat
Le Jura connaît une grave pénurie

de juristes mais le district t de Mou-
tier, qui est l'un des districts qui en
souffre le plus, va en voir deux s'établir
au chef-lieu. Me Pierre Cornent , nou-
vellement breveté, va en ' effet y ou-
vrir une étude, ainsi que Me François
Boillat , greffier à la Cour suprême, en
tant qu'avocat, (fx

ïiUld 811£w ' ';

Condamnation au
Tribunal de district

LA NEUVEVILLE

Un accident mortel de travail a en-
deuillé hier La Neuveville. Vers 14 h.
45, un employé de l'entreprise Andrey
et Schmalz, M. Abramo Olivieri , âgé
de 36 ans et domicilié dans la localité,
était occupé au 1er étage du bâtiment
Coop. Pour une cause inconnue, il fit
une chute de ce niveau. Quand la po-
lice de Neuchâtel , alertée, arriva sur
place, le Dr Mosimann avait déjà dû
constater le décès de l'ouvrier , qui avait
été tué sur le coup.

Vote de crédits
pour un demi-million

L'assemblée municipale a approuvé
les comptes 1971 qui bouclent avec un
déficit de 33.380 fr. et a décidé la
création d'un poste d'assistante sociale.
Elle a voté également trois crédits
pour un montant global d'environ
500.000 fr., soit 300.000 fr. pour la
transformation de l'ancien progymnase
en vue d'y installer l'administration
communale, 105.000 fr. pour l'achat d'un
camion tonne-pompe léger pour le ser-
vice de défense contre le feu et 70.000
fr. pour la construction d'un nouveau
tronçon de trottoir, (fx)

II tombe du 1er étage
et se tue

L O f f i c e  jurassien du tourisme , « Pro
Jura » , et l 'O f f i ce  biennoïs .du tourisme ,
dès samedi , à la frontière de Boncourt ,
mettront au service des vacanciers qui
traversent le Jura un disposi t if  d' ac-
cueil.

Une caravane sera installée à pro -
ximité de la douane. Des étudiantes et
des étudiants remettront aux touristes
qui franchissent la f ront ière  une docu-
mentation sur le Jura , ses sites , ses
possibilités d'hébergement. Sur deman -
de, ils réserveront des chambres et
des tables dans les hôtels jurassiens et
bienîiois. Cette opération d' accueil re-
viendra à environ 6000 f r .  L'ACS et
le TCS prennent une partie des f ra i s
à leur charge, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 29.

Accueil des touristes
étrangers dans le Jura

Vendredi / luiilet- 1V72 L ' I M PA R I I A L  Page 11
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pour que la bonne humeur
soit de la partie cet été

Car ce sont souvent les petites choses qui vous permettent de jouir vraiment de votre
voyage en voiture. Et toutes ces petites choses indispensables aux automobilistes,
Esso Shop les vend. Parce qu'avec sa longue expérience, Esso sait exactement ce
qu'il vous faut.

En voici quelques-unes :

'"<_—— -̂̂  ̂ Finilec, atomiseur à caoutchouc ^
|"|"̂ ""Z.n|i|| F

_., , . , _.  liquide, Fr. 12.50 CMJT TTiWlTSf
B.don de réserve de 51. en Appuyez sur le bouton de cetteplastique, Fr. 9.50 Y, _J. ,- .. i
Il est olus commode de sort' r bombe pratique et la mousse '¦•

. votre bidon de réserve que de Ŝ "̂ .̂  crevateons Lecteur de cassettes s,éré0

j 
marcher jusqu'à la prochaine ¦ 

SïqS ̂ eSto
"8' 8 Pistes, y compris 2 haut-

statlon-service. changer de roue. Par'e
(
urs' Fl\ 2.f- - , aAudition parfaite, musique à

discrétion. L'idéal dans les
^̂ SEa, montagnes lorsque la réception

Sacoche de panne, Fr. 9.80 Corde de remorquage, en nylon, !ESL 1
^

Pour éviter du désordre dans Fr. 8.50 GO
votre coffre - très-commode. Pour que vous puissiez montrer

que vous êtes un gentleman Gril et accessoires, Fr. 47.30

^^^^^̂  
(et un automobiliste bien équipé) Grill Makuba, charbon de bois

(2&  ̂^̂  en aidant d'autres automo- Degussa et liquide spécial

(ffim \ 
bilistes. Esso pour faire prendre le feu -

\BJ ¦L^^X ^̂  

afin 
que 

votre joyeuse sortie
ÎWrr̂ ffip fÊjJ Ssï?̂  „_T__ r̂t^^______„ pique-nique soit un vrai succès.

Lunettes de soleil, dès Fr. 8. - ^
^̂ ^̂ T5*V ,̂ sP^?8r YPour voire propre sécurité , car f  ̂ï

" 
1 fari y rT^^il est dangereux d'être ébloui \s~Jf Vsw^ 

/M^
^m»y

t 

Extincteur pour autos d'une
Montres Flipper, contenance d'un kilo,
Fr. 39.90 à Fr. 98.- contrôlé par le Laboratoire
Les montres Flipper originales, fédéral d'essai des matériaux,
si appréciées, avec un robuste I pr 36,50
boîtier sport en fibres de verre, U Nous espérons que vous
sont bien entendu aussi en I n'aurez jamais besoin de vous
vente dans les Esso Shops - I en servir. Mais la sécurité est
les supermarchés de ^̂ ^̂ ^ Ê \a sécurité.
l' automobiliste. 

^
É| l̂ k̂ flBR ^.

< Paquet de 3 éponges, Fr. 3.- JM ^k
Une éponge pour chaque usage £5
différent dans un emballage -̂~—-̂  j
économique. .̂ tf // ^ f̂ ^^ \̂  lû^ .

L'accessoire absolument ¦ ^P t̂M^B 
ffl

rrn, "§»tl m || jf îiljjl
indispensable de tout outillage ,  ̂̂ f̂c jl l

' ' —i—' ———¦ — ' " " " i1 " ' g  ¦

O °Bell ouvre O
son dossier centenaire

de la saucisse!
©uuronsàlapage:

Roulade de jambon êll.
Le maitre charcutier lui donne calibre 90 et d'environ 50 cm
la préférence entre toutes. En de long. Toute entière, elle fait
Souabe, la roulade de jambon presque deux kilos. Ses motifs
très prisée s'appelait «la fumée» substantiels de j ambon, alternés
tout court. C'est la favorite aux cubes blancs de lard choisi,
choyée des gourmets exigeants, sont un festin des yeux ; par son
Dans la composition de sa chair, mordant exquis et son goût
le meilleur a toujours été l'ami équilibré, elle sait flatter les
du bien. La toulade de jambon palais les plus délicats.
Bell est un opulent morceau du

^Shj®5
 ̂$rot^ ïronc: •̂ S Ŝk

¦ Du p orc trié sur le volet, pris dans le jambon, le carré *̂ %
et le collier, le tout en gros morceaux. Puis un p eu de
p orc haché f in, du lard, la glace et les ép ices (n'oublie^
p as les grains de moutarde!). Bourre ,̂ de la f arce un
boyau artif iciel et f aites brunir la roulade lentement dans
la f umée chaude de bois de hêtre. Ap rès la cuisson, re-

5̂ w f roidisseç rap idement 
et 

déguste^. p&P

Et si la xoulade faite chez vous n'est point de votre goût,
il n'y manquait que l'expérience.

Celle des charcutiers Bell. Et rien d'autre.

L R̂ouladedejamborfBell 100g 1.20 J

Sf &m\\
UÉI
1 81, AVENUE L-ROBERTI

BIJOUX
j pour les !

/ VACANCES ||

?VENTE SPÉCIALE^
k. / A Jv 11 "4 I I * Q H "Ï^̂ Ca

¦fe- Avenue Léopold-Robert 100 ^Ê
W LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65

. Autorisée par la Préfecture du 1er au 21 juillet

? OUVERT 4
r pendant les vacances ^

 ̂
horlogères 

^
ifr Fermé samedi après-midi et lundi B̂

\ 30 à 40% de rabais \
k Si vous désirez ÉCONOMISER A
k PROFITEZ !

? TAPIS - TOURS DE LITS i
? SALONS i
W À DES PRIX SACRIFIÉS ^
Y CHOIX SENSATIONNEL 

^
» VOYEZ NOS VITRINES 4

À VENDRE

bord de lac
i

grande parcelle de terrain de plus
de 3000 m2 à proximité d'Yverdon ;
situation idéale. Nécessaire pour
traiter : Fr. 150 000.— après hypo-
thèques.

PIGUET & Cie,
Service immobilier
1401 YVERDON
Tél. (024) 2 51 71.

À VENDRE

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



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

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

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. ;

>k Renseignements et réservations : Tél. (025) 5 94 61.
Directeur : André Pittet. ;

'-' 

SPORTING GARAGE
J -F STICHj. r.  ̂i iv,n souhaite à tous ses clients de bonnes

et belles vacances.
: Nous les avisons que nos services de
> pièces détachées, ateliers, vente de voi-

tures neuves et occasions, restent à votre
entière disposition durant les vacances

¦v horlogères.
VW AUDI NSU PORSCHE CHRYSLER
SPORTING GARAGE Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 231823

DANCING
LE SCOTCH

Pendant les vacances, OUVERT tous
les soirs jusqu'à 4 h. du matin, sauf
le lundi.

• -

LE RESTAURANT
LE BAR-DANCING
La Boule d'Or
seront ouverts pendant les vacances

BAR A CAFÉ
Les Arcades
Av. Léopold-Robert 51

ouvert pendant les vacances

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées / Ĵ^^*̂

wkihDécorations W V
de tables \i^̂

^

|; Service Fleurop Serre 79
j Inter Flora Tél. (039) 22 12 31

' 

FOBB — CMBB
SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Secrétariat : 2301 La Chaux-de-Fonds

' Avenue Léopold-Robert 88. Tél. (039) 22 26 53

Les bureaux seront fermés
du 8 juillet au 30 juillet.

Les feuilles de maladie doivent être
demandées par écrit.

Cherchons pour dame âgée domi-
ciliée à Saint-lmier,

PERSONNE
pour l'entourer et lui donner des
soins. Heures de présence et con-
ditions à discuter avec sa famille.

Ecrire sous chiffre 120596 à Publi-
cités SA, 2610 Saint-lmier.

A LOUER

studio
Libre fin août.

Ecrire sous chiffre
AR 15913 au bureau
de L'Impartial.

^ f̂illljjM
MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout con-
fort. Libre tout de suite. Quartier place
du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

BUFFET BRUN, trois portes, penderie,
rayons. Tél. (039) 26 03 64, heures des
repas.

BUTAGAZ, cuisinière neuve, 4 feux , four
bonbonne à incorporer . Tél. 039/22 48 50.

A VENDRE

pour cause maladie

BMW
1800
en très bon état.
Tél. (039) 22 48 50,
entre 11 et 12 h.

Lisez L'IMPARTIAL

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
10 ans d'expérience, cherche changement
de situation. — Ecrire sous chiffre RM
15887 au bureau de L'Impartial.

GARAGE DE LA BÉROCHE
Agence RENAULT ST-AUBIN/NE

On cherche

un mécanicien
autos

un manœuvre
de garage

Entrée immédiate.

S'adresser S. PERRET
Garage de la Béroche
2024 Saint-Aubin. Tél. 038/55 13 52

Commune de Cologny
RÉPUBLIQUE ET CANTON I

DE GENÈVE

Aimeriez-vous travailler dans un
petit village sympathique, calme
et agréable ?

i Savez-vous faire preuve d'initia-
tive et vivre en bonne harmonie
avec vos compagnons de travail ?
Possédez-vous un permis de con-
duire ?
Si oui , pourquoi ne pas venir offrir
vos services à la commune de
Cologny qui cherche un ;

cantonnier ?
Le salaire et les prestations so-
ciales se situent au-dessus de la
moyenne, seuls les candidats vrai-
ment capables peuvent postuler
d'ici au 21 juillet 1972.
Mairie de Cologny, 1223 Cologny,
tél. (022) 36 23 40. i

CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ, CERNIER
cherche i,

./
pour locaux sportifs,
du lundi au vendredi de 18 à 22 h.

Renseignements au secrétariat, tél.
(038) 53 35 80.

Ecrire à la direction jus qu'au
mercredi 12 juillet

URGENT !

Laboratoire Dietrich à Fribourg
cherche :

technicien
dentiste
expérimenté pour travaux or et
prothèses générales.

Téléphonez au (037) 22 58 45, privé
(037) 37 18 44.

A LOUER

appartements
3 pièces sans con-
fort.
Crêt 8.

Libres tout de suit(
Prix : Fr. 125.—

S'adresser à GECC
GÉRANCES &
CONTENTIEUX S/
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14

EECD
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Docteur

Pierre Zoppi
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au 31 juillet

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.

, 

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Aux Bulles

chalet
(Clair-Matin)
partiellement meu-
blé, eau et électri-
cité installées. Cons-
truction en bois.
Terrain environ 500
m2, bien clôturé. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 21659 N à Publi-
eras, 2001 Neuchâ-
tel. '

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

INSTALLATEUR-
FERBLANTIER

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

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Direction des Bâtiments enga-
gerait immédiatement, ou pour
date à convenir :

deux dessinateurs
en bâtiments

ayant certificat fédéral de capaci-
té et quelques années d'expérien-
ce. L'un d'eux devrait avoir la
pratique des chantiers et des mé-
trages et être à même d'assurer
la coordination des travaux.
Un travail intéressant et varié est
offert à candidats expérimentés.
Traitement selon formation et ac-
tivité antérieure.
Place stable, caisse de retraite,

' semaine de cinq jours. i

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, en précisant le poste

| désiré, à- la Direction des Bâti-
ments, Hôtel communal, Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 juillet 1972.

ANZËRE (ait. 1500 m.)

A louer pour juillet - août

APPARTEMENTS
tout confort, au mois ou à la quinzaine.

Renseignements : Agence Centrale,
1972 Anzère, tél. (027) 9 13 14.

ANCIEN ÉTABLI
D'HORLOGER
avec tiroirs, cherché
par particulier.

Ecrire sous chiffre
O. 322311 - 18 Pu-
blicitas 1211 Genè-
vc o.

Cartes de visite
Imp. Courvoisicr S. A.

A remettre à Genève

horlogerie-
bijouterie
Petite affaire très
intéressante pour
horloger-rhabilleur.
Reprise Fr. 25 000.-
à discuter. Crédit
possible.
Tél. (022) 32 19 42,
entre 9 h. et 12 h.

Docteur

Pierre Porret

ABSENT
jusqu'au 31 juillet

Centre chirurgical
de l'Ouest
Dr Gerber

chirurgien FMH
Le centre

chirurgical est

FERMÉ
du 8 juillet

au 31 juillet 1972

Docteur

A. NICOLET
Médecin-Dentiste

ABSENT
CHAT
ÉGARÉ
mâle, tête et dos ti-
grés, gorge, ventre
et pattes blanches.
Quartier Bellevue,
Prairie, Tours de
l'Est.
Récompense à qui
en aura pris soin.
Tél. (039) 23 26 90.

Cherche à louer

GARAGE
ou remise pour bus
VW aux environs de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 66.

A LOUER

Rue de l'Industrie,

appartement
de 2 pièces, sans
confort. Loyer Fr.
105.— par mois.

S'adresser à :
Société Fiduciaire
Vigilis S. A.

Tél. (039) 23 43 57.

O 

PRÉFECTURE

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.

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

A louer

APPARTEMENT
3 Vt pièces, tout confort, cuisine entière-
ment équipée, Coditel, conciergerie, log-
gia avec store. Libre tout de suite, rue du
Locle. Fr. 462.—, charges comprises. Tél.
(039) 26 76 14.
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Un budget fédéral conforme à la conjoncture
L'un des grands soucis des parlementai res

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

Les Commissions des finances des Chambres fédérales ont engagé un singulier
concours dans l'examen du budget 1973. Celle du Conseil des Etats, qui se
réunira le 16 août , discutera chiffres en mains la confection d'un budget
conforme à la conjoncture, espoir suprême et suprême pensée des gardiens
de la finance publique. Celle du Conseil national, qui a tenu séance mercredi
après-midi, a jugé préférable d'ouvrir la discussion sur le budget avant même
de connaître les propositions chiffrées des départements. Curieuse de prime

abord, cette manière d'agir se justifie doublement.

Primo, la Commission du National
— qui connaît depuis la discussion des
comptes de 1971 les perspectives peu
réjouissantes des finances fédérales —
se devait de ne laisser échapper aucune
occasion de réduire les dépenses. Il
n 'est donc pas mauvais qu 'elle affirme
cette intention alors même que le bud-
get 1973 n'est qu 'au début de sa vie
embryonnaire.

Secundo, la conformité conjoncturelle
du budget peut offrir l'occasion d'une
discussion moins influencée par les in-
térêts particuliers dont les députés sont
(aussi) dépositaires , si les chiffres bruts
ne sont pas encore avancés.

PROBLÈME RÉSOLU
Mais comment parler d'un budget

sans en connaître les premiers mon-
tants ? La Commission du National a
résolu le problème en prenant pour
base de ses délibérations les directives
que le Conseil fédéral a fait connaître
aux départements pour la mise au point
de leurs propositions.

De la séance tenue par les députés-

commissaires en présence de M. Celio ,
nous retiendrons , à titre indicatif , les
trois éléments suivants.

BUDGET ÉVENTUEL
Tendance à l'établissement d'un

« budget éventuel » à côté du « budget
ordinaire ». Le Conseil fédéral , on le
sait, détermine son projet de budget ,
pratiquement, en rognant sur les pro-
positions présentées par les départe-
ments et « préavisées » par les services
de M. Celio. Ce que retient le Conseil
fédéral a donc le caractère d'un...
budget minimal , aussi fortement com-
primé que- possible, et qu 'une certaine
marge sépare des voeux émis par les
différents secteurs de l'administration.

Cette marge du « nécessaire » au
« souhaitable » , on pourrait lui donner
la forme d'un budget éventuel.

L'opération est avantageuse pour
l'administration , qui trouvera là matiè-
re à motiver plus facilement les de-
mandes de crédits supplémentaires
qu 'elle peut être amenée à présenter
au cours de l'exercice. Mais les Cham-
bres y auront également profit : l'ins-
cription des sommes supplémentaires
souhaitables dans ce budget éventuel ,
ne préjugera pas de leur libération :
surtout , elle permettra d'éviter dans
une large mesure les mauvaises surpri-
ses qu 'entraînent parfois certaines de-
mandes de « rallonges » budgétaires.
Les mécanismes de filtrage parlemen-
taire de ces -demandes , bien sûr , ne se-
ront pas court-circuités par l'existence
d'un budget éventuel.

LES CONSTRUCTIONS
Dépenses pour les constructions fé-

dérales : elles atteignent , rappelait voi-
ci quelques semaines le rapporteur de
la Commission de gestion du Conseil
national , un bon huitième du budget
de la Confédération. Mais on les sur-
veille malaisément , parce qu'elles sont
ventilées à travers une foule de sec-
teurs administratifs : et. on -maintient
difficilement leur rapport avec les pré-
visions budgétaires , parce que _« l'année
chantier » se calque plus ou moins fi-

dèlement, selon le temps qu'il fait par
exemple, sur l'année comptable.

S'il n'y a pas de mesure particulière
à prendre dans le budget 1973 pour les
constructions (celles qui sont en cours
ne devront, bien sûr, souffrir aucun
retard), la séance de mercredi a mar-
qué ce chapitre comme l'un des grands
soucis des parlementaires.

POUR LE PERSONNEL
Dépenses pour le personnel : ici en-

core, on rappellera les virulentes criti-
ques soulevées par la Commission de
gestion du National contre le gonfle-
ment de l'administration. Les directives
édictées par le Conseil fédéral pour la
préparation du budget fixent un pla-
fonnement assez rigoureux aux effec-
tifs du personnel.

On s'en réjouira , mais on reste per-
plexe. Car tous les postes dont l'ouver-
ture a été permise par l'inscription des
sommes nécessaires au précédent bud-
get n'ont pas encore été pourvus , la pé-
nurie de personnel étant un phénomè-
ne tout aussi réel que la prolifération
administrative.

Voilà , sommairement , ce qu 'on peut
retirer de la séance de mercredi. Au ni-
veau de la prévision des dépenses fé-
dérales, la lutte contre le renchérisse-
ment paraît engagée avec détermina-
tion.

La suite au milieu du mois d'août !
En pleines chaleurs estivales, les

Commissions financières des Chambres
cherchent à maintenir aussi bas que
possible, dans la mesure où le budget
fédéral le permet , le thermomètre de
la conjoncture.

J. S.

Une statistique
Drogue et alcoolisme

Le secrétariat antialcoolique suis-
se, à Lausanne, reprenant les chiffres
de 1969 du Bureau fédéral de sta-
tistique , note que 1466 premières en-
trées pour toxicomanie (sans les re-
chutes) furent enregistrées en une
année dans les hôpitaux psychiatri-
ques de Suisse. Dans 86 pour cent
des cas, il s'agissait de victimes de
l' alcoolisme (l'Organisation mondiale
de la santé classe l'alcoolisme parmi
les toxicomanies). Les autres toxi-
comanies —- abus de médicaments et
drogues — représentaient 14 pour
cent du total, (ats)

Le «monopole» contre la «grande épicerie»
Le petit Livre vert des pharmaciens

Les ventes de médicaments en Suis-
se ont atteint le chiffre astronomique
de un milliard de francs en 1970, soit
154 fr. environ par habitant. Cette sta-
tistique de l'IMS situe l'ampleur des in-
térêts en j eu dans la rivalité ouverte
entre les pharmaciens et le secteur
commercial non spécialisé, rivalité stig-
matisée avec un puissant impact pu-
blic par la mise en vente de vitamines
C dans certains grands magasins ces
derniers mois. Cette;.opération ' n'a pas
été sans influencer' considérablement
le marché . d'ailleurs si Ton en croit
M. André Bédat, président de la So-

ciété suisse de pharmacie :« On sait
maintenant que l'intervention d'une
seule maison, durant une année, aurait
fait grimper cette consommation en
1970 à 164 fr. par habitant. On peut
imaginer, commente-t-il, la progression
de la consommation si tout le secteur
alimentaire s'y mettait et non pas avec
un produit, mais avec 25... pour com-
mencer ».

L'augmentation de ce que l'on bap-
tise « la consommation médicale » en
général (soins compris) et, par consé-
quence, celle des ventes de produits
pharmaceutiques va de pair avec le
progrès social et l'accroissement du
bien-être. Dans les pays riches, elle
suit sensiblement la même courbe , mais
celle-ci est accentuée lorsqu'intervien-
nent de nouvelles formes de commerce
polyvalents incluant des produits phar-
maceutiques.

ETAYER LES POSITIONS
En Suisse toutefois , le montant glo-

bal de ces ventes n 'est déjà pas, il s'en
faut , uniquement le fait des pharma-
cies. Celles-ci entrent pour 487 mil-
lions dans le chiffre total des ventes
de médicaments, les drogueries 105,
les médecins en dispensant 200 à 250
et les hôpitaux 150 à 200 millions de
francs. Aujourd'hui, il s'agit , pour les
pharmaciens , de faire une information
systématique sur une grande échelle
afin d'étayer leurs positions dont les
bases ont été assez ébranlées par le
coup de force du secteur alimentaire.

Prenant comme postulat que l'aug-
mentation des ventes de médicaments
n'implique pas d'une manière sûre une
amélioration de la santé publique, ils
défendent la tendance au coup de frein ,
ce qui les fait , bien sûr, s'opposer
fermement à l'entrée en lice des chaînes
alimentaires susceptibles de donner une
impulsion nouvelle au marché :« On sait
d'autre part , dit encore M. Bédat , que
plus la consommation globale de médi-
caments est élevée dans un pays , plus
la pharmacomanie se répand , qui en-
traîne à son tour de véritables .toxico-
manies ». Notons à ce sujet que l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens a lancé ,
au début de l'année, une pétition à
l'intention des Chambres fédérales en

faveur d'une aggravation des peines
contre les trafiquants de drogues , ques-
tion qui vient de trouver écho au Con-
seil fédéral.

CONTROLE NÉCESSAIRE
« A la manière de » , cet ordre

vient d'éditer un « petit Livre vert »
de la pharmacie qui comprend deux
volets bien charpentés. Dans le premier,
l'ouvrage situe l'histoire et le rôle du
pharmacien , ses responsabilités, ses
spécifications. Le second traite « du
danger de la vente des médicaments
dans le secteur alimentaire ». Sur cette
éventualité, qui n'en est plus tout à
fait seulement une, le petit livre vert
est sans ambages : une telle libéralisa-
tion obligerait notamment à créer une
commission d'experts qui devrait dres-
ser une liste de médicaments dits « sans
problème » et pouvant être vendus sans
aucun contrôle. Mais quel expert ose-
rait qualifier n'importe lequel de ces
produits de tout à fait inoffensif , se
demandent les auteurs de l'ouvrage ?
Ce n 'est qu'un détail subsidiaire.

Sur le fond , les professionnels sont
catégoriques : « La pharmacie suisse
n 'acceptera jamais la révolution que
des économistes, industriels ou com-
merçants préparent actuellement dans
un unique but de profits. A l'époque
où l'Europe pharmaceutique est en plei-
ne gestation et où toutes les prémices
permettent de supposer que la législa-
tion va vers un resserrement des con-
ditions de distribution des médicaments
plutôt que vers un élargissement, celle-
ci ne tolérera pas que notre pays pren-
ne une voie absolument contraire ».

En 1484, Charles VIII ordonnait « que
nul épicier ne puisse se mêler du fait
et vacation d'apothicaire si le-dit épi-
cier n 'est lui-même apothicaire con-
naissant et éprouvé ».

Nous ne sommes plus au 15e siècle
et l'épicerie, avec ou sans majuscule ,
a changé de visage. La pharmacie aussi.
Bien que la diffusion du médicament
exige toujours plus de précautions.
C'est sans doute en tenant compte de
ces évolutions et de cette exigence
qu 'un compromis pourra être trouvé.
A condition qu 'il garantisse le consom-
mateur contre ses propres excès.

La ville de la Limmat et la coordination scolaire
Lettre de Zurich

Les remous provoqués par la décision du corps électoral zurichois de main-
tenir le début de l'année scolaire au printemps ne vont pas en s'atténuant.
Bien au contraire. La controverse porte maintenant sur l'interprétation du
vote. Pour le Département cantonal de l'instruction publique, il n'y aurait
pas incompatibilité entre l'adhésion au concordat scolaire intercantonal et
le maintien des promotions scolaires printanières. Pour le comité d'action
intercantonal en faveur du début de l'année au printemps, les votations du
4 juin dans les cantons de Berne et de Zurich ont donné des résultats

représentatifs de toute la Suisse alémanique.

Ce comité propose donc la suppres-
sion de la disposition du concordat
transférant le début de l'année scolai-
re en automne.

Et c'est ici que nous touchons le
comble du paradoxe. Au moment où
les mouvements de populations s'inten-
sifient , l'année même où le gouverne-
ment rentrai lance une réforme cons-

intercantonal pour rétablir le début de
l'année scolaire au printemps.

On atteint ici le comble du paradoxe.
Parce qu 'une majorité du corps élec-

toral du canton le plus peuplé de Suis-
se est opposée à tout changement de
ses habitudes , parce qu 'elle ne craint
pas de prendre une décision qui va à
contre-courant de l'évolution nationa-
le et internationale actuelle, il faudrait ,
dans l'esprit des plus irréductibles , re-
mettre en question ce que dix-huit can-
tons ont péniblement réalisé sur le
plan de la coordination scolaire.

Les arguments pédagogiques , médi-
caux , financiers , etc., des partisans du
maintien du début de l'année scolaire
au printemps ne font pas le poids vis-
à-vis des efforts déjà réalisés pour par-

titutionnelle de l'enseignement impli-
quant une harmonisation scolaire sur
le plan national , le canton de Berne
dit catégoriquement « non » à la coor-
dination , et Zurich — le plus popu-
leux Etat suisse — entend n'en faire
qu 'à sa tête.

Nous avons même la conviction que
beaucoup de citoyens zurichois ont fait
le raisonnement suivant : les 18 can-
tons suisses qui ont déjà adhéré au
concordat signé à Montreux le 29 oc-
tobre 1970 ne peuvent pas imposer une
solution sans notre consentement. Si
nous rejetons une des clauses impéra-
tives du concordat , tant pis pour les
autres , qu 'ils s'alignent sur nous !

UN ULTIMATUM
Le comité « Action 133 » qui lança

l'initiative en faveur du début de l'an-
née scolaire au printemps n 'a pas hé-
sité, fort de son succès, d'adresser une
sorte d'ultimatum à la Conférence des
directeurs des Départements cantonaux
de l'instruction publique.

Dans un récent communiqué , le mou-
vement zurichois enjoint à la Confé-
rence directoriale de modifier une des
conditions impératives du concordat

venir a une harmonisation en matière
scolaire à laquelle, ne serait-ce que par
esprit de solidarité confédérale , le
grand canton de Zurich ne peut de-
meurer à l'écart.

De toute manière , et en dépit de la
bonne volonté des autorités , les votes
bernois et zurichois du début du mois
de juin vont ralentir l'évolution qui se
dessinait dans les cantons alémaniques
en vue de réaliser enfin une coordina-
tion scolaire indispensable et d'autant
plus urgente qu'elle s'est esquissée jus-
qu 'à présent à un rythme plus lent
qu'en Suisse romande.

José RIBAUD.

29 nouveaux
cas de rage

Aux Grisons

Vingt-neuf nouveaux cas de rage
ont été constatés au cours des cinq
dernières semaines, dans la zone de
protection contre la rage, aux Gri-
sons. Dans la région d'Untervaz , no-
tamment , 5 renards atteints par la
maladie ont été découverts, (ats)

¦ Un accident mortel , qui s'est
produit jeudi matin dans la ville st-
galloise de Walenstadt , a coûté la
vie à M. Adrian Graemlich, âgé de
22 ans.
¦ Deux personnes ont trouvé la

mort , hier matin , dans un grave ac-
cident de la circulation qui s'est pro-
duit près de Rueti , dans le canton de
Zurich.

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Sénat de l'Uni-

versité de Lausanne, qui a siégé hier,
a procédé à l'élection du rectorat pour
la période 1972-1976. MM. Dominique
Rivier, professeur à la Faculté des
sciences, et Ernest Giddey, professeur
à la Faculté des lettres, ont été réélus
recteur et vice-recteur.

LOCARNO — C'est le Tessin qui ac-
cueille cette année les conseillers fé-
déraux, qui font jeudi et aujourd'hui
leur traditionnelle « course d'école » .

GENEVE. — La police genevoise a
mis fin aux activités de cinq cam-
brioleurs qui agissaient en bande. L'en-
quête qui se poursuit, a déjà révélé
que ces hommes avaient commis 15
cambriolages depuis début avril.

PALAIS FEDERAL.— L'objet le plus
important qui sera examiné, tant par-
le Conseil national que par le Conseil
des Etats au cours de la session d'au-
tomne des Chambres fédérales est sans
doute l'accord de libre-échange entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne, accord qui fait actuelle-
ment l'objet des négociations de Bru-
xelles.

BERNE. ¦— Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Fluckiger, secrétaire de l'Union
suisse des arts et métiers, M. Muheim
(pdc) conseiller d'Etat , M. Oehen (ac-
nat.), conseiller national et M. Schwar-
zenbach (rép.), conseiller national , com-
me nouveaux membres de la Commis-
sion fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers.

FRIBOURG — Le père Stephanus
Pfuertner , théologien dominicain alle-
mand , auteur de thèses libérales sur la
sexualité, a été invité par ses supé-
rieurs de Rome à se rétracter , sous
peine de perdre sa chaire à l'Univer-
sité suisse de Fribourg.

GENEVE. — Le représentant de la
Chine populaire au Conseil économi-
que et social des Nations Unies
(ECOSOC) a violemment attaqué les
grandes puissances, et notamment les.
Etats-Unis, en les accusant d'être la
source de la pauvreté et de l'état ar-
riéré des pays en voie de développe-
ment , dus, à son avis « à l'agression , au
contrôle et au pillage perpétrés par le
colonialisme, l'impérialisme et le néo-
colonialisme ».

BRUXELLES.— Après un « round »
de négociations de 48 heures entre la
Commission du Marché commun et les
6 pays non-candidats à l'adhésion, dont
la Suisse, « il n'existe plus d'obstacles
insurmontables » à franchir mais seu-
lement « des souhaits et des préoccupa-
tions », a déclaré jeudi à Bruxelles un
porte-parole du Marché commun.

LAUSANNE. — Le nombre des acci-
dents mortels dus au renversement de
tracteurs ne fait que croître en Suisse :
22 en 1970, 26 en 1971. Il existe pour-
tant des possibilités de les prévenir ,
notamment par la pose de cabines de
sécurité.

GENEVE.— Le « Centre internatio-
nal de conférences de Genève » (CICG),
qui sera inauguré au printemps pro-
chain , a été présenté jeudi , au cours
d'une visite organisée pour la presse
suisse et étrangère par les autorités
genevoises et le service d'information
et de presse du Département politique
fédéral.

BERNE. — Le Conseil fédéral a déci-
dé de mettre deux avions (pour une
nouvelle année) à la disposition de
l'ONU, pour la surveillance de la trêve
en Palestine. Les frais annuels qui dé-
coulent du contrat d'affrètement de ces
deux appareils s'élèvent à environ trois
millions de francs, seront également
pris à la charge de la Confédération.

La cueillette des cerises a com-
mencé. Notre pays est d' ailleurs le
plus grand consommateur de cerises
en Europe.

L'Allemagne en achète beaucoup à
Bâle et dans le canton de Vaud , non
seulement pour la consommation du
frui t ', mais aussi pour la fabrication...
de rouges à lèvres.

Notre photo ASL : la cueillette des
cerises à Tolochenaz (VD).

Le temps
des cerises
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\ LES GRANDES CONSPIRATIONS

? La guillotine ou le poignard

y 
y Ces paroles convenues sont destinées à abuser les indiscrets
^ qui se trouvent peut-être aux abords du cabaret. Mais cette
* première précaution prise, les militaires se préoccupent aussi
y de dépister les espions qui auraient pu essayer de se glisser
y. parmi eux. Pour cela ils s'approchent un par un de celui qui
. paraît être leur chef , un sergent-major au visage grave, orné
r de courts favoris. « Probité » lui chuchotent-ils à l'oreille. A
W quoi le sous-officier , le Rouergat Bories, répond : « Honneur
k et Vertu ». Puis, pour achever de se faire reconnaître, chaque
* affilié allonge les doigts sur l'avant-bras de Bories, dessine un
y T et un rond , et termine ce bizarre exercice en frappant cinq
y petits coups régulièrement espacés.

>•. Assuré, dès lors, de n'avoir affaire qu'à d'authentiques « bons
r cousins », Bories demande : « Sait-on où est Lefèvre ? Je ne
y le vois pas parmi nous » — « Oh ! tu sais, intervient Pommier,
w un grand gaillard aux longues moustaches retombantes, Le

^ 
fèvre attache bien les cocardes blanches du roi à 

la guerre des
r chiens. Mais quand il faut passer à l'action , il se défile » — « Il
V a peut-être raison, murmure un autre sergent , le jeune Goubin
. qui songe à rentrer dans sa Normandie, où l'attend sa fiancée.
w I -AJJLU um-Ltjg——

r Car enfin nous risquons la guillotine » . Bories foudroyé du
y regard le pauvre garçon. « Les traîtres et les lâches, profère-t-
w il , risquent aussi le poignard. Que préfères-tu ? »  Il désigne
£ le long couteau fiché au milieu de la table, devant lui Goubin
r blêmit. « Je resterai toujours fidèle à la cause », balbutie-t-il.
V « Voilà qui est bien , conclut Bories. Délibérons donc en secret
. sans plus attendre. Ecoutez les instructions que le député de
r la Haute Vente m'a chargé de vous transmettre.
y (A suivre)
r (Copyright by Cosmopress, Genève)
y

y — Je me demande quand les Dupont
^ 

se décideront à faire réparer leur télé ''

? LES QUATRE SERGENTS
; DE LA ROCHELLE

Au nombre des hôtes du squire se
trouvait le docteu r Blifil. Il avait
été forcé dans sa jeunesse d'étu-
dier la médecine, ou plutôt de
paraître l'étudier. Le pauvre doc-
teur possédait à fond la plupart
des sciences, hors celle qui devait
lui donner de quoi vivre : aussi
à l'âge de quarante ans n'avait-il
pas de pain. Un tel personnage
pouvait se flatter d'être bien reçu
chez M. Allworthy, près de qui
l'infortune était un titre sacré. A
ce mérite négatif , le docteur joi-
gnait une grande importance de
religion , ce qui plaisait fort à
miss Bridget.

Le docteur fit venir son frère ,
et tout en feignant de ne recevoir
de lui qu'une courte visite, il
trouva moyen de l'introduire chez
M. Allworthy. Miss Bridget ne vit
pas longtemps le capitaine sans
connaître le pouvoir de l'amour :
au lieu de se consumer en sou-
pirs , comme eût fait une petite fille
assez sotte pour ignorer son mal ,
elle discerna sur-le-champ la na-
ture de l'émotion qu 'elle éprouvait ,
et en goûta le charme. Elle se
persuada qu 'elle serait plus heu-
reuse avec le capitaine qu'avec
un homme mieux fait , et en aurait
des jouissances plus solides.

Elle avait de fréquentes discus-
sions théologiques avec le docteur ,
qui , se voyant si bien traité, com-
mença de gémir d'un malheur, qui
lui était arrivé environ dix ans
auparavant : il avait épousé une
femme qui vivait encore, et c'était
un fatal obstacle au bonheur dont
il aurait pu se flatter de jouir au-
près de cette vertueuse personne.
Le docteur n 'eût pas beoins de
rêver longtemps sur ce sujet , pour
se souvenir qu'il avait un frère
libre de ces fâcheuses entraves ;
et il ne doutait pas que ce frère
ne réussit auprès de miss. Bridget.

Sitôt que le capitaine s'aperçut de
la passion de miss Bridget , et il
eut l'œil prompt à la découvrir ,
il y répondit de tout son cœur.
Il était, à vrai dire , depuis son
arrivée , tombé amoureux du châ-
teau de M. Allworthy. Instruit par
le squire de l'intention où il était
de ne point se remarier , et d'assu-
rer sa fortune au premier enfant
qui naîtrait de miss Bridget , le
capitaine se persuada , que ce se-
rait une œuvre méritoire de don-
ner le jour à une telle créature
humaine. Les deux frères n'eurent
donc plus qu 'une pensée , gagner le
cœur de miss Bridget.

C'était un officier retiré du service,
âgé d'environ trente-cinq ans, qui
ne manquait ni de politesse ni
d'esprit. Une blessure, dont il por-
tait au front la cicatrice, déparait
moins son visage qu'elle n'hono-
rait sa valeur. Destiné malgré lui
à l'église, il avait fait ses études
à l'université ; mais son père étant
mort avant son entrée dans les
ordres, il embrassa le parti des
armes. Il acheta d'abord une lieu-
tenance de dragons, puis devint
capitaine. Une querelle avec son
colonel l'obligea de vendre sa com-
pagnie : depuis, il vivait retiré à la
campagne.

Le capitaine s'imaginait que le
squire refuserait feon consentement
à un mariage si désavantageux
pour sa sœur, sous le rapport de la
fortune. Après, bien des réflexions,
il résolut , et le docteur approuva
sa tactique, de saisir toutes les
occasions de marquer en parti-
culier , sa tendresse à miss Bridget ,
et de s'imposer en présence de
M. Allworthy la réserve la plus
sévère. Miss Bridget, animée du
même sentiment que lui , rêvait
de son côté à la manière de lui
donner un encouragement conve-
nable , sans laisser voir trop d'em-
pressement.
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MAIGRELETTES OU RONDELETTES ?

T-shirt rayé bleu et blanc en jersey pur coton sur un jean. T-shirt blanc en
jersey pur coton imprimé d'un clown et d' une poule. Il se porte sur un jean

pur coton.

Si la gamine de neuf-dix ans, maigre,
en général, sans taille, sans rondeurs,
difficile à habiller entre toutes les peti-
tes filles, cause de nombreux problè-
mes quand il s'agit de choisir sa garde-
robe, le bébé est tout aussi difficile
à « tailler », et la bambinette de trois
ans n'est pas toujours une affaire pour
un modéliste.

Pour les premières, jupe, , pull , che-
misier... parfait. Mais que lui mettre à
la plage afin qu'elle ne ressemble ni
à Miss Lilliput , ni au cousin du même
âge, crise de pudeur en sus ?

Les bonnetiers suisses se sont atta-
chés tout spécialement au problème et
cela a donné une gentille collection de
maillots répondant aux besoins de cet
âge ingrat.

Pour certaines fillettes, les « lon-
gues » et celles qui ont déjà perdu l'ha-
bitude enfantine de projeter le ventre
en avant, on suggérera de faux deux-

Une robe réalisée en jersey velours pur coton turquoise. A noter la f l eur  brodée
sur la poche. Un peignoir réalisé en jersey pur coton jaune . Il est croisé et se

f e rm e  p ar une ceinture nouée.

pièces, composés d'une brassière mise
en forme par deux petites pinces et
reliée au slip par des anneaux multico-
lores. Ces maillots sont en polyamide
doublé de jersey.

Pour les plus petites qui, au con-
traire, ont encore besoin de gommer
une silhouette un peu pataude, on pré-
férera le maillot une-pièce très décol-
leté dans le dos, à bretelles bien confor-
tables, en tissu imprimé.

Côté garçons, moins de problèmes —
déjà — le slip-boxer est tout indiqué,
il fera même plusieurs étés.

Enfin, nous ne voudrions pas vous
présenter que des banalités. Et en mu-
sant dans les rayons spécialisés, nous
avons découvert ce tee-shirt imprimé
de motifs amusants, taillé dans le bas
comme une chemise d'homme, en deux
pans, comme ceux qui font fureur pour
les grandes cette saison. Et en outre,
cette sortie-de-bain - robe-de-chambre

en jersey velours assortie à celle pour
adulte.

Pour conclure, la garde-robe vacan-
ces des petites et petits pourrait très
bien se résumer par :

— deux maillots de bain ,
— deux shorts,
— quelques tee-shirts et débardeurs,
— des Jeans...
Ce qui résume d'ailleurs également

la composition de la garde-robe des
plus grandes !

Simone VOLET

( AU \
FEMININ

V PLURIEL J

De bonnes boissons !
Swiss Miss fizz

1 verre de jus de citron
Va verre de jus d'orange
ik verre de jus de fruits concentré

Secouer énergiquement. Verser dans
une carafe et finir d'emplir avec
du jus de pommes. Ajouter une ron-
delle de citron.

Ou encore un « Flip » fortifiant, tel
le fameux « lait de poule » de nos
grands-mères :
1 jaune d'œuf

V» verre de jus de fruit
1 verre de crème fraîche.

Ces recettes n'apportent que des su-
cres de fruits naturels. (Cria)

SOMMES-NOUS HEUREUX ?ENTRE FEMMES

C'est ainsi que titre un hebdoma-
daire d'un pays voisin, à la veille des
vacances. Et sous la plume d'un de ses
rédacteurs, nous lisons :

« Le bonheur, vous connaissez ?
» Nous pensions que oui, que nous

connaissions, ne fût-ce que par. l'ab-
surde. Quand le malheur s'arrête, c'est
bien bon. Est-ce ça, le bonheur ? Peut-
être. Un entracte à ce qui ne va pas.
La guerre, la pollution, les frustrations
à l'environnement, les contributions, les
embrouilles. Et puis , à un certain mo-
ment, le contraire de tout ça. Et cela
s'appellerait comment ? LE BON-
HEUR ? »

Tout au moins, c'était la prétention
de ce journal de fa i re  un numéro heu-
reux, sans y arriver complètement ,
puisque autour de nous, les drames
continuent :

— leè grèves, les avions qui tombent ,
les trains qui sombrent écrasés sous
un tunnel , la pollution, la guerre, le
cancer, l'infarctus.

Mais si l'on en croit une récente en-
quête fai te  en France, les gros problè-
mes, ceux qui empêchent le bonheur,
sont encore d'un autre ordre :

« II ressort que le premier et le pire
d'entre tous, aux yeux d'un citoyen sur
trois, est de nature tout à fai t  maté-
rielle : plus de trente pour cent des
Français interrogés avouent que leur
préoccupation dominante est de réussir
à éauilibrer le budget fa milial. Les pro-

blèmes de santé occupent le second
rang avec onze pour cent des su f f rages .
Viennent ensuite, l'avenir des enfants
neuf pour cent, les problèmes de travail
et de logement sept pour cent, le sort
des personnes âgées cinq pour cent, les
problèmes agricoles trois pour cent,
les loisirs un pour cent , plus dix pour
cent de divers.

Dix-sept pour cent des gens de la
rue interpellés par les enquêteurs sont
restés sans réponse. En faisant  montre
d' optimisme, peut-être peut-on trouver
dans le nombre des gens sans problè-
mes : s'ils sont sincères, nous tenons là
les gens heureux qui nous occupent. »

Et pourtant , il doit bien exister tout
de même des gens heureux : le fa i t  de
connaître une vie de famil le  équilibrée
et chaleureuse, d' exercer un métier
qu'on aime et qui est apprécié , d'être
ainsi que tous ceux qu'on aime, en
bonne santé et bien user de ses loisirs
constituent certainement autant de f e r -
ments de bonheur ferme et dynami-
que.

Enfin , à condition de n'en vouloir pas
trop, à côté de ces facteurs de base , on
trouve évidemment une multiplicité de
moyens de joie et de plaisir dont la
fonction , pour être mineure, n'en est
pas moins déterminante : l' exercice et
la consommation des arts et des sports ,
les passe-temps bien conditionnés, la
pratique de l'amitié et de l'amour, les
voyages, la gourmandise, sans oublier

le recours au confor t  bien organisé chez
soi et au-dehors.

Toutefois , un élément de bonheur,
« l ' amour », retient particulièrement
mon attention : si Von en croit la p lu-
part des chansons que l'on entend sur
les ondes , à la télévision , ce serait
plutôt un mal dont souf fr irai t  la plus
grande partie de l'humanité... comme
disait j e  ne sais plus qui : « Qui n'a
jamais connu ce que c'est que l'amour ,
n'a jamais pu savoir ce que c'est que
la peine. »

Et si nous partions de l'idée que la
vie est fa i te  de petits bonheurs , que
nous nous en contentions, que nous les
traduisions en autant de nuages roses
sur lesquels nous pourrions nous r é f u -
gier dans les mauvais moments ?

M Y R I A M

Aujourd'hui : L'ARTICHAUT !
Il se consomme cuit , chaud ou froid.

De préférence avec une sauce vinai-
grette ou tartare. Mais il s'accommode
fort bien de beurre fondu, d'une sauce
hollandaise ou béarnaise.

Préparez l'artichaut avant la cuis-
son : coupez la tête sur deux ou trois
centimètres avec un couteau bien ai-
guisé. Coupez également l'extrémité des
larges feuilles extérieures avec une
paire de ciseaux de cuisine. Afin de lui
conserver sa couleur, frottez avec un
demi-citron le fond et la partie à vif
des feuilles. Exprimez également un
peu de jus de citron au centre de l'arti-
chaut. Puis plongez-le dans une grande
cocotte d'eau bouillante salée et laissez
cuire en retournant de temps en temps.
Comptez environ 45 minutes de cuis-
son. Pour plus de sécurité, piquez-le
avec la pointe d'un couteau. Lorsqu 'il
est cuit , retirez-le avec une écumoire
et faites-le égoutter dans une passoire,
tête en bas.

Servez et régalez-vous sans remords
puisque le peu de calories qu 'il con-
tient — environ 160 cal . par kilo —
font de l'artichaut l'ami de votre ligne.

Sachez aussi et surtout que l'arti-
chaut, en plus de ses qualités culinaires
est l'une des meilleures plantes chola-
gogues : c'est-à-dire que son usage est
précieux dans les affections ayant pour
origine un mauvais fonctionnement du
foie et de la vésicule biliaire et qu 'il a
déjà soulagé de nombreux hépatiques.

Autrefois, les paysans utilisaient la
racine d'artichaut contre la jaunisse et
certaines hydropisies alors que la mé-
decine moderne fait grand emploi de
ses feuilles, laissant la fleur — puis-
qu 'en réalité c'est la fleur que nous
mangeons — aux gourmets que nous
sommes. L'artichaut est excellent dans
les cas de jaunisse, lithiase biliaire,
coliques hépatiques, excès de cholesté-
rine, troubles conséquents des voies
digestives. D'autre part , ses effets diu-
rétiques joints à ses effets cholagogues
peuvent apporter un notable soulage-
ment aux arthritiques.

Par contre, l'artichaut cuit se garde
très mal et devient vite la proie de
bacilles divers parfois pathogènes. Il
est donc important de le conserver le
moins longtemps possible.

LAURENCE

Près des trois-quarts des jeuneu en-
f i l en t  régulièrement ou de temps à autre
des jeans. C'est le résultat d'une vaste
enquête représentative, que l'Institut
d'Analyses économiques et sociales, de
Lausanne, a réalisée en Suisse, auprès
de jeunes gens âgés de 15 à 25 ans. Les
jeans , il est vrai, n'ont e f f ec tué  leur
grande percée que lorsque, outre les
qualif icati fs  de confortables et de sans
problème , ils méritèrent celui d'à la
mode. Aujourd'hui , ils existent en une
variété quasi infinie de coloris , de ma-
tières , de coupes et de dessins. Ces deux
modèles sont tirés de la collection « Bar-
bados » de Fehlmann.

Septante cinq pour cent
en jean

VACANCES
Ce mot savoureux entre tous —

que nos parents connaissaient à pei-
ne parce qu'on ne partait pas autre-
fois aussi facilement qu'aujourd'hui
— a le don de faire naître en nous
des pensées précises et diverses, des
projets , des souvenirs ou des es-
poirs !

Il y a celles pour qui « vacances »
signifie mer et bronzage !

... celles qui , après une année d'in-
tense labeur , pensent à un repos
bien mérité !

... celles qui désirent s'instruire en
apprenan t une langue étrangère ou
qui préfèrent les voyages organisés !

... celles qui passeront à nouveau
des vacances à la montagne avec
leur mari alors qu 'elles préfére-
raient cent fois la mer !

...et vice versa !

... celles qui entendent profiter do
leurs vacances pour préserver ou
soigner leur santé — ou leur ligne
— et qui choisiront une cure dans
une Quelconque ville d'eau !

Il y a les mondaines et les férues
de montagne et de marche à pied !

Il y a les sportives qui feront du
tennis ou de l'équitation, du cam-
ping ou du yachting !

... et les autres, celles qui feront
des milliers de kilomètres, caméra
en bandoulière et qui rentreront
éreintées...

... et puis, il y a les mères de fa-
mille, celles qui ne partent jamais
ou qui vont en chalet parce que
c'est plus économique, et qui atten-
dent que les enfants aient grandi
pour prendre enfin de vraies va-
cances !

Vacances !
Quelles qu'elles soient, où que

vous les passiez , leur principale ver-
tu est peut-être de vous faire res-
sentir la joie du retour et de vous
permettre d'amasser des souvenirs
qui combleront les longues soirées
d'hiver ! '

Madeleine BERNET-BLANC

Ces rainures concentriques,
espacées de 5 cm., qui sont
gravées sur la croûte de fro-
mage, désignent un fromage
d'action , autrement dit à un
prix réduit. Ce sont, en
effet , environ un demi-mil-
lion de kilos d'Emmental qui
ont été mis sur le marché.
Ces meules, examinées par
les experts de l'Union suisse
du commerce de fromage,
ne présentent que des dé-
fauts n'ayant aucune in-
fluence sur leur goût (irré-
gularité des trous, fentes
dans la pâte, par exem-
ple). Pour la ménagère avi-
sée, c'est une aubaine ! Cela
représente des croûtes, des
gâteaux au fromage, de la
salade de fromage à bon
marché...

Que signifient
ces rainures
circulaires ?
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Que ce soit un
routier, un basculant
ou un tous-terrains,

choissisez
M+A+N
Représentation :

? ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 63 31

A GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. (j£)
v ^ Léopold-Robert 21a-Fritz-Courvoisier 54 V «̂

OCCASIONS EXPERTISÉES
FORD TAUNUS bleue 1966 RENAULT R 4 blanche 1968-69
RENAULT R 4 rouge 1970 RENAULT R 10 bleue 1969
RENAULT R 16 bleue 1968 MERCEDES 220 SE grise 1962

: RENAULT R16 bleu métallisé 1968 FORD ESCORT bleu met. 1969
RENAULT R 16 TS verte 1971 FORD 12 M Break beige 1971
RENAULT R 16 blanche 1970 OPEL KADETT blanche 1968
RENAULT R 12 bleue 1970 FORD ZODIAC gris métal . 1968
PEUGEOT 404 rouge 1971 RENAULT R 6 850 beige 1970
OPEL CAPITAINE blanche 1966 RENAULT R 12 crème 1971

'i PEUGEOT 404 blanche 1969 RENAULT R 16 TS crème 1971

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit I
Téléphone (039) 23 5222

W

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

=̂_ 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

N» postal R
 ̂

Localité

Pays Province

j . du au inclus
Important t
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

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

Adm. de L'IMPARTIAL

irwin MINDER
CUIRS ET PEAUX

Courtelary

FERMÉ
DU 10 JUILLET AU 4 AOUT

j f  Sais formalités .%
£ «prêt à prêter» Orea |
:¦;::¦ Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le '$&

*&& lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent *̂ "
nn sur-le-champ, sans formalités. p^.
:$:': H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent fe?:
::•:•: ou contre-proposition dans les 48 heures. :•:•::

fcHa .̂ T ^V Ë§5
^. 

Je 
désire 

un prêt de 
Fr , remboursable en mensualités. .̂

Wtj r  Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels: Fr. ^TA. •:•
'§

•:IB Nom de l'employeur:. T&
|3 Autres revenus: Fr par mois (par exemple : salaire de l'épouse) gS-
¦ Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto? 1

^
S* 76 S?
SB Nom: Prénom: gx
:j:S Date de naissance (jour, mois, année) : ¦£

Profession: Etat civil: , ¦*

:•:§ Téléphone: Nationalité: B:j:

a N °  
postal et lieu : . je:-:

N° et rue: . BS

É 

Adresse précédente : _____________^__^^^__ n (

|
:•:> Date: Signature: jjj rg!

&3^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou *ff iïiï

^^ 
propriétaire et votre famille. «A.

j  ̂
^

Banque ORCA SA, quai de l'Ue 13, 1211 Genève tlj W |

•g: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de JRp
dette (maladie-accidents-décès): k***

Pï-ij Durée du prêt 15 mois ! 21 mois j 27 mois ; 33 mois jjjg
:::::: Paiement comptant Remboursement mensuel ::::::;
¦>:•: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. ft§;
M 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 M
l&SV 3100.- 228.70 169.25 . 136.25 115.25 /<#&
^  ̂ | 6200.- j 454.65 335.85 269.80 227.80 Wf

<Sj |k Si le montant ou la durée de votre- crédit ne figure pas dans ce tableau, yx -̂
^k nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. MBy

\#v"5ï| tSvw:v::55:̂  lî BBCA&l f5SP#x5$ W&WNv'iv.vi v̂wMv.-w-iî PM̂ ^»»[i.-:-y.vwv:w3 (.•/¦•.•/¦•.•y

ORCA, institut spécialisé de l'UBS
j

(
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
République et canton de Neuchâtel

Service cantonal de la santé publique

Enregistrement de produits toxiques
Nous informons toutes les personnes
intéressées du canton de Neuchâtel que :
Les Chambres fédérales ont adopté, le
21 mars 1969, la nouvelle loi fédérale
sur le commerce des toxiques (Loi des
toxiques). La loi et son ordonnance d'exé-
cution sont entrées en vigueur le 1er
avril 1972. Ces deux documents peuvent
être obtenus auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel , 3000
Berne.
Cette nouvelle législation stipule, à ses
articles 4, 5, 6, notamment, que :
Article 4. — Les toxiques admis dans le
commerce sont énumérés dans une liste
des toxiques. L'inscription dans la liste
des toxiques peut être subordonnée à des
conditions ou à des charges.
Article 5. — Un toxique ne peut être mis
dans le commerce que s'il est inscrit dans
la liste des toxiques.
Article 6. — Celui qui se propose de
mettre dans le commerce un toxique, qui
doit être inscrit dans la liste des toxiques
le déclarera au Service fédéral de l'hy-
giène publique.
A l'appui de la déclaration , il y a lieu de
produire des attestations d'examen ap-
propriées sur la toxicité de la substance
ou du produit et sur le danger qu'il pré-
sente, ainsi que, dans la mesure néces-
saire, un échantillon du toxique et les
documents indispensables à l'apprécia-
tion des mesures de protection.
Il est encore précisé, dans les disposi-
tions finales et transitoires , que les pro-
duits toxiques , non encore inscrits dans
la liste des toxiques , doivent être décla-
rés au Service fédéral de l'hygiène pu-
blique , section des toxiques, Case postale
2644, 3001 Berne, d'ici au 1er octobre
1972.

Service cantonal
de la santé publique.

—i^»MULTIFILTER^——-

I uni !
a égère

la raffinée

RESTAURANT LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17 — La Chaux-dc-Fonds
Nous cherchons

SOMMELIÈRES
de bonne présentation , connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 10 64.
Nouvelle direction : F. Tochet.

LOGEMENT de 3 'h
pièces avec balcon
est demandé par
couple retraité pour
fin avril 1973. Ecrire
sous chiffre WM
15570 au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIA L

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
République et canton de Neuchâtel

Service cantonal de la santé publique
AUTORISATION DE FAIRE ,

LE COMMERCE DES TOXIQUES
Les maisons et exploitations de l'indus-
trie chimique, les instituts scientifiques,
les laboratoires , les entreprises du com-
merce des produits chimiques , toutes les
maisons ou commerces s'occupant de
vente de produits toxiques, ainsi que les
sous-traitants, sont informés que : Les
Chambres fédérales ont adopté, le 21
mars 1969, la nouvelle loi fédérale sur
le commerce des toxiques (Loi sur les
toxiques). La loi et son ordonnance d'exé-
cution sont entrées en vigueur le 1er
avril 1972. Ces deux documents peuvent
être obtenus auprès de l'Office central
des imprimés et du matériel , 3000 Berne.
Les dispositions nouvellement en vigueur
prévoient que seuls peuvent être mis
dans le commerce les produits toxiques
enregistrés par le Service fédéral de
l'hygiène publique et inscrits dans la
liste des toxiques. >
En outre, cette législation impose l'ob-
tention d'une autorisation pour la.vente
des produits toxiques.
Les maisons ou commerces intéressés du
canton de Neuchâtel doivent s'annoncer
par écrit au Service cantonal de la santé
publique, Case postale 778, 2001 Neuchâ-
tel qui leur remettra les formules offi-
cielles.

Service cantonal
de la santé publique.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
République et canton de Neuchâtel

Service cantonal de la santé publique

AUTORISATIONS SPÉCIALES POUR
ACQUÉRIR DES PRODUITS

TOXIQUES DESTINÉS À LA LUTTE
CONTRE LES INSECTES NUISIBLES

Nous informons les personnes intéres-
sées du canton de Neuchâtel que :
Les Chambres fédérales ont adopté , le
21 mars 1969, la nouvelle loi fédérale
sur le commerce des toxiques (Loi sur
les toxiques). La loi et son ordonnance
d'exécution sont entrées en vigueur le
1er avril 1972. Ces deux documents peu-
vent être obtenus auprès de l'Office
central fédéral des imprimés et du ma-
tériel , 3000 Berne.
D'après la nouvelle législation , celui
qui lutte contre les insectes nuisibles
au moyen de gaz ou de brouillards très
toxiques, doit être en possession d'une
autorisation particulière pour acquérir _
des toxiques de la classe I. _
Un examen organisé par le Service fé-
déral de l'hygiène publique, à Berne,
doit être subi avec succès préalable-
ment à la remise d'une telle autorisa-
tion.
Conformément aux nouvelles disposi-
tions en vigueur , les personnes intéres-
sées adresseront une demande d'autori-
sation écrite au Service cantonal de la
santé publique , Case postale 778, 2001
Neuahàtel , d'ici au 31 octobre 1972.

Service cantonal
de la santé publique. L
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soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Contre la montre, Guimard «sauve» son maillot jaune
Résistance inattendue du leader du Tour de France

En offrant une résistance inattendue dans l'épreuve contre la montre disputée
sur 12 km. 700 du Circuit du Lac à Bordeaux, Cyrille Guimard a conservé le mail-
lot jaune du leader du Tour de France pour 9 secondes. Survolté par sa position,
le Français n'a en effet concédé que 24 secondes à Eddy Merckx qui pourtant a

signé à cette occasion un nouvel exploit.

Malgré la victoire
de Merckx

Grand favori de ce second tronçon
de la cinquième étape, le Belge a ré-
pondu à l'attente générale. Dans son
style particulier , il l'a emporté à la
moyenne extraordinaire de 47 km. 345.
Deuxième à mi-parcours, à 8 secondes
de son coéquipier Roger Swerts, Eddy
Merckx a finalement devancé sur la
ligne son lieutenant de 2 secondes. Ce
dernier a prouvé une nouvelle fois
qu 'il était devenu un spécialiste de pre-
mière valeur dans ce genre d'exercice.

Le duel Merckx - Guimard pour la
possession du maillot jaune a quelque
peu éclipsé la performance réussie par
Swerts. Mais le Belge ne fut pas le
seul à s'illustrer à Bordeaux. Luis Oca-
na , troisième à 15 secondes, le vétéran
Raymond Poulidor, quatrième à 20 se-
condes, et surtout le jeune Français
Yves Hézard , cinquième à 23 secondes,
s'ils ne sont pas parvenus à contester
la supériorité de Merckx contre la
montre, n'en ont pas moins livré une
course remarquable.

Succès de Godefroot
La première partie de la cinquième

étape, disputée le matin entre Royan
et Boi'deaux (133 km. 500), s'est ani-
mée à l'approche du « point chaud »
disputé à Brand-et-Saint-Louis (66e ki-
lomètre), mais à l'entrée sur le circuit
du Lac, le peloton est toujours groupé.
Après le premier tour , Thévenet,
Merckx et Gualazzini attaquent. Le

gros des concurrents revient encore, et
c'est au sprint que se joue l'étape, Go-
defroot s'imposant de peu devant Bas-
so.

Résultats
Classement du premier tronçon de la

cinquième étape, Royan - Bordeaux
(133 km. 500) : 1. Walter Godefroot (Be)
2 h. 59'33 (moins 20 secondes de boni-
fication) ; 2. Marino Basso (It) , même
temps (moins 15 secondes) ; 3. Cyrille
Guimard (Fr), même temps (moins 10
secondes) ; 4. Daniel van Rjcikeghem
(Be) même temps (moins 5 secondes) ;
5. Gerben Karstens (Ho) ; 6. Rik van
Linden (Be) ; 7. Frans Verbeeck (Be) ;
8. Marinus Wagtmans (Ho) ; 9. Gérard
Vianen (Ho) ; 10. Pieter Nassen (Be) ;
11. Jan Krekels (Ho) ; 12. N. van Cloos-
ter (Be) ; 13. Robert Mintkiewicz (Fr) ;
14. Jan van Kajtwyk (Ho) ; 15. Gert
Harings (Ho), et le peloton.

Classement du second tronçon, con-
tre la montre, à Bordeaux (12 km. 700):
1. Eddy Merckx (Be) 16'05"67 (moyen-
ne de 47 km. 345) ; 2. Roger Swerts
(Be) 16'07"28 ; 3. Luis Ocana (Esp) 16'
20"16 ; 4. Raymond Poulidor (Fr) 16'
25"02 ; 5. Yves Hézard (Fr) 16'28"38 ;
6. Cyrille Guimard (Fr) 16'29"83 ; 7.
Joaquim Agostinho (Por) 16'29"93 ; 8.
Bernard Thévenet (Fr) 16'37"67 ; 9. L.
Mortensen (Dan) 16'45"61 ; 10. Felice
Gimondi (It) 16'46"41 ; 11. Eddy Vers-
traetten (Be) 16'48"78 ; 12. Joop Zoe-
temelk (Ho) 16'54"74 ; 13. Frans Ver-
beeck (Be) 16'57"06 ; 14. Joseph Bruyè-
re (Be) 16'59"08 ; 15. Roger Pingeon

(Fr) 16'59"86 ; 16. Letort (Fr) 17'04"26 ;
17. Houbrechts (Be) 17'04"91 ; 18. Ta-
bak (Ho) 17'07"01 ; 19. Vianen (Ho) 17'
08'22 ; 20. Wolfshohl (AU) 17'09"22.

Classement général après la cinquiè-
me étape : 1. Cyrille Guimard (Fr) 23 h.
53'33" ; 2. Eddy Merckx (Be) à 9" ; 3.
Roger Swerts (Be) à 26" ; 4. Luis Oca-
na (Esp) à 58" ; 5. Yves Hézard (Fr) à
l'17" ; 6. Bernard Thévenet (Fr) à l'21" ;
7. Walter Godefroot (Be) à l'32" ; 8.
Felice Gimondi (It) à l'38" ; 9. Frans
Verbeeck (Be) à l'48" ; 10. Ronny de
Witte (Be) à 2'17" ; 11. Italo Zilioli (It)
à 2'19" ; 12. Gérard Vianen (Ho) à 2'
23" ; 13. van Marcke (Be) à 2'25" ; 14.
Sylvain Vasseur (Fr) à 2'35" ; 15. Her-
man Beysens (Be) à 2'25" ; 16. van
Stpayen (Be) à 2'57" ; 17. Poulidor (Fr)
à 4'13" ; 18. Koeken (Ho) à 4'23" ; 19.
Mortensen (Dan) à 4'33" ; 20. Zoete-
melk (Ho) à 4'35".

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 111 points ; 2. Godefroot (Be) 67
points ; 3. van Linden (Be) 61 points ;
4. Basso (It) 55 points ; 5. Merckx (Be)
51 points.

Classement général des points
chauds : 1. Guimard (Fr) 27 points ; 2.
Teirlinck (Be) 15 points ; 3. Mintkie-
wicz (Fr) 13 points ; 4. Gualazzini (Fr)
12 points ; 5. Karstens (Ho) 11 points.

Smith-Nastase en finale du simple messieurs
Au Tournoi international de tennis de Wimbledon

Pour la deuxième année consécutive,
l'Américain Stan Smith (tête de série
No 1) disputera la finale du simple
messieurs du tournoi de Wimbledon. Il
sera opposé samedi au Roumain Ilie
Nastase.

Le grand Californien de Pasadena
(1 m. 92), âgé de 25 ans, s'est qualifié
en effet , devant 16.000 spectateurs, en
triomphant en demi-finale du Tchéco-
slovaque Jan Kodes (No 5), 26 ans,
de Prague, en quatre sets, par 3-6,
6-4, 6-1, 7-5, à l'issue d'une partie qui
a duré 2 h. 10'.

Dans l'autre demi-finale, le Roumain
Ilie Nastase (No 2) a disposé plus fa-
cilement que prévu de l'Espagnol Ma-
nuel Orantes (No 3). D'entrée en ac-
tion , le joueur de l'Est gagnait le pre-

mier set par 6-3 en 25 minutes. Ner-
veux , l'Espagnol ne trouva jamais la
« distance » . Autres résultats :

Double dames, 2e demi-finale : Bil-
lie-Jean King - Betty Stove (EU-Ho)
battent Winnie Shaw - Joyce Williams
(GB) 7-5, 3-6, 6-3. Judy Dalton - Fran-
çoise Durr (EU-Fr) battent Rosemary
Casais - Virginia Wade (EU-GB) 6-4,
6-1.

Double mixte, quarts de finale : E.
Goolagong - K. Warwick (Aus) battent
Karen Krantzcke - C. Dibley (Aus)
8-9, 6-2 , 6-2 . Rosemary Casais - I.
Nastase (EU-Rou) battent Betty Stove-
H. Irvine (Ho-Rho) 6-0, 6-4. Patty Pre-
torius - P. Cramer (Af-S) battent Judy
Dalton - F. McMillan (Aus-Af-S) 0-6,
9-7, 6-4. Billi-Jean King - C. Graebner
(EU) battent I. Fernandez - P. Cornejo
(Col-Chi) par w. o.

Le point de vue de Squibbs

Je connais mes amis sportifs chaux-
de-fonniers. Ils auront fait la grimace,
surtout ceux qui avaient assisté au
match du 16 mai dernier. Je voudrais
leur dire de ne pas prendre la décision
du comité de la Ligue nationale au
tragique et de s'en sentir vexés. Il n'y
a là absolument, rien de déshonorant.
Le seul ennui, c'est le prix de cette
amélioration du terrain ! Mais cela n'a
rien à voir avec le sport. On se sou-
viendra que, lorsque l'année dernière,
l'assemblée générale des clubs avait
examiné les mesures à prendre pour
empêcher l'envahissement de la pelouse
et protéger les joueur s et les arbitres,
j'aurais estimé que la mesure envisa-
gée était d'élémentaire prudence et
qu 'il convenait de l'appliquer à tous
nos stades. Je suis de ceux qui, après
en avoir vu « de toutes les couleurs »
sur d'innombrables stades européens,
pense qu on ne peut pas rendre un
comité de club et quelques rares agents
de police, responsables des agissements
d'énergumènes bestiaux et excités. En
revanche, il est indéniable que tous
ceux qui participent à un match de
football doivent être protégés contre
les excès d'une foule partisane, quoi
qu'ils aient commis. Dès lors, mieux
valait « PREVENIR QUE GUERIR ».
Voilà pourquoi l'édification de grillage
ou la construction de larges fossés me
paraissaient indiqués. Nos terrains hel-
vétiques n'étant, pour la plupart , pas
assez larges, pas prévus pour cette
seconde amélioration, seule la premiè-
re entre en ligne de compte.

Après ce qui s'est passé à Barce-
lone pour la finale d'une compétition
européenne, on ne peut plus nier l'ur-
gence de tels aménagements. D'ailleurs
la manière extrêmement rigoureuse, et

justifiée, par laquelle l'UEFA a réagi,
démontre que les pouvoirs centraux des
fédérations ne peuvent plus lésiner
avec le maintien de l'ordre. C'est une
question de vie ou de mort POUR LE
FOOTBALL. Un stade ne doit pas être
un assommoir. Faut-il rappeler le cas
d'un de nos meilleurs arbitres suisses,
ancien international, qui , sur un obs-
cur petit terrain tessinois fut mis eh
pièces et qui en est devenu infirme
pour le reste de ses jours ?

Que le FC Chaux-de-Fonds
se rassure

Avant la fin de la prochaine saison,
il y aura d'autres terrains du pays qui
devront être entourés des mêmes et
hautes barrières. Seul le hasard a voulu
que cela commence par celui de la
Charrière. On aurait mieux fait de
placer d'emblée tous les clubs sur pied
d'égalité. Il n 'y aurait pas eu d'amour-
propre froissé et d'injustes discrimina-
tions. Seuls les frais ont fait reculer
les intéressés. Ils y viendront tous, par-
tout où les stades ne sont pas assez
grands et où le contact est possible
entre spectateurs et joueurs.

On s'en sert depuis
longtemps !

D'ailleurs — c'est ce qui mettra un
baume sur le cœur de certains — hors
de notre pays, nombreux sont les clubs
et les Fédérations chez lesquels ces
dispositions existent depuis longtemps.
Personne ne s'en fâche ; personne ne
s'en plaint. Nul plus que votre servi-
teur ne le sait mieux. Quand Squibbs
arrive à Prague, le 21 février 1937,
pour radioreporter le match interna-

tional Tchécoslovaquie - Suisse, que
nous perdîmes honorablement par 3
buts à 5, quelle ne fut pas sa stupé-
faction de découvrir que le stade était
entouré d'un grillage de plus de trois
mètres de haut ? Je vis ma première
« CAGE AUX LIONS ». La rencontre
fut absolument correcte. C'était pour
les rivalités internes qu'elle avait été
dressée. Mais personne ne s'offusqua
qu'elle existât pour une partie inter-
nations. Le 31 mars 1940, à Budapest ,
où nous perdîmes par 3 buts à 0, des
œuvres de la Hongrie, je retrouvai le
terrain encerclé par les mêmes grilla-
ges et il s'agissait de celui du plus
célèbre club magyar. Or, à l'époque,
encore plus que maintenant, Tchèques
et Hongrois étaient parmi les meilleurs
joueurs du monde. Pas une âme ne
songeait à une atteinte contre l'hon-
neur. Bien que le match fut heurté
et acharné, sur un terrain tout aussi
dur et sec que les contacts corporels,
il n'y eut ni incident ni vociférations
populaires.

Vous me direz : « Tout cela, c'est à
l'Est ! Ce n'est pas notre mentalité ! »
Je vous répondrais « alors passons en
Angleterre, cette mecque du football ».
Le 2 décembre 1948, nous jouions con-
tre la fameuse équipe « à la Rose »,
non pas à Wembley qui était en ré-
fection , mais à Highbury, devant 55
mille spectateurs. Nous y furent ridi-
culisés par 6 buts à 0. C'est pourquoi
il fallut attendre 14 ans pour que les
Anglais nous invitent à nouveau. Eh
bien ! Le terrain était normalement
entouré de grillage dont personne ne
prit ombrage. Tout bien réfléchi , frais
mis à part pour son édification , le gril-
lage est une bonne chose !

SQUIBBS

Les Chaux-de-Fonniers dans la cage aux lions IH Marche

Le Valaisan Jean-Daniel Marclay
continue à dominer le Tour de Roman-
die à la marche, qui a repris la route
à Fribourg après une journée de re-
pos.

5e étape, 1er tronçon, Fribourg -
Bulle (33 km. 300) : 1. Jean-Daniel
Marclay (S) 3 h. 19'22" ; 2. Bruno Sec-
chi (It) 3 h. 19'35" ; 3. Jan Cijs (Ho)
3 h. 23'30" ; 4. Michel Mendes (Fr)
3 h. 25'48" ; 5. Louis Barthel (Fr) 3 h.
27'44".

2e tronçon, critérium à Bulle (12 km.):
1. Marclay 1 h . 03'13" ; 2. Mendes 1 h.
04'37" ; 3. Cijs 1 h. 05'31" ; 4. Schro-
ten (Ho) 1 h. 06'09" ; 5. Secchi 1 h.
08'48".

Classement général après la 5e éta-
pe (211 km. S00) : 1. Marclay 20 h.
09'12" ; 2. Secchi 20 h. 20'05" ; 3. Cijs
20 h. 42'25" ; 4. Mendes 21 h. ÎO'OI" ;
5. Barthel 21 h. 40'31".

Toujours Marclay
au Tour de Romandie

Athlétisme

Mercredi soir à Fribourg, le Chaux-
de-Fonnier Leuba établissait un nou-
veau record neuchâtelois du 3000 mè-
tres steeple, avec le temps de 9'35"1,
soit 8 dixièmes de seconde de moins
que le précédent record de son cama-
rade de club, Marcel Graf.

Par cette performance, Denis Leuba
obtenait sa qualification pour les cham-
pionnats suisses à Genève, où il accom-
pagnera ses camarades Aubry et Chris-
tian Zurbuchen. Un autre sociétaire de
l'Olympic , Vaucher , tentera de franchir
2 mètres en hauteur samedi prochain
à Zurich , performance qualificative
pour le championnat national de cette
spécialité.

Record neuchâtelois
pour Leuba (Olympic)

Record du monde
au javelot pour Lusis

Au cours d'une réunion interna-
tionale à Stockholm , le Soviétique
.lanis Lusis a établi un nouveau
record du monde du lancer du ja-
velot , en expédiant l'engin à 93 m.
80. Il a ainsi amélioré de 1 m. 10
l'ancien record qui était la propriété
du Finlandais Jorma Kinnuncn.

Le Brésil qualifié pour la finale
La Coupe de football de l'Indépendance

Au stade du Maracana , devant 81.000
spectateurs, le Brésil a battu l'Ecosse
par 1-0 (0-0) grâce à un but de Jair-
zinho, obtenu à la 81e minute. Cette
unique réussite a qualifié le Brésil pour
la finale de la Coupe de l'Indépendance,
qui aura lieu dimanche.

Fort bien groupés en défense à la
moindre alerte, les Ecossais remirent
très longtemps en question la supério-
rité technique des Brésiliens. Conser-
vant un flegme très britannique dans
les moments difficiles, les coéquipiers
de Billy Bremner relancèrent le jeu
avec beaucoup de lucidité et posèrent
de nombreux problèmes aux champions
du monde.

L'Eqosse, qui avait déjà réussi deux
matchs nuls devant la Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie par le même score
(0-0), faillit bien quitter le Brésil sans
défaite. Il fallut une balle aérienne
fort bien reprise de la tête par Jair-
zinho pour que Clark s'incline pour la
première fois dans ce tournoi , à neuf
minutes de la fin du match. Au grand
soulagement du public « Carioca », le

Brésil était qualifié mais sans avoir
montré toute l'étendue de ses possibi-
lités. Classement du groupe :

1. Brésil 3-5 ; 2. Tchécoslovaquie 2-2 ;
3. Ecosse 3-2 ; 4. Yougoslavie 2-1. Le
Brésil est qualifié pour la finale.

TOUR DE YOUGOSLAVIE

En prenant la septième place de la
sixième étape, le Suisse Thalmann est
remonté au deuxième rang du classe-
ment général du Tour de Yougoslavie.
C'est le Soviétique Kalneiks qui porte
le maillot de leader mais son avance
sur Thalmann n'est que de 8". Résul-
tats :

6e étape, Banka Luka - Sisak (120
km.) : 1. Jan Havelka (Tch) 2 h. 46'00" ;
2. Zelenka (Tch) 2 h. 46'10" ; 3. Mycek
(Pol) 2 h. 46'20" ; 4. Van Dongen (Ho)
2 h. 46'30" ; 5. Gazdic (You). Puis : 7.
Thalmann (S), tous même temps.

Classement général : 1. Kalneiks
(URSS) 14 h . 00'26" ; 2. Thalmann (S)
et Frelih (You) 14 h. 00'34" ; 3. Kuvalja
(You) 14 h . 01'08" ; 5. Lavruchkin
(URSS) 14 h. 01'18".

Un Suisse second

S
|H Natation

Exploit de Erika Ruegg
Le trophée international des « Sept

Collines » a débuté de manière ré-
jouissante pour les Suisses. Erika
Ruegg a en effet réussi un exploit
sur 200 mètres brasse. Créditée de
2'46"7 , un « chrono » de bonne valeur
internationale, la jeune Zurichoise a
ainsi pulvérisé son propre record de
Suisse qui était de 2'51"4.

Championnats suisses sur piste, à Lausanne

Remise la veille en raison de la pluie,
l'épreuve du kilomètre olympique s'est
disputée jeudi au vélodrome de la Pon-
taise à Lausanne, dans d'excellentes
conditions. La victoire est revenue à
Martin Steger (Oberriet), qui a ainsi
repris un titre qu 'il avait détenu en
1970.

Chez les professionnels, Josef Fuchs
n'a pas réussi le « doublé ». Champion
suisse de la route , le Sch'wyzois a dû
s'incliner dans la course au titre de la
piste. Ce championnat national , disputé
sous la forme d'un omnium de trois
épreuves, est revenu à Edi Schneider,
qui a remporté le 500 mètres départ
lancé et .l'individuelle sur 10 km. Jo-
sef Fuchs quant à lui avait gagné la
poursuite.

Kilomètre olympique amateurs : 1.
Martin Steger (Oberriet) l'10"32 (cham-
pion suisse) ; 2. Henri-Daniel Reymond
(Renens) l'10"55 ; 3. Christian Brunner
(Altstetten) l'10"87 ; 4. Xaver Kurmann
(Emmenbrucke) l'll"0 ; 5. Hansjoerg
Minder (Kloten) l'll"7.

Poursuite, quarts de f inale : Graeub
5'13"28 bat Fretz 5'19"67. Kanel 5'10"
83 rejoint Bruttin. Bischoff 5'05"51 re-
joint Aebi. Kurmann 5'03"34 rejoint
Blatter.

Classement f ina l  du championnat
suisse professionnel de la piste : 1. Edi
Schneider 6 pts ; 2. Louis Pfenninger
6 ; 3. Josef Fuchs 8 ; 4. Jurg Schneider
10 ; 5. Erwin Thalmann 15.

Amateurs (vitesse, quarts de f inale)  :

Walter Amsler (Roemismuhle) bat J.
Schetelat (Delémont) en 2 manches ;
Christian Brunner (Alstetten) bat Yves
Enderli (Lausanne) en 2 manches ; M.
Steger (Zurich) bat Bernard Baertschi
(Estavayer) en 3 manches ; Rudi Frank
(Gippingen) bat Béni Herger (Zurich)
en 2 manches.

Demi-finales : Brunner bat Amsler
en ,2 manches ; Frank bat Steger en
2 manches.

Deux titres attribués hier

Le recours des Glasgow Rangers repoussé
La Commission d'appel de l'UEFA a siégé

Siégeant à Zurich sous la présidence
du Dr Sergio Zorzi (S), la Commission
d'appel de l'Union européenne a rejeté
le recours déposé par les Glasgow Ran-
gers. Considérant qu'un club, même
lorsqu'il évolue à l'extérieur, est éga-
lement responsable de la tenue de ses
supporters , considérant d'autre part que
la tenue des supporters écossais lors
de la finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, le 24 mai dernier
à Barcelone avait perturbé le déroule-
ment de la partie, la Commission d'ap-
pel a entériné la décision de la Com-
mission disciplinaire.

PEINE RÉDUITE
Toutefois, considérant que l'exclu-

sion d'un club des compétitions UEFA ,
et en ce cas particulier le privant de
la possibilité de défendre son titre.

constituait une sanction très sévère, la
Commission d'appel a décidé de rame-
ner à une année la suspension des
Glasgow Rangers des compétitions
UEFA, à savoir pour la saison 1972-
73. Cette décision est définitive.

Le FC Granges et les Young Boys
sont parvenus à un accord en ce qui
concerne le transfert de Serge Muh-
menthaler (20 ans). Le demi soleuroîs
a signé un contrat de deux ans avec le
club bernois et il fera ses débuts same-
di, à l'occasion du match du cham-
pionnat international d'été Young Boys-
Atvidaberg.

Muhmenthaler
aux Young Boys

L'AC Milan défendra les couleurs
italiennes la saison prochaine dans la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Cou-
pe. L'équipe milanaise a en effet rem-
porté la Coupe d'Italie 1972 en battant
Naples par 2-0 en finale, au stade
olympique de Rome, devant près de
75.000 spectateurs et par une tempé-
rature estivale. Les buts ont été mar-
qués tous deux en seconde mi-temps,
d'abord par l'arrière Panzanato (49e
minute), déviant dans ses buts un bon
tir de Prati , puis par le demi Rosato,
d'un tir a ras de terre pris à vingt
mètres.

AC Milan remporte
la Coupe d'Italie



Eh oui, vous pouvez faire la nique
au renchérissement.

Eh oui, vous pouvez tirer davantage
de votre argent.
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MONTAGNARD, CHAMPION 1972

RARSER DE RIDEAU SUR 1E CRAMPONNAT DE l'ACFA

Le FC Montagnard , après sa victoire.

Les footballeurs amateurs chaux-de-fonniers se sont mis en vacances. Le
championnat corporatif de l'ACFA a pris fin lundi soir par la finale 1972,
opposant la meilleure formation des sociétés, le FC Montagnard, au cham-
pion des fabriques, le FC Voumard. La victoire est revenue au Montagnard,
par 3 à 0. Ainsi, tout est dit sur la saison 1972, qui avait débuté le 2 mai,
au terrain du Patinage de la rue du Collège. Le palmarès est le suivant :
Montagnard , champion 1972 de l'ACFA. Voumard, champion des fabriques.

Portescap et Méroz, champions de groupes.

L'ACFA a 35 ans
Avec quelque 700 membres répar-

tis dans une quarantaine cTéqui-
pes, l'ACFA compte parmi les
grands groupements de La Chaux-
de-Fonds. Fondée en 1937, cette
association a aujourd'hui 35 ans. Elle
a tracé son chemin d'année en an-
née, grâce au dévouement d'un co-

mité de cinq personnes qui ne ména-
gent ni leur temps, ni leur peine.
Douze ans de comité dont dix ans
comme président pour M. Jean-Louis
Wenger. MM. Roland Huguenin et
Adrien Hod'el, respectivement vice-
président et assesseur ont déjà quel-
ques années de dévouement à leur
actif. M. René Portenier vient de
fêter — si l'on peut dire — 30 ans

FC Portescap, champion de groupe.

FC Méroz , champion de groupe.

de trésorerie, alors que le secrétaire,
M Paul Reichenbach compte 22 ans
de participation aux destinées de
l'ACFA.

95 matchs
Ce n'est pas une simple affaire que

la mise sur pied et l'organisation
d'un tel championnat. Pour 29 équi-
pes inscrites cette saison, il a fallu
prévoir 95 matchs.ioLes conditions
atmosphériques n'ont .pas été par-
faites , mais elles n'ont pas: influencé
le déroulement du championnat. En
raison de la pluie, deux soirées fu-
rent renvoyées, ce qui est accep-
table.

Championnat
des f abriques

Vingt et une équipes ont pris
part au championnat des fabriques,
réparties en trois groupes. Trois
équipes sont restées invaincues :
Voumard, Universo et Nationale
Ressorts. Mais à la différence des
buts, cette dernière fut devancée
par Portescap. Quant à Universo,
elle partagea les points en jeu à
deux reprises, ce dont profita Vou-
mard. Classée dernière du groupe 4 ,
Racine et Gluck a perdu tous ses
matchs autour du tapis vert, pour la
non qualification d'un joueur.

R. DÉRUNS

TOUS LES CLASSEMENTS
GROUPE 1, SOCIÉTÉS GROUPE 3

.1 P G N Pts ' J P G N Pts
Montagnard 7 1 6 0 .12 Portescap 6 1 5 0 10
Bar-Léo 7 1 6 0 12 Nat. Ressorts 6 0 4 2 10
A. S. Forges 7 1 5 1 1 1  Ducommun 6 3 3 0 6
Ecoles 7 3 4 0 8 Lutec 6 2 1 3  5
Bâlois . 7 3 1 3  5 Alduc 6 3 1 2  4
Ski-Club 7 5 1 1 3  Haefeli 6 3 1 2  4
Club 70 7 5 1 1 3  Sadamel 6 3 0 3 3
Real 7 6 1 0  2

GROUPE 2, FABRIQUES GROUPE 4
J P G N Pts J P G N Pts

Méroz 6 1 5 0 10 Voumard 6 0 5 1 11
A. S. Paci 6 1 4  1 9  Universo 6 0 4 2 10
L'Impartial 6 2 3 1 7  Cheminots 6 2 4 0 8
Singer 6 2 2 2 6 Travaux pub. 6 2 .2 2 6
Hôpital 6 2 2 2 6 Fiaz Sp. 6 2 1 3  5
Services In. 6 4 1 1 3 Cliché Lux 6 4 1 1 3
Comète 6 5 0 1 1  Racine-Gluck 6 6 0 0 0

FC Voumard, battu en finale de l'ACFA, est champion des fabriq ues.

Soixante-huit ans de comité pour les quatre dirigeants : De gauche à droite,
MM.  Paul Reichenbach, Roland Huguenin, Jean-Louis Wenger et René Portenier.

(Photos Schneider)

Une finale disputée
Grâce à un championnat régulier,

Montagnard et Voumard sont arri-
vés en finale. Ils deviennent les
habitués de la dernière soirée. Si
Voumard se qualifia au cours de la
poule finale des fabriques avec Por-
tescap et Méroz, en revanche Mon-
tagnard ne doit sa participation
qu'à un meilleur goal-average. En
effet , Montagnard et Bar-Léo ter-
minèrent à égalité après avoir cha-
cun cédé deux points en cours de
championnat.

Grâce à des buts de Salvi (2) et de
Galina, le FC Montagnard a finale-
ment battu le FC Voumard, 3 à 0.
Si le score paraît sévère pour les
« mécanos » de Voumard, il n'en
reste pas moins que leurs adversai-
res ont mérité la victoire.

Dès le début, Montagnard montra
la couleur et imposa son jeu. Le
premier but de Salvi (25e minute)
confirma l'avantage territorial qu'a-
vait pris Montagnard. Lorsque Salvi ,
pour la deuxième fois, trouva le che-
min des filets au milieu de la se-
conde mi-temps, il assura du même
coup la victoire à ses camarades.
Mais Voumard ne joua pas battu
pour autant. Il réussit quelques bel-
les actions avant de se désorgani-
ser dans les dix dernières minutes

pour finalement admettre la supé-
riorité de son adversaire.

Quatre-vingts minutes durant,
Montagnard et Voumard présentè-
rent un jeu de bonne qualité. Pas
de nervosité dans l'une comme dans
l'autre des deux formations qui res-
tèrent « fair-play » jusqu'à l'ultime
minute.

Meilleur sur le plan technique, le
FC Montagnard a ainsi bien mérité
son titre de champion 1972 de
l'ACFA.

Finales des fabriques : Voumard -
Méroz , 1-1 ; Méroz - Portescap, 0-1 ;
Voumard - Portescap, 3-2.

Finale ACFA : Montagnard - Vou-
mard , 3-0.

Le moment
des récompenses

La remise des coupes et challen-
ges a suivi cette dernière soirée. Le
président, M. Jean-Louis Wenger,
n'a pas manqué de souligner le par-
fait déroulement des matchs de la
saison qui vient de se terminer. Tout
en félicitant vainqueurs et vaincus
il remercia les arbitres, MM. Droz ,
Froidevaux, Monnin et Lora de leur
participation.

A l'an prochain.



L'Union des Assurances de Paris

(fia
le premier groupe français

Introduit en Suisse depuis plus de 140 ans
recherche

AGENT GÉNÉRAL
À NEUCHÂTEL

Candidat pouvant justifier d' une solide expérience d'agent
d'assurances et à même de développer un portefeuille
existant en choses et accidents-RC déjà bien introduit à
NEUCHATEL trouverait important et fructueux champ
d'activité.

Possibilité de développer parallèlement le portefeuille
vie du même groupe.

Ce poste conviendrait spécialement à personne de 35 à
50 ans, dynamique et apte à gérer une agence générale
indépendante.

Dossier complet à adresser à l'Union des Assurances de
Paris, direction pour la Suisse, 1007 Lausanne, avenue de
Cour 26.

Discrétion garantie.

Les Grands Magasins

S. A., à Neuchâtel ,

désirent engager, pour le 1er août ou
date à convenir , un jeune

chef de rayons
ayant quelques années de pratique
dans les départements maroquinerie -
bas - articles messieurs - papeterie , !'
etc.

Personne capable, dynamique et j
consciencieuse trouverait place stable,
bien rétribuée, avec possibilités
d'avancement. Tous avantages sociaux i
actuels.

Prière de faire offres de services par
écrit à la direction des Grands Maga-
Slna Gonset S. A., Neuchâtel.

Nous sommes une organisation de vente très vivante
et toute désignée pour aider

quelques jeunes gens ou dames
à prendre un nouveau départ.

Intéressés qui prennent leurs problèmes d'avenir à v
cœur sont priés de remplir le coupon ci-dessous et le
retourner sous chiffres P. 900185 N. à Publicitas, 2001 '"'•
Neuchâtel. Discrétion absolue.

Nom : Rue et No : 

Prénom : No de tél. :

Domicile : Age : 

ÉTATS-UNIS
Cherchons

FAISEUR D'ÉTAMPES
Voyage payé. Très bon salaire. ,'l >

Ecrire à M. Eric R. Morand,
c/o Kysor of Byron
Byron Illinois 61010 USA
en joignant copie de certificat d'ap-
prentissage, photographie et curricu-
lum vitae.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

HORLOGER
COMPLET
sérieux et dynamique, au courant des méthodes
modernes de remontage Roskopf, pour assumer la
responsabilité d'un atelier, avec main-d'œuvre fémi-
nine.

Ecrire sous chiffre RF 15465, au bureau de L'Im-
partial.

Q
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.
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4^ ŴêÊBÊBF

< lllll l i \ ~i JPfQ

Par suite d'extension d'activité, nous engageons à
notre SECRÉTARIAT GÉNÉRAL '
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une employée de
langue française
Si vous possédez une bonne formation commerciale j
et cherchez un travail varié, n'hésitez pas à nous
adresser votre offre ou à prendre contact par télé-
phone avec notre chef du personnel. Il vous rensei-
gnera volontiers sur l'activité proposée et sur les
avantages offerts par une grande entreprise.

AMBIANCE AGRÉABLE —
TRAVAIL PLUS AISÉ !

f J tï I Chocolat Suchard S.A.

^^ 
_ . _ V - I Chef du personnel

.\ LIA A ^JTè il / 1 2003 Neuchâtel
*̂ WV» wSA/ wkm Tél. (038) 211155,

interne 259

<s^ \̂ 
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

POUR UN BEL IMPRIMÉ: IMPRIMERIE COURVOISIER

• *74 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juil let

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d TT _ Q .„__
La Neuchâtel. 1450 o 1450 o *£***: „ . ?™2
Cortaillod 3000 2925 d £*"*Smsse »"*»
Dubied 1850 o 1850 o^5

/ 
2190

Electrowatt 2925
LAUSANNE Holderbk port. 475

,- 4 T!J , , ,-j , ,, .  Holderbk nom. 460
Bque Cant. Vd. 1175 d 1185 Interfood «A>> 132=
Cdit Fonc. Vd. 85o 856 Interfood «B» 6500
Cossonay 2230 d 23=0 Juvena hold. 2040
Chaux & Cim. 650 650 d Motor Colomb. 1520
Innovation 415 d 420 Italo-Suisse 275
La Suisse 3150 o 3100 Réassurances 2340

Winterth. port. 1410
GENÈVE Winterth. nom. 930

Grand Passage 590 d 595 d g?* £& 6™

or116 ? ES !̂ Brown BoT«AM
Physique port. 470 480 d <,„..-„ „n
Fin. Parisbas 179 181 f Er port, [g
Montedison 3.50 3.45 X cuZ nom 921
Olivetti priv. 12.25 H-75 ^moU 123
Zyma 2900 2900 d ™ g»

Landis & Gyr 145C
Lonza 200C

ZURICH Globus port. 340C
, . u . . Nestlé port. 354C(Actions suisses) .. „¦ „„_ „„„:Nestlé nom. 2O8C
Swissair port. 620 620 Alusuisse port . 208C
Swissair nom. 570 570 Alusuisse nom. 94(

B = Cours du G juillet

B ZURICH A B

4200ex Sulzer nom. 3425 3450
3860 Sulzer b. part. 475 480
2210 Schindler port. 2650 2650
1290 Schindler nom. — 475 d
2900

480
465

o — ZURICH
6400
2070 (Actions étrangères)
1520

d 275 Akzo 85V« 85
2350 Ang.-Am. S.-Af. 36 36'/s
1425 Machine Bull 62lA 613/J

935 Cia Argent. El. 43'A 433/.id
6700 De Beers 313Ai 32Vs

840 d lmp. Chemical 25'A 25
1260 Pechiney 123Vi 122
1590 Philips 633/4 64
1150 Royal Dutch 142 143Vi

d 222 Unilever 151 151'/s
1230 d A.E.G. 200 203
4300 d Bad. Anilin 187'/» 190
1425 Farb. Bayer 161V» 166
2035 Farb. Hoechst 177V» 178'A
3350 Mannesmann 244 25lVi
3590 Siemens 321 323
2065 Thyssen-Hutte 86'/s 87'/:
2090 V.W. 160' ,'î 164'/i

930 Ang. Am. Gold I. 100 105

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jce 196000 196000
Roche 1/10 19475 19550
S.B.S. 3680 3680
Ciba-Geigy p. 2430 2430
Ciba-Geigy n. 1465 1475
Ciba-Geigy b. p. 2250 2230
Girard-Perreg. 650 d 670 d
Portland 3250 d 3300
Sandoz 3490 3480
Von Roll 1300 1310

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 75V« 76
A.T.T. 157 157
Burroughs 689 d 701 d
Canad. Pac. 593/4 593/<
Chrysler 116 117Vi
Contr. Data 285 d 290
Dow Chemical 340 342 c
Du Pont 613 615
Eastman Kodak 502 508
Ford 238 d 237 d
Gen. Electric 250 251
Gen. Motors 282 28OV2
Goodyear ' 105 d IO6V2
I.B.M. 1495 1513
Intern. Nickel 120 121
Intern. Paper 139 d 138 d
Int. Tel. & Tel. 198Vs 198l/i
Kennecott 86 8574
Litton 58'/j 563/.i
Marcor 913/4 90l/i
Mobil OU 214 d 216
Nat. Cash Reg. 122'/t 125
Nat. Distillers 72'A 73'/»
Penn Central 143/4d 15
Stand. OU N.J. 280 282
Union Carbide 170 d 172 d
U.S. Steel 111 d 111

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.68 3.80
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117— 121 —
Francs français 77.50 81.—
Francs belges 8.35 8.80
Lires italiennes —-61 —.66
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 933,48 942 ,12
Transports 236,37 236,22
Services publics 107 ,68 108,45
Vol. (milliers) 14.710 19.520

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7870.- 8050.-
Vreneli 55.— 59 —
Napoléon 51.— 55.50
Souverain 61.50 67.—
Double Eagle 290.— 315.—

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

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

AMCA 68— 70.—
BOND-INV. 102.50 104.50
CANAC 150.— 152 —
DENAC 103.— 105 —
ESPAC 244.— 246 —
EURIT 168.— 170 —
FONSA 114.— 117 —
FRANCIT 113.— 115.—
GERMAC 133.— 135 —
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 197.— 201.—
PACIFIC-INV. 107.— 109.—
SAFIT 247.— 251.—
SIMA 168.— 172.—
HELVETINVEST 107.60 108.10

W / V ' Dem. Offre
V V Communiqué VALCA 95 50
V-̂  

par 
la 

BCN 1FCA H10 _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
JAPAN PORTFOLIO 500 — 505 — SWISSVALOR 256.— 260 —
CANASEC 886.— 900.— UNIV. BOND SEL. 110.75 112.25
ENERGIE VALOR 103.50 105.50 UNIV. FUND 129.— 130.99
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1054.— 1070.—

¦HBH Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 5 juillet 6 juillet

|\ #1 Automation 142,5 Pharma 275,0 Industrie 419,8 420 ,4
I ^M I Eurac. 467 ,5 Siat 1260 ,0 Finance et assurances 309 ,9 311,8
LnaJ Intermobil 117,5 Siat 63 955 ,0 INDICE GÉNÉRAL 378,8 379,8

BULLETI N DE BOURSE



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.

FAVAG cherche

2 employées
pour son service du Foyer.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au Foyer, Monruz 36,
ou téléphoner au (038) 24 66 55.

NEUCHATEL

béton prêt
Ps '¦ ¦ - ¦¦'̂ ¦̂ BiïÉjsSB i

' 1 WSS cherche pour entrée immédiate ou à
^^B 

.A»
: f ê j &m P  convenir

¦gt» EMPLOYÉ QUALIFIÉ
1 . Hf flP

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

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

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

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

M9CB0S I ffii|̂ &âtfÏÏlF "n ET i£^CHERCHE sss^gyjl—UU llHl jf -̂ISW

pour son Marché rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-
de-Fonds

vendeuse-caissière
vendeuse
au rayon non-alimentaire

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.

: ! 

LUNAR ROVING VEHICLE
¦

Notre ambition ne consiste pas uniquement à être
No 1 sur le marché, mais également à entretenir des
relations de première classe avec nos distributeurs.
Désirez-vous nous aider à réaliser ce projet en qualité
de

SECRÉTAIRE
de notre chef de vente pour la Suisse romande et le
Tessin ?

Dans une entreprise à la pointe du progrès et au sein
- d'une équipe dynamique, vous accomplirez un travail

intéressant et varié. Vous aurez l'occasion d'utiliser
et d'améliorer vos connaissances de la langue anglaise,
et il est bien entendu que le français n'a pas de secret
pour vous.

N'est-ce pas là un poste à votre convenance ?

Pour tous renseignements ou pour une demande d'em-
ploi , veuillez prendre contact avec nous : tél. (032)
2 61 61, interne 578, M. Willen.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL I
VAUXHALL- RANGER-BEDFQRD-GM OIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO |

SBSMÊBKB Nous cherchons pour noire magasin

T̂ l̂ 
de 

COKTÉBERT

™ GÉRANT
lljll (éventuellement couple)
| *;~ Entrée au plus vite

M(r H HH Logement de 4 pièces avec garage à

BsMraSÏ ; disposition.

^^^^^^^— 
Nous offrons :

|ÇPSu!S — Place stable
HBpy**4 anj — Horaire régulier

SjEaBCBËH — Bon sril ;i're

^^^^^^^ — Prestations sociales d'une grande
§JK§jfi?pSEi société.

n 3̂i, A ^tM Faire offres à
l 't^tTl^lH 

COOP 
LA CIIAUX-DE-rONI)S

WÊÊ . M Commerce 96 - Tél. (039) 23 26 12.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

— Allez ! Le portefeuille ! Tout de suite !
hurla-t-il.

La nuit finissait de tomber. Seul, un reste de
lumière flottait encore au-dessus des collines.
En bas , la grisaille crépusculaire virait de plus
en plus au noir. Une rumeur de fin du jour
arrivait du village, faite des bruits mêlés des
bidons de fer-blanc qu'on heurtait dans les
étables, et du meuglement des vaches qui
attendaient la traite.

La voix exaspérée de Corbin domina tous
ces bruits et remonta jusqu'au cœur de Chatel-
Villard. Au coin , des chiens se mirent à aboyer.
Des gamins intrigués sortirent des deux mai-
sons les plus proches et s'avancèrent jusqu'au
milieu des cours pour voir ce qui se passait ?

Le Portugais ne bronchait toujours pas. Il
avait un air inquiet, mais aussi une mauvaise

volonté sur le visage. Ses yeux allaient tour
à tour de son adversaire à la façade des fermes
voisines, comme s'il espérait l'arrivée d'un se-
cours prochain.

Corbin s'impatienta.
— Le portefeuille ! Bon Dieu ! T'es sourd ?
L'autre avait sans doute réalisé que le temps

jouait pour lui. Il- ne se pressait pas d'obéir.
Il conserva le même mutisme et se recula
de deux pas.

Corbin se maîtrisait de moins en moins.
Une colère démente défigurait son visage. Son
poing crispé partit de nouveau en direction du
type. Cette fois, le coup porta. En pleine fi-
gure.

L'autre lui jeta un regard affolé , ivre de
douleur. Sa bouche s'arrondit pour un cri. Dans
le gouffre béant , au milieu des poils noirs de sa
moustache de sanglier, trois dents manquaient,
que le direct de Corbin venait de casser net.

Le hurlement de détresse s'entendit tout au-
tant que les injures. Dans les environs, les
gens commençaient à s'inquiéter. On s'inter-
pella d'une ferme à une autre. Des ombres arri-
vèrent en courant.

Corbin était tellement aveuglé par la rage,
qu'il ne réalisa pas tout de suite pourquoi
l'autre ne voulait pas lui rendre son bien, ni ce
qu 'il attendait ?

— Alors, ce portefeuille ?... Ça vient ?... cria-
t-il une troisième-fois.

Courbé en deux, le Portugais crachotait

maintenant ses dents sur le chemin. Son nez
pissait le sang comme une fontaine. La peur
de recevoir un nouveau coup dut l'inciter pour-
tant à la sagesse. Il porta la main à la poche de
son pantalon , et ses doigts tremblants extir-
pèrent , non sans mal, le portefeuille dérobé.

D'un geste prompt, Corbin lui arracha le
magot, puis son autre poing balaya l'air et
il envoya l'étranger rouler dans la poussière.

—¦ T'as pas honte de cogner ce pauvre type ?
Qu 'est-ce qu'il t'a fait ?

Corbin se retourna , comme l'eût fait une
vipère à qui un imprudent aurait marché
sur la queue.

Il reconnut Giroudet , le fermier qui habi-
tait la maison la plus proche.

— Toi, ferme-la ! Je ne t'ai pas demandé
ton avis !

Des gens arrivaient maintenant d'un peu
partout. Des hommes, des femmes, des en-
fants s'interrogeaient à haute voix.

— Qu'est-ce que c'est ?... Qu'est-ce qui se
passe ?...

— Mon Dieu, il y en a un qui est blessé...
Giroudet revint à la charge.
— Pourquoi l'as-tu mis dans cet état ?
La colère de Corbin ne s'apaisait toujours

pas. Il était hérissé comme un chat qui vient
de voir un chien. Prêt à griffer.

— Je t'ai dit de fermer ta gueule ! Ça ne
te regarde pas. C'est une histoire entre nous !

Les dents serrées, le visage imperméable

comme un mur, il fit un pas en direction de
la foiile qui l'entourait. Les gens s'écartèrent
pour le laisser passer. C'est à cet instant que
le Portugais, qui était toujours allongé sur le
sol, se mit à gémir.

— Mon portefeuille... Il m'a volé mon porte-
feuille...

Cela fit à Corbin la même impression qu'un
coup sur la nuque. Il se retourna , d'un bloc.

— Qu'est-ce que tu dis, salaud ? Qu'est-ce
que tu dis ?...

Il s'était penché sur son adversaire. Il l'avait
saisi par le col de sa veste et lentement,
d'une poigne irrésistible, il relevait jusqu 'à
lui, pour le regarder en face, dans les yeux.
Mais le Portugais tournait la tête pour ne pas
le voir.

Corbin leva sa main gauche, celle qui tenait
toujours le portefeuille. Il s'apprêta à frapper.

Le coup ne fut pas donné cette fois. Giroudet
s'interposa. Il saisit le bras vengeur et l'em-
pêcha de bouger.

La colère de Corbin tomba comme par en-
chantement. Il comprit qu 'il venait de se mettre
dans une mauvaise passe. Il eût mieux fait
de s'enfuir tout de suite avant l'arrivée des
témoins. Pour faire face au nouveau danger
qui le menaçait, il laissa choir brusquement
le Portugais, qui retomba comme un sac vide
dans la poussière du chemin.

(A suivre)

LE VENT
DES COLLINES

<3" W ffc**' $% de gJrttsHJ i
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VACANCES HORLOGÈRES 1972

Dimanche Co1 de la Croix-DiaDlerets. dîner Fr. 40.—
9 juillet Lacs Saint-point_Joux-Neucrlâtel Fr. 22.50

_ | Jolie course en zigzag Fr. 16.—
Lundi La Gruyère-le Moléson Fr. 23.—
10 juillet Clos-du-Doubs-Porrentruy, 4 h. Fr. 19.50
Mardi Bâle (Zoo, port , autoroute), Balsthal Fr. 20.50
11 juillet Altreu , bateau depuis Bienne Fr. 19.50
Mercredi Grimentz-barrage de Moiry Fr. 37.—
12 juillet | La Ferme-Robert-Neuchâtel Fr. 13.—
Jeudi Le Signal-de-Bougy-Marchairuz Fr. 25.50
13 juillet Morat-Avenches-Yvonand, souper Fr. 23.50
Vendredi Chamonix-Forclaz-vallée d'Arve Fr. 36.—
14 juillet Chasseral-Saint-Imier-Val-de-Ruz Fr. 12.—

15 iuillet Gges Trummelbach-Lauterbrunnen Fr. 28.50

La Grande-Chartreuse-Genève-col du
Dimanche Cucheron-Chambéry Fr. 38.—
16 juillet Lac Bleu-Kandersteg Fr. 26.—

Jolie randonnée avec 4 heures Fr. 20.—
Lundi Zinal-le val d'Anniviers Fr. 36.—
17 juillet Le tour du Chasseron-Mauborget Fr. 17.—
Mardi Croisière sur le Rhin-Rheinfelden Fr. 26.50
18 juillet Moutier-Crémines, visite du zoo Fr. 15.—
Mercredi Col des Planches-Verbier-Martigny Fr. 35.—
19 juillet Tour du lac de Morat ¦ Fr. 15.—
Jeudi Gérardmer-les Vosges Fr. 25.—
20 juillet Plateau de Diesse-gorges Douanne Fr. 13.50
Vendredi Stanserhorn-Brunig, funiculaire Fr. 37.—
21 juillet La Corniche neuchâteloise Fr. 16.—

22 iuillet Furka-Susten-Grimsel Fr. 40.—

Tour du petit lac de Constance-Arenberg,
Dimanche visite du petit Château Napoléon Fr. 40.—
23 juillet Léman-Thonon-Evian-Villeneuve Fr. 33.—

Dessoubre-Franches-Mont, 4 h. Fr. 22.—
Mardi Euseigne-Evolène, fête folklorique Fr. 37.—
25 juillet Lausanne-Sauvabelin Fr. 18.—
Mercredi Dijon-Bourgogne-Beaune, vis. cave Fr. 35.—
26 juillet Une belle course d'après-midi Fr. 16.—

,. Lotschenthal-Goppenstein-Martigny-

27 iuillet Vevey Fr- 35-_z i  juillet | Le Jura frangais Fr. 16.—
Vendredi Moosegg-l'Emmental Fr. 21.50
28 juillet Sainte-Croix-Les Rasses-Grandson Fr. 17.—

on ™6
 ̂ * Saas-Fee, le beau village valaisan Fr. 40.—29 juillet | | 

Village d'Argovie-Baldegg-Hallwill,
Dimanche avec un dîner soigné Fr. 40.—
30 juillet La Schynige-Platte, avec le train Fr. 33.—

Une randonnée bernoise, avec 4 h. Fr. 20.—

Programme à disposition
Bons de voyage acceptés - Réductions AVS

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 22 45 51

B ' pBHH nnMB nB

m B7»Tr£T5ÏE!3ïï3l 20 h' 30 16 ans
_ La grande offensive du rira¦ LOUIS DE FUNES
¦ LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
<¦ Que du rire ! ! !

¦î aàMPBMaOta*k*fiMl j^n couleurs
B Un film de Max Dillman avec Laura ANTONELLI
¦ d'après le roman de Sacher-Masoch

VÉNUS EN FOURRURE v
Un film qui s'adresse à un public averti

EDEN 23 h- 15 20 ans revolus

¦ Les aventures très particulières de deux jeunes filles
_ qui s'enfuient d'une maison de redressement

AH ! SI J'ÉTAIS RESTÉE PUCELLE
B En couleurs - Parlé français

' ¦7VXTVBKRBI 20 h. 30 16 ans

Rire et claquer des dents¦ SHARON TATE
¦ LE BAL DES VAMPIRES
n Plein d'humour et d'esprit

H BcTsinnfWfnïÇîRîîTï w h- i2 ans
' ' JERRY LEWIS dans
¦ Venez vous fendre la croix gammée
¦ YA, YA, MON GÉNÉRAL

Première vision - Technicolor

¦ SCALA 21 h- 16 ans
¦ CHRISTOPHER LEE dans
¦ UNE MESSE POUR DRACULA
_ Le sommet de l'horreur et de l'épouvante¦ Première vision - Technicolor

1 WBBBSÊ h anches-Montagnes
IISH^^KÛMJ (0 PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
¦̂̂ IJJ

B!! 
<£ BĴ ^BjïjWBBjBjjïBBBBHI

> - - llîltITW PTIMIT
C3 \ ~.:: ;̂ WSS VKmm

j v  ~
"S BILLETS À PRIX RÉDUIT SUR
0 u , LE RÉSEAU DES CIUEMINS DE
O -| FER DU JURA

1 "V (̂  • La carte journalière est délivrée
£ "S t. tous les jours du 1er juillet au
•& «j 3 13 août 1972. Elle donne droit
'.S "T| à un nombre illimité de courses¦

g c yt .Si sur tout le réseau des chemins
2 •% jj v de fer du Jura , y compris ses

1 E; m 30  "O parcours d'automobiles.
O (U rh H
g ' h w a ï» • Le billet du tourisme pédestre
" TI o m L > 2 constitue la formule idéale pour
1-1 

o "3 j  3 ° ^
es v°ya8es comprenant un ou

«> ^ m >jO (jj plusieurs itinéraires pédestres.
' " c k T " >3 ' "O ** peut ^re ^tarjli selon la vo-
'¦ « c 1? . 2 1 a! lonté du voyageur.

.g a a £ .. 2 | |? |2 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi
! c ^ n S  S ^ c S  ¦— ^

ue les détenteurs d'abonne-
'3 S h A S a .5f P ments pour demi-billets béné-

'', ^ S J S-S M H W û) f icient d'une réduction de 50 °/o.
Q  ̂ 5 j  Jj« Réductions pour voyages en

JrT famille.
Le nouvel horaire et guide ré-
gional peut être obtenu gratui-

' tement dans toutes les gares
CJ et CFF.

«Les Enf a nts terribles»
avise sa fidèle clientèle,
que le restaurant
SERA FERMÉ du 9 au 30 juillet
VACANCES ANNUELLES Ê|

Réouverture le 31 juillet.
Mardi 1er août ouvert toute la journée

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

0La 
Chaux-de-Fonds,

18, 19 et 20 août 1972

LOGEMENT
, Vu les nombreuses demandes de logement, LES

PERSONNES QUI DISPOSENT DE CHAMBRES
pour recevoir nos hôtes durant une ou deux nuits,
sont priées de s'adresser au plus vite au bureau de
l'ADC, avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 36 10.

Commission du logementI ¦

CRI
1 î '?i*Gares de p- x— y f

La Chaux-de-Fonds ^Ssj IMM ^et Le Locle ''̂ •I '̂Ï^MMB

Mardi 11 juillet 1972

Col du Nufenen
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 51.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. S7.—

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 dé jeûner 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 dé jeûner compris Fr. 59.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 50.—

Jeudi 13 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
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 dé jeûner 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

14, 15, 16 et 17 juillet

BONIM/Allemagne
Fr. 230.— tout compris.
Encore quelques places de libres.
Pendant les vacances, excursions
tous les jours.

Programme à disposition.

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

¦̂¦ ^̂ ^̂̂  ̂ V O Y A G E S ^

I

WiTTWER.

VACANCES 72
NUFENEN - CENTOVALLI

15-16 juillet, 2 jours Fr. 135.—
COTE-D'AZUR ET

LA RIVIERA ITALIENNE
17-22 juillet, 6 jours Fr. 445.—

CROISIÈRE
SUR LE DANUBE

17-20 juillet, 4 jours Fr. 325.—

LA CORSE
21-29 juillet, 9 jours Fr. 850.—

GRANDE CHARTREUSE
ET LE VERCORS

22-23 juillet, 2 jours Fr. 140.—

BRETAGNE - LOIRE
24-30 juillet, 7 jours Fr. 540.—

ALPES BAVAROISES -
TYROL - VADUZ

24-26 juillet, 3 jours Fr. 220.—

NUFENEN ¦ OBERALP -
SUSTEN

29-30 juillet, 2 jours Fr. 130.—

ALSACE - FORÊT-NOIRE
30-31 juillet, 2 jours Fr. 140.—

COTE D'AZUR ET
LA RIVIERA ITALIENNE

j 31 juillet-5 août, 6 jours Fr. 445.—

VACANCES À
SAINT-MORITZ

! 31 juillet-5 août , 6 jours Fr. 320.—

ENGADINE - TESSIN
; 31 juillet-2 août, 3 jours Fr. 195.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

! . La Chaux-de-Fonds.
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle.
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-lmier,
et toutes les agences de voyages

BAL PS Ŝ
DES VACANCES MME
Restaurant du Hameau - Les Convers Wt̂fAW î̂ dA

SAMEDI DÈS 20 H. 30 -<&^m

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

CON FISERIE

Lh CHAUX-DE-FONDS
avise sa fidèle clientèle que le
tea-room sera

FERMÉ
pour cause de vacances an-
nuelles

du 10 au 23 juillet
Réouverture mardi 25 juillet.

Fam. H. Rothenbuhler

Restaurant de La Chaux-d'Abel

SAMEDI 8 JUILLET DÈS 20 H. 30

GRAND BAL DES VACANCES
conduit par l'orchestre LES JAMES LOYS

Se recommande : Famille Frédy Tschirren

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido» |
2034 Boudevîlliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

Fermé le dimanche

VER B 1ER (Valais)
à quelques minutes de la place centrale

HÔTEL GARNI
MONT-BRÛLÉ

encore quelques places libres. Fr. 21.—
* par jour et par personne. Tél. 026/7 28 61

RESTAURANT DE L'OURS - LES BOIS

Famille Boissenot-Claude

fermeture annuelle
du 10 au 23 juillet inclus.

^̂ ffSB p̂ ' ^̂ ^̂ B MM

,A . . . . „  . . .  ." 
 ̂
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Dimanche 9 juillet

I MOTO-CROSS INTERNATIONAL
des MARCHES - Broc I Prix Adia l
Essais dès 9 h. - Course dès 13 h. 30

¦



Les invités de Tété
« Temps présent » avec ses « In-

vités de l'été », a trouvé une bon-
ne formule. Elle lui permet de
mettre au « vert » , de penser aus-
si aux productions de la rentrée,
tout en présentant aux téléspecta-
teurs un choix de reportages va-
lables, d' autant plus intéressants
qu 'ils émanent de stations de télé-
vision , étrangères et que le télé-
spectateur aura ainsi l'occasion de
comparer les styles de reportage
d'un pays à l'autre.

Hier , la Belgique nous présen-
tait « Les fonctionnaires » filmés
et interviewé dans un style
assez voisin du nôtre, tandis que
le document rapporté par la Na-
tional Educational Télévision des
prisons américaines avait une ap-
proche très différente, plus neu-
tre, plus objective peut-être, mais
beaucoup plus froide.

J'ai aimé cette vision des fonc-
tionnaires emprisonnés dans l'a-
nonymat de l'immense building
de la Caisse Nationale à Bruxel-
les. On n'est pas très loin de tou-
tes les satires sur ces messieurs et
ronds-de-cuir. L'idéal des fonc-
tionnaires semble être un emploi
sûr, peu absorbant avec au bout
la retraite. On en rêve assez tôt
de cette retraite, on compte les
années qui nous en séparent et en
attendant , on reçoit à ses guichets
avec plus ou moins de patience
et de bonne volonté, tout un petit
peuple de quémandeurs qu'on se
renvoie d'un bureau à l'autre.
Courteline a passé par là.

Le sujet des prisons a été traité
des centaines de fois. Il relance le
débat sur la prison - châtiment et
la prison rééducative. Au dossier,
des pièces accablantes sur les pri-
sons traditionnelles, zelle l'opi-
sons traditionnelles, telle l'opi-
déjà aguerrie et revenue de tout,
tels les témoignages de ces déte-
nus, telle l'interview de ce res-
ponsable de prison ouverte, John
Case. Tous, des documents de pre-
mière main , authentiques. Et
pourtant, ces souffrances ont de
la peine à nous atteindre. Je ne
crois pas que les sous-titres y
soient pour beaucoup, mais bien
plutôt la volonté des journalistes
de s'effacer complètement. Ils
tiennent si manifestement à ne
pas intervenir dans le débat, à
ne pas donner leur opinion , qu 'ils
nous contaminent. Nous recevons
le document en vrac, sans oser
aussi nous enflammer pour la
cause, avec une certaine distance.

Marguerite DESFAYES.

Point de vue

Sélection de vendredi
TVR

20.40 - 21.55 Spectacle d'un soir:
Le Millième Cierge.

La Télévision suisse romande ca-
ressait depuis longtemps l'espoir de
réaliser un conte fantastique. Son
choix s'était porté sur l'œuvre de
Claude Seignolle, l'un des maîtres
modernes en la matière, et plus par-
ticulièrement sur une nouvelle inti-
tulée « Le Millième Cierge »'.

Différentes difficultés ont obligé
le Service dramatique à différer ce
projet , jusqu 'au jour où des solutions
ont pu être trouvées, notamment
dans le choix des lieux.

Le récit se déroulait en effet à
Paris, dans le quartier du Marais,
et il semblait difficile de dissocier le
texte du climat qui l'avait vu naître.

Finalement, des équivalences fu-
rent trouvées en Suisse et l'on put
donc proposer définitivement cette
réalisation, qui n'en restait pas
moins importante et qui représentait
par conséquent un effort particulier
de la part de la Télévision suisse
romande.

La plus grande partie de l'émis-
sion fut tournée en film, mais plu-
sieurs scènes d'intérieur sont égale-
ment réalisées en ampex, grâce au
car de reportage.

L'ensemble donne un spectacle
varié, une grande fresque à costu-
mes, ce qui n 'est pas l'un des moin-
dres charmes de cette opération.

L'essentiel des qualités du texte
de Claude Seignolle ne tient cepen-
dant pas à ces raisons, et c'est bien
la force de ce récit , son étrangeté,
qui retiendront — il faut l'espérer —
l'attention du téléspectateur.

Nous laisserons au téléspectateur
la surprise de découvrir l'intrigue
imprévue et déroutante du « Mil-
lième Cierge » mais ce titre à lui
seul est déjà une indication. Disons

A la Télévision frança ise, deuxième chaîne, à 19 h. 30, suite du feuilleton
« Les Tremblay, quelle famil le  » . (Photo ORTF)

simplement qu 'il s'agit d'une étrange
histoire d'amour de la rencontre
d'une jeune fille et d'un homme
d'âge mûr. '

TVF I

20.40 - 22.40 La Comédie française
présente « Electre ».

« Electre » publiée en 1938 est cer-
tainement la pièce la plus représen-
tative de son auteur. Sur le thème
classique d'Oreste vengeant le meur-
tre de son père Agamemnon, en
tuant sa mère Clytemnestre, et
l'amant de celle-ci, Egisthe, Girau-
doux a composé le drame de la jus-
tice et de la pureté. Dans « Electre » ,

Egisthe définit d'ailleurs ce qui sem-
ble bien être la théologie personnelle
de l'auteur : « Je me suis demandé
souvent si je croyais aux dieux. Je
me le suis demandé parce que c'est
vraiment le seul problème qu'un
homme d'Etat se doive de tirer au
clair vis-à-vis de soi-même: Je crois
aux dieux. Ou plutôt je crois que
je crois aux dieux. Mais je crois en
eux non pas comme en de grandes
attentions et de grandes surveil-
lances, mais comme en de grandes
distractions » ...

Dans cette pièce, les personnages
ne sont que des symboles, des reflets
de l'âme de l' auteur...

TVF II

15.10 - 15.40 Orner Pacha: L'Eva-
sion. 8e épisode.

C'est à Sarajevo que nous retrou-
vons Orner et Naïma , car l'oncle de
Naïma , Hussein Bey, est gouverneur
de cette province de l'empire turc.
Homme très ouvert aux idées nou-
velles et parfaitement convaincu de
la politique du Sultan, il reçoit sans
trop de sévérité sa nièce et au cours
d'actions dangereuses et délicates,
Orner a vite fait de conquérir sa
confiance et sa sympathie.

Mais la situation dans la région
est loin d'être claire. Si la popula-
tion est fidèle à Hussein et à la
politique du Sultan , la campagne vit
dans la terreur de bandes d'anciens
janissaires conduites par Achmed
Fazil. Orner ayant été amené par les
circonstances à intervenir d'une fa-
çon chevaleresque contre les hom-
mes d'Achmed Fazil , le seul moyen
pour Hussein de lui éviter la mort,
est de le faire incarcérer dans la
prison de Sarajevo...

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
Visa pour mon pays. 14.45 Moments
musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.02
Savoir vivre sur la route. 16.05 Rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Lorsque
la Vie était la Vie (20). 16.50 Bonjour
les enfants. 17.02 Savoir vivre sur la
route. 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. Savoir-vivre sur la
route. 18.30 Le j ournal du soir. Le
micro dans la vie. Savoir vivre sur
la route. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.30 L'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.40 Club de nuit, avec, Savoir-
vivre sur la route. 23.30 Jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag : H. Pur-
cell, J.-F. Fasch , W.-A. Mozart , Ch.-

W. Gluck, O. Schoeck, J. Haydn , K.-H.
David. 17.00 Musica di fine pomeriggio :
F. Schubert , C.-M. von Weber. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 " Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.3C
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 L'actualité universitaire. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Découverte du
Tessin avec Piero Bianconi. 21.50 Inter-
mède musical. 22.00 Un poète tessi-
nois : Angelo Casé. 22.30 Entre nous
soit dit. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Les femmes d'En-
gadine. 14.30 Les Monaco Strings. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Orch. Raphaële et
Mantovani . 17.00 Jeunes musiciens
d'Engadine. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Soirée engadinoise à
Saint-Moritz. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash' à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Danse.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensembles légers. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Récital Léo Ferré. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Répertoire in-
ternational. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Savoir-vivre
sur la route, avec Miroir-première.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de presse. 10.20
Les ailes. 10.30 Echos du Festival du
folklore à Villars. 12.00 Le journal de
midi.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (24). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pe.ys et des hommes. 10.30 Let the
peoples sing. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Impossible royaume d'Ir-
lande. L'enfant loin des sortilèges. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6 15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.3C Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mémento touristique et musique.
11.05 Homme et travail. 11.20 Pages
célèbres de Beethoven , Weber , Saint-
Saëns et Offenbach. 12.00 Ensemble à
vent de Zurich.

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 Musi-
.que.

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Tennis

Championnat international. Finale simple dames
et finale double messieurs. En Eurcrvision de Wim-
bledon.

18.30 env. Télé journal
18.50 Avant-première sportive

Le centenaire de la Société nautique de Genève.
19.05 L'Homme du «Picardie»

7e 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 Spectacle d'un soir: Le Millième
Cierge

21.55 Concert
22.20 Téléjournal
22.30 (c) Hippisme

CHIO Aix-la-Chapelle. Prix des Nations.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
14.00 (c) Tennis
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) L'Amateur de

Roses
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'Homme qui

n'avait pas d'Etoile
21.45 Téléjournal
21.55 Tour de France
22.05 (c) Philippines
22.50 (c) Hippisme

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Tennis
Tournoi de Wimbledon

18.45 (o) Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.20 L'auto, personnage de

notre temps
Série d'I. Paganetti

19.50 (c) Lyon's City
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Georges Dandin

Comédie de Molière
22.10 Tour de France
22.20 (c) Hippisme
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Arras

Une ville et un pay-
sage

16.40 (c) Musique avec
Milo

17.10 (c) Télescope 3-72 i
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux ! I
. 20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) Deux Roses de
Montreux

21.05 (c) Allô Bonn
21.35 (c) San Francisco

Airport
Série policière avec L.
Bridges

22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Tour de France
22.40 (e) Je tue

Pièce de G. Seuren
0.10 (c) Télé journal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jcannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden

16.55 (c) Safari présidentiel '
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Un film de Laurel

et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Eder contre Eder

De la série «Divorces»
21.40 (c) Hippisme

Concours international
officiel d'Aix-la-Cha-
pelle

22.30 (c) Journal
évangélique

22.45 (c) Téléjournal
23.05 Ciné-revue

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.0C Télémidi
14.00 Tennis

O Championnats d'Angleterre à Wimbledon.
16.00 Tour de France cycliste

Bordeaux — Bayonne.
16.45 Tennis
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.Q0 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

¦ '¦¦¦¦ Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (4)
20.30 Tour de France cycliste

, Résumé filmé.
20.40 Electre

' de Jean Giraudoux.
22.40 En toutes lettres
23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Orner Pacha

8. L'Evasion.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Petite Abeille.
19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille !

7. Le Nouvel Amour de Nicole (1).
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeu.
21.30 (c) L'heure de vérité

Magazine d'actualité.
22.30 (c) Presto
23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle

Le concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Donné ce soir avec le concours
d'Eliane Pisler , pianiste, ce concert de
l'OCL sera dirigé par Jean Meylan.

Après l'Ouverture d'Orphée et Eu-
ridice de Haydn, qui rappellera fort
opportunément que le mythe n'a pas
inspiré que Monterverdi et Gluck , Elia-
ne Pisler sera la soliste du Concerto
en la majeur, KV 414 de Mozart.

Douzième de la série, cette compo-
sition , qu 'il ne faut pas confondre avec
le KV 488 (vingt-troisième), appartient
à un groupe de trois concertos de piano
composés à la fin de 1782 et au début
de 1783.

En seconde partie de ce concert , on
trouve les noms de deux compositeurs
suisses disparus qui , à des titres divers,
ont honoré la musique nationale.

Ce sera tout d'abord Othmar Schoeck ,
avec sa Sérénade op. 1 charmante et
vive composition de jeunesse où, en
dépit des influences de Hugo Wolf ¦ et
Richard Strauss, s'affirment déjà le
lyrisme et l'esprit de celui que d'aucuns
ont nommé le « Schubert suisse ».

Lui fera suite la « Pastorale » pour
orchestre de chambre du très regretté
Jean Apothéloz , décédé il y a exacte-
ment sept ans. (10.6.65). (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Vive les vacances!
Ne partez pas sans emporter un
de nos fameux salami «Extra» ou
quelques boîtes de nos incompa-
rables saucisses BELL. C'est tel-
lement apprécié !

Nos Bellburger : une qualité exceptionnelle, la pièce Fr. 1.20.

j&jL <Knl1 ê%

Emil FreySa

OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experte. Documentation à votre disposition.

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

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28

fyffàfc ' SERRE 90

CARLAN de Chandor,
spray anti-transpirant

1 bombe Fr. 3.30 au lieu de Fr. 5.30

2 bombes Fr. 4.90 au lieu de Fr.10.60

*3£[! JOURNÉES JUSQU'A
JH HIPPIQUES DimancHE
Wk% DUCEnTEIMlRE 9 JUILLET
Week-end international avec la sélection suisse des Juniors pour le
Championnat d'Europe.
Aujourd'hui dès 17 h. en». : épreuves internationales et 3 courses de trot
atteié en nocturne.
Demain dès 10 h. et dimanche dé* 8 h. 30 : 9 concours et 12 courses dont 5
do *ot attelé en nocturne. Paris mutuels - tiercés.
Chaque soir Fête de la Bière, Lôwenbrâu Munich et ses 11 musiciens bavarois.
Visitez également l'Exposition « Le cheval et l'homme », à l'Hôtel de Ville et
au Château d'Yverdon. 3

Pour cause réduction de cultures

GRANDE ACTION
Fortes plantes FICUS - «.
(gommiers), hauteur 1 m. l ie  |Jo"

FICUS en touffes - -.«
(3 plantes) wïm A3."

PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

DIEDDEEI EIIDC Place Neuve
rlEKKCrLEUKJ Tél. (039) 2349 80

A vendre, à 15 minutes de Neuchâtel ,
véritable promontoire sur le lac, toute
la région et les Alpes, tranquillité, soleil ,

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
DE 10 PIÈCES
AVEC JARDIN ARBORISÉ
DE 4500 m2

PISCINE
Grand living de 68 m2 , plusieurs salles
de bain, garage pour 2 voitures.
Prix : Fr. 850 000.—, pour traiter : 50 °/o.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

SAINT-AUBIN
immeubles de 5 appartements
à 2 minutes du centre
à vendre au prix de lancement de Fr. 205.000.— : magnifiques apparte-
ments-villas, surface 150 m2, comprenant :

grand séjour, salle à manger, grande cuisine entièrement agencée,
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau , local réduit , cheminée de salon ,
vaste terrasse, cave, garage et place de parc.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes, tranquillité.

Financement à disposition.

Bureau Fiduciaire F. Anker, Sagne 17, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 16 49.

A vendre ou à louer, petits neufs
HOHHBHB I dès Fr- 2280 —
nTnTniKw 1 Locati°n c„ OQ
IjBHÉBBnflBl I Par mois ¦'• *-'•"

à queue à prix intéressant.
Plus de 200 instruments à choix.
Lors d'achat, prise en compte total
des montants payés pendant la pre-
mière année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi - Spruglistrasse 2,
(Egghôlzli) BERNE - Tél. 031/44 10 82
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La famille de

MONSIEUR JULIEN FRASCOTTI
remercie sincèrement toutes le personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
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
son cher disparu.

PESEUX
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell Maurer,
en Amérique ;

Madame et Monsieur Samuel Porchet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-Ed. Jeanneret, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Willy Fleuty, à Peseux ;
Madame Rosy Bodemer, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Tell MAURER
née Mathilde JEANNERET

leur chère belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année.

PESEUX, le 5 juillet 1972.
Rue de la Chapelle 14.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 8 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre de

réadaptation fonctionnelle, c c. p. 20 - 6175, Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

Les travaux du Conseil municipal de Sonvilier
Le Conseil municipal de Sonvilier

a été informé que le Service des amé-
liorations foncières autorise la commu-
ne de commencer les travaux « con-
tour du Droit », mettant les dépenses
au bénéfice d'une subvention de 60
pour cent.

Il s'agit des travaux de reconstruc-
tion du mur du chemin conduisant du
village à la montagne du Droit et qui
s'est effondré il y a quelque temps.
Les travaux ont d'ailleurs commencé
dans le cadre du Syndicat des che-
mins de montagne « Férérosi » dont
l'utilité est ainsi démontrée et sans
lequel on peut admettre que les tra-
vaux ne seraient même pas subven-
tionnés ; coût prévu des travaux :
50.000 francs.

AFFAIRES SCOLAIRES
M. Francis Jauss, ayant démissionné

de la présidence de la commission
d'école, cette dernière lui a désigné un

successeur en la personne de M. Paul
Buffe.

M. Jauss continuera à rendre à l'é-
cole de précieux services en restant
membre de la commission.

Le Conseil municipal a pris acte de
ces changements et, après les vacances,
la question d'un éventuel regroupe-
ment scolaire avec les communes avoi-
sinantes sera examiné et discuté.

Une délégation s'est rendue à Berne
auprès des instances compétentes fé-
dérale et cantonale pour discuter de
l'importante question de la PC. La
commission locale aura la possibilité
de discuter d'une nouvelle variante.

CRIDOR
Cridor a eu la satisfaction d'enre-

gistrer de nouvelles adhésions. Il en
résulte pour la commune de Sonvilier
une diminution de sa participation ;
cette dernière tombe de 164.700 fr.
à 147.600 fr. Par ailleurs l'entreprise in-
téressée aux transports des ordures a
procédé à un tour du village avec
son lourd véhicule, ceci afin de lui
permettre d'arrêter l'itinéraire à sui-
vre. Le camion à compression ne pour-
ra pas tourner partout. Cette situation
obligera certains ménages à déposer
les sacs à ordures à des endroits plus
favorables. Des précisions seront d'ail-
leurs fournies à l'occasion du début de
ce service, prévu vers la mi-août.

CENTRE CULTUREL
ET BEAU VOYAGE

A la suite de nouveaux contacts pris
avec le Centre culturel jurassien, il a
été prévu de constituer à l'automne
un groupe local responsable en vue de
la saison 1972-1973.

En attendant les sympathiques pa-
trouilleurs scolaires, grâce à différents

dons, ont eu le plaisir de faire une
belle course et de visiter l'aéroport
de Cointrin. i

TRAVAUX PUBLICS
ET ASSOCIATION DES

COMMUNES DU VALLON
L'équipe des travaux publics inter-

communale, fonctionnera en ce sens
que les machines nécessaires au ser-
vice des travaux publics surtout, pour-
ront être louées, entre les partenaires
soit les communes intéressées de La
Perrière, Renan, Sonvilier, Villeret et
Cormoret. C'est une expérience intéres-
sante et si elle devait se révéler ju-
dicieuse et utile, d'autres démarches
seront entreprises.

De plus en plus, les communes sont
confrontées avec les problèmes qui dé-
passent le cadre communal. Elles de-
vraient trouver une solution dans un
esprit de collaboration effective plus
vaste.

Aussi est-il question de la création
d'une association des communes du val-
lon. Une assemblée à l'intention des
Conseils municipaux en discutera à
Sonvilier le 4 septembre prochain.

CONSTRUCTION
D'UN LOCATD7

Un projet de construction d'un bloc
locatif à l'ouest de « La Balance », a
été déposé et a fait l'objet d'un exa-
men. La Commission d'urbanisme et
le Conseil municipal sont favorables
à cette construction.

Toutefois, compte tenu de certaines
expériences faites, la viabilité devra
être assurée par le requérant, la com-
mune ne tenant pas à être engagée,
pour l'instant, de quelque manière que
ce soit dans le projet , (ni)

L'Association jurassienne des chasseurs
s'émeut : «Faut-il que cela continue ?»

L'Association jurassienne des chas-
seurs communique :

Alors que la nature, en pleine ef-
fervescence, se renouvelle et que les
chasseurs ont déposé les armes pour
se vouer à la protection et au repeu-
plement du gibier, les braconniers, avi-
des et implacables, sont à l'œuvre.

Les restes (notre photo) de deux
chevrettes ont été retrouvés dans la
région de Courroux, le jour de l'Ascen-
sion. Triste spectacle ! Ces deux che-
vrettes tirées au moyen d'une cara-
bine 22 LR, avaient, toutes deux, des
petits qui ont dû périr aussi, et l'on
peut aisément imaginer dans quelles
conditions !

Il importe ici de relever le carac-
tère particulièrement odieux de ces
faits et il est inquiétant de constater
que, dans certaines régions, de tels
actes sont commis journellement...

Il n'en va pas de l'intérêt des chas-
seurs uniquement, non ! Ceux-ci d'ail-
leurs, se soumettent à des prescrip-
tions sévères pour garantir la conti-
nuité de chaque espèce et sans eux,
nombre de gibier aurait disparu au-
jourd'hui ! Une nature sans chasseurs
est une nature en danger et en suppri-
mant la chasse, on ouvre toutes gran-
des, les portes au carnage et à la
destruction !

Bien sûr, un arbre tordu reste un
arbre tordu et il n'y a que la bêtise

humaine qui donne une idée de l'in-
fini ! Mais, il est tout de même na-
vrant et triste de constater que, des
gens massacrant par lucre, trouvent
encore aujourd'hui des amateurs de
viande et receleurs qui , apparemment,
n'ont pas conscience de leur égale cul-
pabilité !

Malgré les mesures renforcées de
gardiennage, les mêmes traces de véhi-
cules dans les champs, les mêmes scè-
nes de gibier blessé et que le garde
doit achever ou qui a péri dans d'a-
troces souffrances, se retrouvent de
jour en jour.

Faut-il que cela continue ?
Ne trouvera-t-on pas assez de bonnes

volontés pour dénoncer ces actes et
punir , comme il convient, des gens
sans scrupules et qui ne comprendront
jamais qu'il y a un temps pour tout I
pour vivre, aimer et mourir !

Alors que la chasse est aujourd'hui
attaquée de toute part et que les chas-
seurs sont traités, bien à tort d'ail-
leurs, de « criminels, d'assassins, de
gens sans cœur et sans pitié », il exis-
te une autre catégorie, silencieuse celle-
ci, il est vrai et qui ne s'attire que
peu de critiques. Et pourtant, ces gens
détruisent tout ! Tout ce qui passe
devant leurs armes, de jour et de
nuit et à toute saison !

Faut-il vraiment que cela continue
ainsi ?

Montfaucon : une assemblée
communale rondement menée

Une assemblée municipale réunissant
une quarantaine d'électrices et élec-
teurs s'est déroulée sous la présidence
de M. Martin Brulhart, président des
assemblées. M. Pierre Paupe, maire,
commenta les dépassements de budget
1971, lesquels furent approuvés par un
vote à mains levées ; il en fut de
même des comptes de l'exercice 1971,
rendus par le secrétaire-caissier, M.
Albert Hartmann, qui fut chaleureu-
sement remercié. L'état financier de
la municipalité prouve que les auto-
rités ont su gérer les affaires avec
prévoyance et autorité. Cette remar-
que émane du receveur , dans une in-
téressante analyse de la situation.

M. Roger Jeangros, adjoint au maire ,
rapporta sur l'élaboration d'un nou-
veau plan du réseau d'eau de la com-
mune. Par un vote au bulletin secret ,
ce projet fut approuvé par 35 voix
contre une. Le crédit nécessaire à cet
effet fut voté.

A l'unanimité, le corps électoral ap-
prouva la construction d'une annexe
à la halle de gymnastique, avec ins-

tallation de douches et de vestiaires.
Un crédit de 50.000 fr. fut voté, duquel
il faudra déduire les subventions
souhaitées pour la réalisation de ce
projet. .

M. Albert Hartmann, secrétaire, don-
na lecture du procès-verbal de la pré-
sente assemblée, rédigé séance-tenan-
te. Ce procès-verbal fut approuvé
sans observation. Après une heure seu-
lement de délibérations, cette assem-
blée fut levée, (by)

Tramelan prépare ses premiers secours
Récemment Tramelan a vécu sous

le signe du secourisme. En effet c'est
tout d'abord par une alarme que les
pompiers furent alertés. Il était 19 h.
27 lorsque la police cantonale alertait
les premiers secours dans le cadre
d'un exercice annuel. Cet exercice avait
été annoncé en début du mois mais
l'on se demandait s'il aurait effecti-
vement lieu.

Le lieu du sinistre supposé était
la propriété de M. Tièche située à
la rue Virgile-Rossel. Sur les 70 pom-
piers alarmés, 43 prirent part à l'exer-
cice dans un temps record , et l'inspec-
teur du district, M. Geiser , s'est dé-
claré satisfait de la démonstration d'un
corps bien organisé. Relevons que les
premiers arrivés se présentaient sur
le lieu du sinistre 12 minutes après
l'appel téléphonique, ce qui démontre
combien le système est au point.

SIMULATION D'ACCIDENT
Ce fut ensuite aux samaritains de

mettre leurs connaissances à l'épreuve
et un accident fut simulé à l'intersec-
tion de la rue du 26-Mars - Combe-
Aubert. Un cycliste ayant été renversé
par une voiture gisait sur le sol et
l'on attendait encore l'ambulance. Plu-
sieurs autres blessés se trouvaient éga-
lement sur la route. Là aussi on fit
preuve de collaboration. Tout étant bien
prévu et bien organisé. La police can-

tonale était également sur les lieux
et le service de l'ambulance fut éga-
lement demandé.

Répétitions générales pour les pom-
piers ainsi que pour les samaritains

On évacue le blessé sous l' oeil de la police

qui bien qu'organisant leurs exercices
le même soir ne devaient pas se faire
concurrence, puisque les deux pour-
suivent le même but : le secours
à son prochain, (texte et photo vu)

Saint-lmier - Sports a tenu ses assi-
ses annuelles, sous l'experte présidence
de M. Gilbert Schafroth, en son local
de la Brasserie de la Place.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire de M. Ferdinand Liengme, mem-
bre d'honneur décédé, l'assemblée a
approuvé le dernier procès-verbal, ré-
digé par M. J.-M. Braun.

Puis les sociétaires ont suivi avec at-
tention leur président à travers l'acti-
vité de l'exercice concerné, consignée
dans un rapport fort complet. Les faits
essentiels y sont relatés, et donnent une
image d'une grande activité qui se pré-
sente favorablement dans l'ensemble.

Rapport présidentiel, suivi de ceux
des présidents des différentes sections
de l'importante société locale ; ils met-
tent en valeur les succès et les réussi-
tes, soulignant, comme l'a fait le pré-
sident, l'excellent esprit qui règne à
Saint-lmier - Sports.

Les comptes, tenus de façon précise
par M. Charles Spack, ont également
été acceptés avec remerciement au
caissier, l'assemblée ayant également

exprime sa reconnaissance au prési-
dent central , M. Schafroth , et à MM.
Pierre-André Rochat (président foot-
ball), Paul Aellen (président juniors),
et André Lab (président vétérans).

C'est un comité homogène, garant
d'une belle activité future, qui a ' été
nommé, avec à sa tête, comme prési-
dent central, M. John Buchs, dévoué à
la société comme il l'est à la localité
en général ; il sera secondé dans sa
tâche par : M. P. Kernen, vice-prési-
dent ; M. J.-M. Braun, secrétaire ; M.
Léon Rufener , caissier des cotisations ;
M. Gilbert Schafroth, caissier ; M. J.
Eray, caissier du terrain ; et MM. Fas-
ciolo et B. Sutter, membres adjoints.

L'assemblée a récompensé plusieurs
membres méritants, à savoir : M.
Bruno Castiglioni, acclamé membre
d'honneur ; et en qualité de membres
honoraires , MM. Carlo Châtelain , Wer-
ner Jaussi, Jean-Louis Maggioli, Jo-
seph Marquis et Joseph Roulin. Tous
ont rendu de précieux services à la
société, (ni)

Nouveau président central du Saint-lmier-Sports

: LA VIE ÏUR AS SIENNE V LA V! rT« " L A VIE lURAS ;

Génisse tuée
par une auto

Hier matin, vers 10 h. 30, une jeune
génisse s'est élancée sur la route, aux
Vacheries-des-Genevez, alors que sur-
venait une voiture de livraison de Neu-
châtel. La bête a été tuée sur le coup,
elle appartenait à M. Jacob Oberli et
a été estimée à 1300 fr. (fx)

LES GENEVEZ

Etat civil de juin
Naissances

5. Yan Vincent , fils de Daniel Ray-
mond Hànni-Perret. — 6. Pierre André
Bernard, fils de René Charles Tschâp-
oât-Tanner. — Anne Marie, fille de
Claude Maurice Gérard Jeandupeux-
Voyat. — 12. Francesco, fils de Sal-
vatore De Lazzaro-Montefusco. — Fa-
bienne, fille de Pierre Jacques Joseph
Chovelon-Hausammann. — 13. Floren-
ce, fille de Werner Kampf-Lorimier. —
17. Yvan, fils de Roger Staudenmann-
Eggenschwiler. — 22. Cédric, fils de
Friedrich Winni-Lesigne, à Saint-lmier.
— 29. Cyril John, fils de John Serge
François Buchs-Adatte. — 26. Gérald
Joseph , fils de Carmelo Cavaleri-Berts-
chinger.

Promesses de mariage
2. Quintas, Angel et Riquelme, Marie

del Carmen, tous deux à Saint-lmier.
— 6. Môri, Pierre François à Saint-
lmier et Schmid, Susanna, à La Chaux-
de-Fonds. — Risoli, Giuseppe et Ulobre,
Antonia, tous deux à Saint-lmier. —
20. Corpas, Manuel et Munoz, Elisa,
tous deux à Saint-lmier. — 21. Meyer,
Bernard Pierre Alain à Sonvilier et
Rossel, Catherine Henriette, à Saint-
lmier. — Hasse, Michel André Jules
à Sonvilier et Wegmùller, Sylvia Domi-
nique, à Saint-lmier. — 28. Sindoni ,
Giuseppe à Saint-lmier et Rast, Marie
Elisabeth Berthe, à Les Bois.

Mariages
2. Ryser, Benjamin Gottlieb et Tan-

ner, Emma, Clara, tous deux à Saint-
lmier. — 3. Widmer, Michel Paul et
Kràhenbuhl, Ursula, tous deux à Saint-
lmier. — 9. Wildi, Jean Reymond à
Saint-lmier et Stierli, Margaretha, à
Obfelden. — 10. Bihler, Jean Willy
et Thomas, Françoise Cécile Marie,
tous deux à Saint-lmier. — 16. Sémon,
Bernard Eric à Saint-lmier et Gùnge-
rich, Edith Jeannette, à Cortébert. —
Robert , Jean Philippe à La Sagne et
Sieber, Michelle Andrée à Saint-lmier,
Mont-Soleil. — Eichenberger, Roger à
Bienne et Bueche, Marie-Claire Elisa-
beth, à Saint-lmier. — 23. Gygax, Jean-
Paul à Saint-lmier et Chatelanat, Anne
Françoise, à Onex. — Herrmann, Ro-
land Werner à Nidau et Râz, Susanna
à Saint-lmier. — 24. Pasquier, Joseph
Alfred Bruno à Saint-lmier et Galley,
Cécile Myriam, à Ecuvillens. —¦ 27.
Ackermann, Jean René à Saint-lmier,
et Mischler, Jacqueline Eisa, à Delé-
mont. — 30. Schenk, Bernard à Saint-
lmier et Wenger, Marguerite, à Bâle.

Décès
2. Brachotte, Jean José, né en 1935. —

11. Blaser née Zbinden, Lucie, née en
1913. — 16. Bouille, Jean Jules allié
Brahier, né en 1902.

SA1NT-IMIER



; LA VIE JURASSIENNE

Saint-lmier, Moutier , Delémont con-
naissent une belle animation culturelle,
selon des formules propres à chaque
cité. Il est vraisemblable que des cen-
tres culturels régionaux, si le Centre
culturel jurassien se réalise un jour ,
s'installeront dans ces trois localités.
Bévilard veut-elle entrer dans la cour-
se ? A la suite d' une intervention à
l' assemblée municipale , intervention
qui doit se faire par écrit selon le
règlement communal, le conseil a dé-
cidé de créer une commission chargée
d'étudier les modalités d'une animation
culturelle. Premier objecti f  de cette
commission : prendre des contacts avec
les communes des environs, (cg)

Fermeture des
bureaux municipaux

A l'occasion des vacances horlogères,
la Caisse municipale sera fermée du
8 au 30 juillet et le secrétariat du 16
au 30 juillet , (fx)

BÉVILARD
Un centre culturel

régional ?

Jean-Jacques Meyer ;

Madame Roger Meyer, à Paris ;

Monsieur et Madame André Meyer et leurs enfants , à Paris ;

Mademoiselle Denise Meyer, à Paris,

ainsi que toute la famille, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu mercredi,
dans sa 72e année, suite d'accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle israélite des Eplatures,
vendredi 7 juillet, à 11 h. 30.

Domicile t
4, RUE DU PARC.

Ni fleurs ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.
Mon âme bénis l'Eternel.

Monsieur et Madame Georges Bauer ;
Monsieur et Madame Daniel Bauer ;
Monsieur et Madame Fritz Bauer, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Dubois-Bauer, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christ Bauer-Calame,
ainsi que les familles Bauer, Calame, Kernen, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Emilia CALAME
née BAUER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1972

i L'incinération aura lieu samedi 8 juillet.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

134, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

LES FORCES MOTRICES DE CONCHES S.A.

LA S.A. POUR L 'ÉQUIPEMENT D 'UN GROUPE
DE SECOURS ET GRONAC S.A.

déplorent le décès da

Monsieur

Jean GRISONI
Administrateur

Le défunt n'a malheureusement pu faire bénéficier les organes de
nos sociétés de sa précieuse collaboration que pendant un temps trop
court, ses collègues administrateurs, les directions et le personnel de
nos sociétés lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.

¦ • .
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Juliette Roecker :
Madame et Monsieur Hermann Schmidt et leur fils Patrick ,
Madame et Monsieur Albert Kircher, leurs enfants Francis et

Christine, à IUfurth ,
Madame et Monsieur Jiirgen Radtke et leur fils Nils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert ROECKER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mercredi ,

j dans sa 57e année , après une cruelle , et longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1972.
20, rue du Grenier.

Le service funèbre aura lieu en Alsace.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRISONI
DIRECTEUR j

Us garderont de leur directeur, non seulement le souvenir d'un '. J
patron , mais aussi lui conserveront l'amitié qu'il a su si bien cultiver \ j
à tous les échelons durant plus de 30 années. I j

2088 CRESSIER, le 6 juillet 1972. J t

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Cressier, samedi
8 juillet , à 10 heures. f'.j

I ! LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
|| LUCIEN ZBINDEN, PLAQUÉ OR GALVANIQUE

! ; ont le pénible devoir de faire part du décès de

I Monsieur

Robert ROECKER
époux et beau-père de leurs fidèles employés, Monsieur Hermann
Roecker, directeu r et de Madame Juliette Roecker.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1972.

Pour la cérémonie, veuillez consulter l'avis de la famille.

HEflSHlSHBSSBH^̂ ^DlHEu^HHffiSBH SLE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRISONI
ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ

Grâce au rayonnement de sa personnalité, il fut l'âme de notre
société et un exemple de courage et de ténacité.

2088 CRESSIER, le 6 juillet 1972.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Cressier, samedi
8 juillet, à 10 heures.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE STILA S. A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROECKER
leur fidèle collaborateur et ami.

La famille de

MADAME ABEL CATTIN NÉE BERTHE FRÉSARD ,

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.

LES BOIS, juillet 1972.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GEORGES DUBOIS

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, le 7 juillet 1972.

DM matériel nouveau
pour les apprentis

La commission de l'Ecole profession-
nelle s'est réunie sous la présidence
de M. Alfred Stammbach, conseiller
national. Elle a entendu un rapport
sur l'activité de l'école en 1971. Cons-
ciente de l'importance d'une école pour
le développement d'une région, elle a
approuvé le budget 1972 qui prévoit
notamment l'achat d'un matériel im-
portant de démonstration pour l'élec-
tricité, l'hydraulique, la pneumatique.
La commission a définitivement ap-
prouvé les comptes 1971 tenus par le
recteur C. Gassmann. Enfin , dans un
souci d'harmonisation et de coordina-
tion, une commission restreinte entre-
ra en contact avec d'autres écoles pro-
fessionnelles, (cg)

TAVANNES

Suppléant d'état civil
Le Conseil exécutif a ratifié l'élec-

tion tacite de M. Rémy Rollier , chauf-
feur PTT, en qualité de suppléant de
l'officier d'état civil, (fx)

NODS

Heureuse initiative
de la fanfare

Cet été , la fan fare  a pris l' excellente
initiative rie se produire le plus sou-
vent possible , lorsque le temps le per-
met, dans les d i f férents  quartiers du
chef-lieu et même dans les villages
voisins. Inutile de dire que ces au-
bades sont très appréciées, (y )

SAIGNELEGIER

M. Gilbert Jaquet, conducteur de
train , vient de fêter ses vingt ans
d'activité aux Chemins de fer du Ju-
ra. Il a reçu les félicitations de la
direction ainsi que la gratification
d'usage. Au cours d'un souper à l'hô-
tel Bellevue, ses camarades du dépôt
de Saignelégier lui ont offert un pla-
teau dédicacé, (y)

Vingt ans d'activité
aux CJ

Inscriptions
Des inconnus ont peint des inscrip-

tions « Jura libre » sur la place de
l'Eglise et sur celle de la Gare. La rou-
te cantonale a également été couverte
d'inscriptions à plusieurs endroits en-
dehors du village.

Au Cerneux-Godat
Depuis quelques jours, des enfants

de Moenchen-Gladbach (Rhénanie, Al-
lemagne), séjournent dans la maison
des colonies au Cerneux-Godat.

LES BOIS

Course des pensionnaires
de l'Hospice des vieillards

du district
Grâce au dévouement de Mme Ed-

j;'ar Desboeufs, présidente, et de ses
collègues du comité des dames, à de
généreux donateurs, à l'appui compré-
hensif du comité directeur, les pen-
sionnaires de l'Hospice des vieillards
du district, à Saint-lmier, ont connu
le bonheur et les joies d'une belle
course en car. L'itinéraire a conduit
participantes et. participants enchantés
i> Gerolfingen, en passant par Bellelay,
Bienne et le Seeland; ciel éclatant de
lumière, repas excellent et apprécié de
tous à Gerolfingen, devaient contribuer
a créer une ambiance joyeuse et gaie.

Le retour s'effectua par le nord du
lac de Morat , le Vully, la Vue-des-
Alpes, avec arrêt à Tête-de-Ran. Au
gré de chacun, la rentrée avant la
tombée de la nuit arriva bien trop
vite; mais tous les pensionnaires et
accompagnants étaient contents et en-
chantés au soir de cette belle jour-
née (ni)

SAINT-IMIER
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui nous
ont entourées lors du décès de notre cher mari et frère,

MONSIEUR HENRI CURRIT,

nous remercions de tout cœur les parents, amis et connaissances qui
nous ont témoigné leur réconfortante sympathie, par leurs messages,
leur présence, leurs dons et leurs envois de fleurs.

\
Madame Veuve Henri Currit et familles

LE CHANET S/COLOMBIER , juillet 1972.

MADAME GEORGETTE LUSA,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLDËES,

profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envol de fleurs.

Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

PESEUX

La famille de

MONSIEUR GILBERT BEURET
extrêmement touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, d'accepter l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, juillet 1972.

La famille de

MADAME FRANÇOIS SCHENCK.

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1972.
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LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'ëmotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

CLAUDE-ANDRÉ CLÉMENCE

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui

'¦, nous ont entourés toute notre reconnaissance.

Leur présence, leu rs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons,
nous ont été d'un précieux réconfort.

Monsieur et Madame Marcel Clémence-Ambiihl t
leurs enfants et famille.

Le Locle, le 7 juillet 1972.

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui, par leur affec-

tueuse présence, leurs paroles ou messages réconfortants,- leur envol

de fleurs, leur geste tangible, la part qu'elles ont prises à notre grand

deuil et leurs témoignages de sympathie nous ont profondément émus

et aidés à supporter ces jours d'épreuve.

I

Les enfants et petits-enfants de feu

ALEXIS GIRARD.
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La famille de

MADEMOISELLE ROSE SUDMANN,

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant la maladie et les jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

La famille de

MADAME BLANCHE CHAPATTE-AELLIG

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui-ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

MADAME JEANNE GRUSS

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde reconnaissance.

LE LOCLE

T
Madame Pierre Rodde-Fleury ;

Monsieur et Madame Jean Rodde, leurs enfants et petits-enfants, à Andelot (France) et à Paris ;

Madame veuve Angèle Mur-Rodde, à Besançon ;

Monsieur et Madame René Maire-Rodde ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Fleury,

ainsi que les familles Nappey, Fleury, Lorioz, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur |

Pierre RODDE
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 77e année.

r
/ LE LOCLE, le 5 juillet 1972.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 7 juillet 1972, à 16 heures, au cimetière de Morteau.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Verger 24, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L

RENAN - LES CONVERS

Remets ton sort à l'Eternel ;
Confie-toi en Lui , et il agira.

Ps 37, v. 5

Madame Lucie Bùhler-Rufener et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Rufener-Reichenbach et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Balmer-Rufener et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Rufener-Hohl et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame '
Martha RUFENER

née WINKLER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 80e
année après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
résignation.

2616 RENAN - LES CONVERS, le 5 juillet 1972.
L'enterrement aura lieu au cimetière de ' Renan, samedi 8 juillet ,

à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire , à 14 heures,
chez famille Biihler-Rufener.

Die Beerdigung wozu Sie freundlich eingeladen sind findet statt
Samstag den 8. Juli 1972 auf dem Friedhof in Renan.

Leichengebet um 14 Uhr im Trauerhaus bei Familie Biihler-Rufener.

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES IFF,

très touchée par . les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, le 6 juillet 1972.

L'AUTO MOTO CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre RODDE
MEMBRE FONDATEUR

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

OFFIBOIS, GROUPEMENT DES SCIERIES NEUCHATELOISES
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RODDE
membre d'honneur et fondateur de la société.

UA VîE JURASSIENNE
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Les majorettes représentées
au Luxembourg

Mme Danielle Golay, responsable du
groupe des majorettes de l'Union ins-
trumentale, représentera la Suisse en
qualité de jury lors du deuxième cham-
pionnat européen des majorettes, les 8
et 9 juillet , au Luxembourg, (vu)

Etat civil de mai
Naissances

10. Uhlmann Sabine Jane Edith , de
Gaston Roger et Nancy Edith , née Ma-
thez. — 17. Monbaron Sandra , de Pier-
re André et Josine Edmée, née Vuil-
leumier. — 24. Geiser Gérard , de Da-
niel Oswald et Paula Esther, née Gyger.
— 27. Droz Hervé Marcel , de Pierre
André et Mary Claude Argentine, née
Lamouroux. — 28. Maenner Marion , de
Raymond Charles Eugène et Danielle
Paillette, née Chopard. — 31. Gairaud
Olivier, de Georges Guy et Madeleine
Cécile, née Schar. — Amstutz Nathalie,
de Erich Walter et Marie, née Rindlis-
tacher.

Promesses de mariage
19. Falco Jean Didier, à Tramelan

et Thierstein Guitta Georgette, à Bien-
ne. — 24. Houlmann Claude Francis et
Vuilleumier Lise Jeanne, les deux à
Tramelan.

Mariages
6. Montavon François Julien André,

à Glovelier et Glauser Mariette Ed-
mée, à Tramelan. — 8. Forster Bruno,
à Tramelan et Steck Margrit, à Mir-
chel. — 12. Taillard Jean-Louis Willy
Numa Raymond et Renalli Gabriella,
les deux à Tramelan. — Gerber Hans
Peter et Lehmann Thérèse Ruth , les |
deux à Tramelan. — Schnegg Daniel
Peter et Siirmely Elisabeth Marie, les
deux à Tramelan. — 19. Barthe Ro-
bert Michel et Glauser Christine Ger -
maine, les deux à Tramelan. — Mafilla

I Francis, à Tramelan et Klopfenstein
Murieile, à Corgémont. — 26. Braun
Fred Pierre, à Bévilard et Berger Jo-
siane Edith, à Tramelan.

Décès
1. Béguelin Aurèle Emile, veuf de

Marthe, née Perrin, né en 1888. — 21.
Hasler Nelly Germaine, célibataire, née
en 1922. — 22. Vuilleumier, née Badet
Cécile Elisa, veuve de Samuel Eufiène
née en 1884.

TRAMELAN

Double f ê te  pour
le village

Dimanche, c'était la fête ¦ du village, • ¦

alors que quelques jours auparavant, la
paroisse avait' déjà fêté ses patrons
saint Pierre et Paul. A cette occasion ,
une messe avait été célébrée en pré-
sence notamment de Mgr Schaller, de
l'ancien doyen Monnin, de l'abbé Bar-
thoulot, les doyens du clergé jurassien
qui totalisent, à eux trois, 260 ans,
ainsi que la plupart des prêtres du
décanat. La cérémonie avait été rehaus-
sée par des production de la fanfare et
de la chorale.

Dimanche, la messe a été chantée
par le chœur de la mission catho-
lique de Lucerne, en excursion dans
le Jura. Cette chorale est dirigée par

i l'abbé Boillat, alors que Mlle Julliard
tient l'orgue. Quant aux bals publics
traditionnels, ils ne connaissent plus
l'animation d'antan. (y)

LES POMMERATS



Un fusil américain inquiète Londres
Fournitures d'armes aux terroristes de TIRA

Les enquêteurs britanniques ont
établi que les armes et les fonds
parvenant à l'IRA sont envoyés
principalement des Etats-Unis et
d'Europe —• y compris de la Grande-
Bretagne elle-même.

Mais, dans leurs conclusions ren-
dues publiques hier par le ministère
de la défense, aucun indice n'a été
relevé qui tendrait à indiquer que la
Libye envoie des armes, des fonds
ou des volontaires, comme le colonel
Kadhafi l'a affirmé publiquement le
11 juin.

Pour tenter d'arrêter les approvi-
sionnements de l'IRA, le gouverne-
ment britannique a fait des démar-
ches auprès de divers gouvernements,
notamment ceux des Etats-Unis, du
Japon , du Canada , de Dublin et mê-
me, dans un cas, de Tchécoslovaquie.

Mais ces gouvernements ont géné-
ralement fait valoir que ces trafics
étant par définition clandestins, il
est difficile de les faire cesser tota-
lement.

COLLECTES QUOTIDIENNES
EN GRANDE-BRETAGNE

En Grande-Bretagne même, et en
plein Londres, des fonds sont collec-
tés quotidiennement dans les com-
munautés irlandaises pour l'IRA. La
loi britannique ne permet pas de les
empêcher. Mais plus que ces collec-
tes, les autorités britanniques se
préoccupent des arrivées d'armes
américaines en Ulster , via la Répu-
blique irlandaise. Depuis un mois
environ , Londres s'inquiète en par-
ticulier de l'apparition en Ulster du
fusil AR-180. Il est fabriqué sous

licence au Japon pour la société Ar-
•malite de Costa Mesa (Californie).
Toute la production est destinée en
principe aux Etats-Unis. Les autori-
tés américaines et japonaises ont été
fortement embarrassées devant cette
constatation. Mais le fusil étant en
vente libre dans les villes américai-
nes à un prix unitaire inférieur à
200 dollars , les courtiers de l'IRA ne
doivent avoir aucune peine à s'en
procurer , (ap)

M. Messmer a formé son gouvernement
SUITE DE LA Ire PAGE

sur quelques dossiers et préparer le
passage du flambeau. Il a donné des
instructions à tous ses collaborateurs
et à sesi ministres qui ne feront pas
partie de la nouvelle équipe, pour
que la transmission des pouvoirs' se
fasse sans aucun heurt, et pour que
soient laissés des dossiers clairs et
précis, faisant le point des problèmes
en suspens.

Réunion du comité
de l'UDR

Comme cela était déjà prévu avant
la démission de son gouvernement,
le comité central de l'UDR s'est réu-
ni à 10 heures. MM. Chaban-Delmas
et Pierre Messmer lui avaient adres-
sé des messages pour s'excuser de
ne pas y assister ; mais la .p lupart
des ministres UDR y étaient pré-

sents,, en qualité , ont-ils précisé « de
simples militants » .

En ouvrant les travaux , M. Toma-
sini a rendu un chaleureux homma-
ge à M. Chaban-Delmas qui a pris,
a-t-il dit « une part directrice au
maintien et à l'illustration du gaul-
lisme » .

M. Tomasini a, par ailleurs, assuré
que M. Chaban-Delmas continue
« tout naturellement d'avoir dans la
famille gaulliste une place d'honneur
et de droit , où nous sommes heureux
de recevoir ses avis et de profiter de
ses conseils » .

Repos
Mais il semble que l'ancien pre-

mier ministre veuille prendre un peu
de champ, ou tout au moins une lon-
gue période de repos. Dans son mes-
sage au comité central de l'UDR , il
déclare qu 'il reprendra contact «dans
quelques semaines » avec les instan-
ces du parti.

La nomination de M. Messmer et
le changement de gouvernement pa-
raissent avoir donné une nouvelle vi-
gueur au parti gaulliste, qui a pris
la décision de se placer en position
offensive dans la perspective des
élections législatives.

Principales caractéristiques
du nouveau cabinet

La principale caractéristique du
nouveau gouvernement est d 'être do-
té d'un grand Ministère des af fa ires
sociales , confié à M.  Edgar Faure,
ancien président du Conseil. Ce mi-
nistère recouvre les secteurs du tra-
vail , de la sécurité sociale , de la par-
ticipation et de l 'intéressement. M.
Faure avait mis comme conditions à

son acceptation de diriger l' ensem-
ble de ces secteurs et de choisir lui-
même ses secrétaires d'Etat. Ainsi ,
l' ancien député du Doubs détient
dans le nouveau gouvernement un
poste-clé qui devient un super mi-
nistère.

Le nouveau ministre de l'équipe-
ment et du logement , M. Guichard ,
précédemment ministre de l'éduca-
tion nationale , reçoit également l' a-
ménagement du territoire.

Les « grands » ministères — a f -
faires étrangères, défense nationale ,
finances , intérieur et justice — con-
servent leurs titulaires. Enf in , une
figure discrète , mais marquante dans
les milieux gaullistes entre au gou-
vernement : M. Hubert Germain,
président de l' amicale parlementaire
« Présence et action du gaullisme »
et conseiller écouté de M. Messmer.

(ats, a f p , ap)

Glissement vers la gauche
Part i travailliste britannique

SUITE DE LA Ire PAGE

— La nationalisation de certaines
assurances (automobiles en particu-
lier), de l'industrie pharmaceutique,
des ports, des chantiers navals, des
organismes de crédit foncier ;

— La création d'une Compagnie
de holdings d'Etat , semblable à l'IRI
en Italie, pour faciliter l'intégration
de l'industrie et de certaines sociétés
dans le secteur public ;

— Le contrôle des prix , notam-
ment alimentaires, avec la création
d'organismes de contrôle ;

— La prise en charge par l'Etat
des zones de développement urbain
afin de combattre la spéculation (de-
velopment land) ;

— La création d'une taxe sur la
richesse qui affectera le 1 pour cent
le plus privilégié de la population et
une réforme fiscale au détriment des
revenus les plus élevés ;

— La mise au point d'une politi-
que « volontaire » des salaires, en
collaboration avec les syndicats et
l'abandon de la loi sur les relations
industrielles ;

— Une politique de plein emploi ,
grâce à une expansion « régulière et
soutenue » .

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
En politique étrangère, le docu-

ment travailliste, qui sera soumis au
prochain congrès du Labour, en oc-
tobre, demande la réduction mutuel-

le des forces en Europe , la fin de la
confrontation est - ouest et condam-
ne l'engagement américain au Viet-
nam , ainsi que la politique «raciste»
de l'Afrique, du Sud et de la Rho-
désie. (ats , afp)

En France

Gérard Nicoud , le chef des com-
merçants contestataires français a
été libéré jeudi soir, et a quitté la
maison d'arrêt de Bonneville, en
Haute-Savoie, où il était incarcéré
depuis le 24 novembre 1971.

Gérard Nicoud libéré

Les discours du général de Gaulle
ne sont pas propriété de la nation

Décision d'un Tribunal français

Les héritiers du général de Gaulle
ont gagné le procès qu 'ils avaient
engagé devant un tribunal civil de
Paris pour contrefaçon littéraire
contre l'écrivain André Passeron, au-
teur d'un livre « De Gaulle 1958-
1969 » reproduisant de très nombreu-
ses citations extraites des discours,
messages et conférences de presse du
général.

La veuve du général , Mme Yvon-
ne de Gaulle, l'amiral Philippe de
Gaulle, son fils , et Mme Elisabeth
de Boissieu. sa fille toucheront cha-

cun 10.000 ff.  de dommages et in-
térêts. Le tribunal a, en outre , or-
donné la saisie de tous les exemplai-
res du livre mis en vente ou en cours
de fabrication.

Avant sa mort , le général de Gaul-
le avait cédé tous ses droits d'auteur
concernant son œuvre parlé à la
maison d'édition Pion. Mais M. Pas-
seron et son éditeur , la société Bor-
das, soutenaient que cette œuvre
était la propriété de la nation , qu 'el-
le faisait partie du domaine public
de l'Etat, (ap)

Hausse de 0,6 %
au mois de juin

Indice suisse du
coût de la vie

L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Ofiamt
s'est inscrit à 127,8 points à fin
juin 1972 (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 0,6°/o de-
puis fin mai 1972 (127,1) et de
6,8°/o par rapport au niveau de
juin 1971 (119,7). (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR -

Du cirque on du sérail, les jeux
ont toujours passionné les foules.
M. Pompidou et les spécialistes des
mass média le savent bien. D'où
tout le battage organisé autour du
changement ministériel survenu à
Paris.

En fait , pourtant, il s'agit d' un
de ces ravalements de façade ou ,
si l'on préfère, d'une de ces opéra-
tions esthétiques, dont les gouver-
nements sont accoutumés quand il
leur est nécessaire, pour donner
d'eux une image nouvelle , de faire
disparaître quelques verrues trop
envahissantes. Qu'elles s'appellent
Chaban-Delmas , Chirac ou Marcel-
lin ne change rien à l'affaire.

L'important, à l'heure actuelle
dans la politique française, ce n'est
donc pas tant le remaniement du
Cabinet que le voyage du ministre
des Affaires étrangères, M. Maurice
Schumann , en Chine. En douterait-
on, le fait même qu 'il n 'a pas été
différé, malgré les péripéties pari-
siennes, le prouverait à l'évidence.

Pékin s'intéresse vivement au
Marché commun. Mais l'idée d'une
Europe indépendante des Etats-Unis ,
telle que la voudrait la France, sé-
duit certainement davantage les
Chinois que la conception qu 'en ont
notamment les leaders allemands,
hollandais ou anglais. Ceux-ci , on
le sait, tiennent au maintien de liens
privilégiés avec Washington.

Dès lors , les Chinois se doivent
de sonder plus profondément les
vues françaises. Et les deux seuls
peuples du monde qui ont su créer
une cuisine originale pourraient mi-
jo ter ensemble des plats curieux.

Cependant si les Célestes ne ré-
pugneraient pas à voir s'édifier une
Europe puissante, ils éprouvent cer-
tainement quelques craintes devant
l'organisation d'une conférence sur
la sécurité européenne. Non pas for-
cément qu 'ils soient adversaires
d' une détente. Mais un dégel entre
l'Europe occidentale et celle de l'Est
pourrait laisser les mains beaucoup
plus libres à l'URSS en Extrême-
Orient. Et les relations sino-sovié-
tiques , faut-il le rappeler , ne sont
pas très dissemblables de celles de
vieux amants qui , pour s'être trop
aimés, ne savent que mieux se haïr.

Bref, c'est une partie d'échecs sub-
tile qui s'engage entre M. Schu-
mann et M. Chou En-lai. Elle en
prépare, d'ailleurs, vraisemblable-
ment d'autres qui mettront aux pri-
ses le premier Chinois et M. Pom-
pidou ; et , en cas de mat ou de pat ,
avec le chancelier allemand.

Et ce n'est pas parce que , dans
la négociation , M. Schumann s'effor-
cera de « caser » deux ou trois Con-
corde, si difficilement plaçables ,
qu 'il en sortira nécessairement une
meilleure entente entre les peuples.

Willy BRANDT

QUELS PLATS
MIJOTENT-ILS ?

M. Nixon envoie
un diplomate
noir à Pretoria

Le Département d'Etat améri-
cain a annoncé, hier , la nomina-
tion de son premier diplomate
noir en Afrique du Sud.

M. James E. Baker, actuelle-
ment en poste à Tokyo, sera l'at-
taché économique et commercial
de l'ambassade américaine à Pre-
toria. Il prendra ses fonctions dans
quelque temps, après un écolage
à Washington qui doit lui permet-
tre d'apprendre l'afrikaans.

Le Département d'Etat améri-
cain avait annoncé dès 1970 qu 'il
envisageait d'envoyer un diploma-
te noir en poste à Pretoria , en dé-
pit de la politique d'apartheid du
gouvernement sud-africain.

(ats , reuter)

La Haye. — Au deuxième jour de
la visite de M. Gromyko à La Haye ,
le ministre soviétique des Affaires
étrangères a signé hier avec son ho-
mologue néerlandais , M. Schmelzer, un
accord de coopération économique, in-
dustrielle et technique qui avait été
proposé par Moscou.

Reykjavik. — Plus rien ne semble
devoir s'opposer maintenant au démar-
rage du championnat du monde d'é-
checs, retardé à deux reprises déjà.
Le challenger américain, Bobby Fis-
cher, a, en effet , adressé, hier matin ,
une lettre au Soviétique Boris Spas-
sky, tenant du titre, dans laquelle il
s'excuse de son « comportement irres-
pectueux ».

Madrid. — Le Tribunal national d'or-
dre public a condamné un avocat de
Séville, Me Laejandro Rojas Marcos ,
31 ans, à deux ans de prison et à une
amende de 25.000 pesetas pour propa-
gande illégale.

Strasbourg. — Le Parlement euro-
péen a rompu hier une lance en fa-
veur de la pureté des vins. Il a décidé
que les mélanges de vins provenant de
différentes régions et de différentes
années devraient porter la mention de
leur origine sur la bouteille, cela après
une période transitoire de cinq ans.

Istambul. — Le patriarche Anthena-
eoras est décédé hier soir.

Le Caire. — Pour la première fois
depuis cinq ans, un certain nombre
de militaires égyptiens ont été démo-
bilisés le 1er juillet.

Londres. — Un sondage d'opinion
montre que la popularité du gouver-
nement conservateur a accusé une bais-
se sensible depuis un mois.

Tel-Aviv. — Le procès de Kozo Oka-
moto, le rescapé du commando suicide
japonais , auteur de la tuerie de l'aé-
rodrome de Lod, s'ouvrira lundi dans
une base militaire voisine de Tel-Aviv.

Vienne. — Le violoncelliste soviéti-
que Rostopovich, fidèle partisan de l'é-
crivain dissident Soljenytsine , ne pour-
ra pas participer au Festival de Salz-
bourg, le mois prochain.

Brazzaville. — Un important gise-
ment de pétrole a été découvert au
large des côtes congolaises à proximité
de Pointe-Noire.

Après un meurtre à Paris

Après cinq jours d'enquête, les po-
liciers de la brigade criminelle à
Paris et ceux de la sûreté urbaine
de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont
identifié l'assassin qui a étranglé et
violé Dominique Ladous , 24 ans , étu-
diante en lettres.

C'est un repris de justice Daniel
Thomas, 26 ans, qui était sorti le
23 mai dernier de la prison de Re-
miremont (Vosges). Il venait d'y pur-
ger une peine d'un an pour diffé-
rents délits : vols et cambriolages.

(ap)

Assassin identifié

Mini raz-de-marée
sur la Côte d'Azur

Le capitain e de frégate Pierre
Josse, qui commandait l'escorteur
« Guépratte » qui a provoqué un
petit raz-de-marée mercredi , en pas-
sant trop près de la côte , a été re-
levé de son commandement par l'a-
miral chef d'état-major de la ma-
rine (ap)

Capitaine suspendu

La voiture en papier fonctionnant à l' azote liquide
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— Par M. GOODKING —

Selon certains chercheurs, des voi-
tures en papier fonctionnant à l'azo-
te liquide pourraient rendre les rues
presque silencieuses, contribueraient
à éliminer la pollution et réduiraient
le nombre des morts sur les auto-
routes.

Cette invention pourrait résoudre
un grand nombre de problèmes à en
croire un professeur de l'Université
du Nevada , M. Manning. Il prédit
que d'ici une vingtaine d'années, on
pourra construire en série des voi-
tures fonctionnant à l'azote et dont
le prix pourra rivaliser avec celui
des voitures à essence d' aujourd'hui.

Le professeur Manning, aidé d'un
collègue et d'une quinzaine d'étu-
diants , construit actuellement pour
1000 dollars un prototype de cette
voiture qui peut atteindre 95 kmh.
Il espère l'avoir terminée pour le
concours du meilleur véhicule ur-
bain qui aura lieu à Midland (Mi-
chigan) en août.

La carrosserie est faite d' un allia-
ge de papier et de laine de verre »
matériau utilisé pour la capsule d'a-
lunissage d'Apollo. Il absorbe bien
les chocs, ce qui , en cas de collision ,
peut sauver bien des vies humaines.
Il résiste à la corrosion et peut flot-
ter.

PAS DE POLLUTION
Les gaz d'échappement du moteur

ne contiendraient que de l'azote, qui
n 'est pas un polluant puisque l'at-
mosphère est composée d'azote à 77
pour cent. C'est un gaz inodore et
sans saveur. L'azote liquide se trans-
formant en gaz à moins 200 degrés
la température de l'air est suffisante

pour dilater le gaz et actionner les
pistons.

Un partisan de la voiture conven-
tionnelle à essence estime que la
voiture à azote est une solution aca-
démique au problème de la pollu-
tion. Il faudrait investir des milliards
de francs rien que pour convertir
les stations-service en distributeurs
d'azote, (ap)

Le véhicule de l'avenir

Prévisions météorologiques
Le temps devient ensoleillé , mais

des résidus nuageux pourront encore
subsister en montagne où quelques
averses isolées pourront se produire.
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