
Mission terminée
Lunokhod

La jeep lunaire Lunokhod-2 qui
explorait la surface de l'astre depuis
le mois de janvier , a achevé sa mis-
sion.

Le bref communiqué a donné im-
médiatement à penser que l'engin
avait eu des difficultés. Jamais au-
paravant , Tass n'avait laissé prévoir
une interruption prochaine de la
mission de la jeep lunaire.

Le véhicule est conçu pour se diri-
ger sur la surface lunaire en utili-
sant des caméras de télévision com-
me yeux. Il est manipulé de la terre
par une équipe composée d'un com-
mandant, d'un navigateur, d'un con-
ducteur , d'un opérateur et d'un in-
génieur, (ap)

Deux questions sont posées
Après la catastrophe du meeting du Bourget

Les experts russes sont perplexes, (bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Nouveau bond en avant de for
Alors que la méfiance à l'égard du dollar s'accroit

Jour après jour , semaine après
semaine depuis la seconde dévalua-
tion du dollar , la méfiance envers la
monnaie américaine s'accroît. Alors
que la dévaluation de fait du dollar
se situait autour de 5 à 6 pour cent
la semaine dernière, elle a atteint
7 pour cent hier par rapport aux
principales monnaies européennes et
japonaise.

Entre vendredi dernier et ce début
de semaine, le dollar a perdu plus de
1 pour cent par rapport aux devises
européennes : la devise américaine
« flotte » à un niveau inférieur de 7
pour cent à ses parités déterminées
en mars dernier par rapport au franc

be lge, au franc français, aux couron-
nes norvégienne et suédoise. Son
taux de dévaluation s'établit à en-
viron 6 °/o en livre sterling, mark
allemand , florin néerlandais et cou-
ronne danoise.

Sans que les experts puissent dé-
terminer qui de l'or ou du dollar
entraîne l'autre, le métal précieu":
profitant de la baisse du dollar, a
fait un nouveau bond en avant, à
plus de 120 dollars l'once battant une
nouvelle fois ses records « histori-
oiies ». L'once d'or vaut ainsi 123,50
dollars à Londres (en hausse de 5,75
dollars par rapport à vendredi), 120
dollars à Zurich 'et 119,88 dollars à
Paris.

Hausse de l'or , baisse du dollar à
des niveaux jamais atteints, la ner-
vosité gagne à nouveau les marchés
de changes internationaux où les
transactions s'acroissent chaque jou r
davantage, (ats, afp)

Sévices contre les détenus
dans les prisons espagnoles

Près de 600 personnalités demandent une enquête publique

Cinq cent nonante-cmq personna-
lités espagnoles ont adressé une let-
tre aux ministres de l'information
et du tourisme, et au ministre de
l'intérieur, demandant l'ouverture
d'une « enquête publique » sur les
« sévices et les mauvais traitements »
dont auraient été victimes des déte-
nus arrêtés le 1er mai et les jours
qui suivirent la sanglante manifes-
tation qui a marqué cette année à
Madrid la Fête du travail, apprend-
on de bonne source. (Un inspecteur
de police adjoint avait été tué à coups
de couteaux par des manifestants).

Parmi les signataires de cette let-
tre, figurent notamment plusieurs ar-
tistes comme le peintre Antonio Sau-
ra , ou le metteur en scène de ciné-
ma Juan Antonio Bardem , des jour-
nalistes comme Feliz Santos , direc-
teur de la revue « Cuardernos para
e] dialogo » et des professeurs com-
me Mariano Aguilar , qui enseigne le
droit international à l'Université de
Madrid, ainsi que des écrivains, des
prêtres , des chercheurs, etc..

« Certains détenus, affirment les
auteurs de cette lettre , sont restés
plus de 72 heures et même pendant
une semaine dans les cachots de la
direction générale de sécurité, et ont
été soumis, selon nos informations ,
à des contraintes physiques et mora-
les de toute sorte , en contradiction
avec les lois » . Us joignent à cette
lettre un rapport détaillé sur les sé-

vices dont auraient été victimes plu
sieurs détenus dont ils donnent l'i
dentité. (ats-afp)

€hageail reçu à Moscou

Foulant pour la première fo i s , depuis plus d'un demi-siècle, le sol de son
pays natal , le peintre Marc Chagall a été accueilli à Moscou par un groupe
réduit , mais enthousiaste , d' o f f ic ie l s  et d' admirateurs. Notre bélino AP mon-
tre l' artiste et sa femme à laquelle les o f f ic ie l s  soviétiques ont o f f e r t  des roses

RITRA1TE FLEXBBLE
Baisse du taux de la natalité dans

les pays industrialisés. Espérance de
vie largement augmentée en raison
des progrès de la science et de la
médecine. Résultat : le nombre de
ceux qui travaillent décroît rapide-
ment, alors que celui des retraités
monte en flèche. Conséquence : une
certaine tension entre ceux qui
exercent une activité professionnelle
et ceux qui « ne font rien », comme
on dit. Autre conséquence : un man-
que de main-d'oeuvre qui déséquili-
bre l'économie.

Contrairement à ce qu 'on pour-
rait croire, ce ne sont pas les pays
dits capitalistes qui sont les plus
frappés — même si le problème
est déjà préoccupant pour eux —
mais les pays communistes, l'Union
soviétique notamment.

Pourtant , si un Etat paraissait
avoir résolu à satisfaction la ques-
tion de la retraite , c'était bien
l'URSS. En règle générale, les hom-
mes y travaillent j usqu'à 60 ans
et les femmes j usqu'à 55 printemps.
Ils y touchent une pension moyen-
ne de 370 francs par mois. Dans le
contexte de la nation , cela permet
une existence relativement conforta-
ble et. en tout cas, sans souci.

Malheureusement en raison de la
diminution des naissances et de la

longévité croissante, l'Union sovié-
tique s'est vue contrainte de révi-
ser sa politique de main-d'œuvre, le
gouvernement a engagé une vigou-
reuse action pour inciter les retrai-
tés à reprendre le collier. A la fin
de la campagne, en 1974, les experts
estiment qu'ils seront parvenus, de
cette façon, à « récupérer » 2 mil-
lions de travailleurs.

Pour ce faire , ils ont promis aux
retraités qu 'ils ne perdraient pas
leur pension pour autant que cette
dernière ajoutée au salaire, n'at-
teigne pas plus de 1400 francs par
mois. Ce qui , dans les conditions de
vie russe qu'on ne peut pas compa-
rer simplement aux gains des tra-
vailleurs occidentaux , représente
une paye rondelette.

D'autre part , des études médicales
visent à prouver qu'une retraite
trop précoce tend à endommager
le système cardio-vasculaire et à
produire des dérangements men-
taux.

Au premier abord , on pourrait
considérer avec suspicion ces affir-
mations médicales et avoir l'impres-
sion qu 'elles sont surtout destinées
à servir la propagande officielle.

Willy BRANDT
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Tourisme et
vacances...

Nos lecteurs trouveront dans ce
numéro de l'Impartial, dès le dé-
but du second cahier, plusieurs
pages consacrées au tourisme dans
les régions de Neuchâtel, Yver-
don, Morat , Bienne, Franches-
Montagnes, pages qui, nous le sou-
haitons, leur donneront d'utiles
indications pour leurs excursions
ou leurs vacances, avec tout ce
que cela suppose de plaisirs de
tous genres.

De notre correspondant a Bonn :
Jurg BISSEGGER

Le gouvernement Brandt a-t-il été
sauvé , en avril 1972 , par un agent dou-
ble à la. solde de la. sécurité est-alle-
mande ?

Plus d' une année après l'échec du
« vote de méfiance constructif » , grâce
auquel M. Barzel avait espéré accéder
à la. chancellerie , un obscur député
chrétien - démocrate du nom de Julivs
Steiner avoue qu 'il n'a pas voté pour
le chef de son groupe parlementaire.
Le décompte des voix avait révélé , à
l'époque , que deux députés de l' oppo-
sition avaient refusé de suivre M. Bar-
zel. Le nom du second '< traître » n'est
pas encore connu ; mais dans les mi-
lieux de la démocratie chrétienn e, on
est persuadé qu'il sera découvert sous
peu.

UN VOTE RÉGULIER
II n'y .a pas matière , bien sûr, à ren-

verser le cours de l'histoire , et person-
ne ne met en cause la parfaite régu-
larité au vote. Cependant , la CDU-CSU
n'a jamais digéré cet échec inattendu,
dont les conséquences psychologiques

furent  pour beaiicoiip -dans la défait? ,
électorale de "novembre dernier. Lu
« Wartergate de M, Brandt », comme
l' exprime « Die. Welt » , repose sur d' au-
tres aspects de l'affaire. Vendredi , un
petit journal de province f i t  état d' une
rencontre de Steiner avec le secrétaire
du rjroupe parlementaire social - démo-
crate Karl Wîenand , rencontre qui au-
rait eu lieu, quelques semaines avant
le vote décisif.  Wienand lui-même n'a
pas une veste entièrement blanche.
Il avait été impliqué dans le scandale
financier de « Pan-International » ; on
lui avait découvert des revenus quel-
que peu louches pour un parlementai-
re, mais l' enquête n'avait pas été ache-
vée en raison de la dissolution préma-
turée du Bundestag.

AUCUNE PREUVE
D 'où l' odeur de corruption qui se dé-

gage du bulletin de vote de Steiner.
L'intéressé nie énergiquement avoir
reçu de l'argent en échange du service
rendu au gouvernemen t socialo - libé-
ral, et aucune preuve solide n'est enco-
re venu e infirmer ses dires. Mais les
scrutateurs de l'opposition prétendent
avoir remarqué des traits au crayon
sur deux bulletins déposés contre M.
Barzel. La CDU - CSU réclame la réou-
verture de l'urne, car elle suppose que.
les « traîtres » ont ainsi fait  savoir au
SPD qu 'ils avaient rempli leur <r mis-
sion ».

DE PURES SPÉCULATIONS
Ce sont là, pour l'instant , de pures

spéculations. Pas tout à fa i t  absurdes ,
toutefois , si l'on examine de près le
personnage de Steiner qui fu t  élu , e:i.
106 9 , par « accident » au Bundestag,
occupant une place considérée comme
perdue d'avance sur la liste chrétienne-
démocrate de Stuttgart. Selon « Die
Welt. am Sonntag », il n'aurait pas tou-
jours pr is au sérieux ses devoirs de
député : les membres d' un groupe de
travail de la CDU - CSU rapportent que
Steiner s 'endormait de temps en temps
sur ses dossiers. En tout cas, il n'a plus
été candidat l'année dernière, et s 'il
ne faut  pas s 'étonner que ses amis poli-
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En RFA, la pressé Springer s'efforce die dévaloriser
l'autorité morale du chancelier Willy Brandt

Comment saluez-vous vos connais-
sances et amis ?

Simplement en portant l'index à la
bordure de votre couvre-chef ? Ce qui
est assez désinvolte...

En soulevant à peine votre chapeau ?
Ce qui indique que vous êtes fatigué...

Ou en brandissant à bras tendu votre
borsalino, pour bien démontrer avec
l'inclinaison qui accompagne, à quel
point vous tenez qu'on remarque et
apprécie votre politesse, voire la consi-
dération que vous accordez.

Il est vrai qu'étant donné la mode,
commode, qui se répand et risque de
ruiner les chapeliers, beaucoup de gens,
même «très bien» ont renoncé à se cou-
vrir. On ne peut même plus dire qu 'ils
« travaillent du chapeau » ! Dès lors,
que reste-t-il ? Un sourire ? Une révé-
rence ? Un « salut ! » pour les co-
pains ? Et un « bonjour » que personne
n'entend ?

Dans l'espoir de résoudre ce pro-
blème angoissant je m'en suis rapporté
à la CPS, dont un correspondant étu-
diait récemment les raffinements de la
politesse de certaines peuplades loin-
taines...

Dans la Nouvelle-Guinée, par exem-
ple, on dépose sur la tête de la per-
sonne que l'on salue la feuille d'un
certain arbre, symbole d'amitié. Les
habitants des îles Philippines inclinent
la tête très bas et lèvent en même
temps le pied droit le plus haut possi-
ble. Dans certaines contrées éthio-
piennes, où les femmes vont nues ou
presque, un homme qui veut saluer
une femme de condition prend le bas
de sa robe et en touche sa ceinture.

Au Dahomey, on se tire les doigts
jusqu'à ce qu'ils craquent. L'amitié est
d'autant plus solide que le craquement
des doigts est bruyant.

Les Chinois lèvent leurs mains join-
tes, puis s'agenouillent, le visage pres-
que à terre en signe d'humilité.

Le père Piquerez

Suite en page 3

/ P̂ASSANT

Prix de l'essence en Suisse

déclare un communiqué de «Monsieur Prix»
Dans un communiqué publié hier matin, le service d'information
« Lutte contre la surchauffe » annonce qu'à la suite d'entretiens avec
les représentants des filiales suisses des sociétés pétrolières inter-
nationales, et avec des importateurs suisses indépendants, M. Léo
Schurmann, préposé à la surveillance des prix, en est arrivé à la
conclusion que les augmentations du prix de l'essence effectuées à
fin mai et au début juin, sont injustifiées et que les prix doivent être
ramenés à leur niveau antérieur. Des recours éventuels n'auront pas
d'effet suspensif. La décision ne concerne que les deux qualités
d'essence. SUITE EN PAGE 13

«Les hausses sont injustifiées»

Concentration horiogère

Marvin entre
dans le groupe

MSR
Lire en page 3



A La Chaux-de-Fonds : LA SEMAINE DE CINEMA BULGARE
Comme nous l'avons dit en « page 2 »

de notre numéro de samedi, elle a
commencé hier soir par la projection
du film « Affection » de Ludmil Stai-
kov, au Club 44. Ce soir, ce sera « Ico-
nostase », à l'Aula du nouveau gymnase
cantonal, un film de Todor Dinov et

Christo Christov. Il y aura encore, dans
le cadre de cette « Semaine du cinéma
bulgare » organisée par le Club 44 en
collaboration avec la Guilde du Film,
des spectacles demain mercredi et
après-demain j eudi, au cours desquels
seront présentés les films suivants :

dernier Festival de Locarno, mais j 'ni
eu la forte impression qu'il nous suggé-
rait que tout aurait été différent dans
un « bou » régime.

Le deuxième « Examen » de Dyulge-
rov, ne manque pas de très réelles
qualités. Son propos est beaucoup plus
modeste : un jeune homme apprend son
métier de tonnelier , réussit son examen
professionnel , réalise son premier tra-
vail, relève des défis et prouve la
valeur de son œuvre d'artisan.

Une scène du f i lm « La corne de chèvre ».

Il y a de très beaux paysages, des
visages burinés , une communauté qui
vit , des gens qui se regardent , se par-
lent. Il y a la mise en valeur du
travail des artisans. L'auteur , un peu
maladroitement , dramatise arbitraire-
ment certaines scènes (lorsque Liu va
repêcher son tonneau dans les tour-
billons du torrent). Et il oublie parfois
de nous montrer certains gestes de
l'artisan ; mais un acteur ne sait pas
tout faire. (Demain , à 20 h. 30, Club 44.)

On ne le dira jamais assez
signer, c'est s'engager !

Comp tez
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Madame, seule à la maison , reçoit
la visite de deux représentants
(oui : ils viennent en force pai-
fois !). Elle a beaucoup de peine
à s'en débarrasser, mais finalement ,
comme beaucoup, elle choisit Li
<: solution » de passer commande. Et
signe, pour un montant de 98 franc?.

A son retour, le soir, Monsieur
n'est pas contant. Le couple écrit
sur-le-champ à la firme intéressée
pour annuler la commande. La ré-
ponse ne tarde pas : elle émano
d'un avocat et les assigne péremp-
toirement à payer — avant même
réception de la marchandise. « Vous
avez signé, vous devez payer », en
l'occurrence, la règle est indiscuta-
ble. Les époux en question ne pou-
vaient refuser que la prétention de
l'avocat à exiger un paiement anté-
rieur à la réception , mais ne pou-
vaient pour le reste pas se désenga-
ger.

C'est un exemple vécu parmi d'in-
nombrables autres. Loin d'avoir di-
minué face au développement des
magasins en tout genre, le démar-
chage à domicile s'est intensifié ces
dernières années. Tout un « mar-
ché parallèle » est exploité par une
série de firmes (encyclopédies, pro-
duits de beauté, articles de ménage,
etc.. etc.), tablant sur un faisceau
de considérations socio-psychologi-
ques : utilisation du cadre domes-
tique plus serein que celui d'un
magasin, du contact personnel, de
l'influençabilité accrue de person-
nes seules, en particulier d'un cer-
tain âge ou plus ou moins désœu-
vrées, absence de comparaison pos-
sible de prix et qualité... bref , toute

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur

une science du conditionnement bien
mieux « lignolable » qu 'au milieu de
la cohue d'un centre d'achats ! Or ,
une majorité des consommateurs vi-
sés se montrent mal armés contre
cette forme de conditionnement. Et
cette faiblesse disons « psychologi-
que » est encore aggravée par une
législation notoirement insuffisante
en ce domaine. D'où la nécessite
d'attirer sans relâche l'attention du
public sur le phénomène et sur la
manière de l'aborder. Car sans cesse
on rencontre , entend ou lit de ces
gens qui exposent avec force récri-
minations comment ils se sent «fait
avoir» ... et ce qu 'il leur en a coûté !

Pourtant , le principe élémentaire
est archiconnu et parfaitement sim-
ple : SIGNER, C'EST S'ENGAGER.
On pourrait tout aussi simplement
en conclure qu 'il suffit de ne jamais
rien signer autrement qu 'en parfaite
connaissance de cause. Mais, on l'a
vu, pour les contrats de vente à
domicile, nombre de facteurs psy-
chologiaues interviennent , qui ne
permettent pas de s'en tenir à cetle
conclusion, en pratique. En France,
on l'a si bien compris qu 'une loi
remarquable vient d'être promul-
guée, à la fin de la semaine der-
nière : elle permet au signataire
d'un contrat passé à domicile de
renoncer à sa commande, d'annuler
sa signature, DANS LES SEPT
JOURS QUI SUIVENT ; c'est un
progrès très important dans la pro-
tection des consommateurs français ,
et sans doute aussi une amorce
d'« assainissement » de ce marché
parallèle du démarchage — dont on
ne voit pas d'ailleurs quels autres
intérêts que très particuliers il peut
servir à une époque où les maga-
sins de détail , grands magasins, voi-
re maisons de vente par corres-
pondance représentent un éventail
parfaitement commode d'approvi-
sionnement en tous biens.

En Suisse, malheureusement, nous
n'en sommes pas encore là. Une
protection légale du même type,

prévoyant une dénonciation possible
du contrat de vente dans les cinq
jours , existe certes, mais ne s'appli-
que qu 'aux contrats dits de vente
à tempérament. Non à ceux de vente
au comptant. Or , est considéré com-
me contrat de vente au comptant ,
donc liant fermement l'acheteur des
signature , celui qui : a) concerne
une vente dont le prix global est
inférieur à 200 fr. ; b) prévoit plu-
sieurs acomptes, mais dont la durée
est inférieure à six mois ; c) dépasse
six mois de durée , mais prévoit
moins de quatre acomptes, verse-
ment initial compris. On voit que
la notion de « comptant » va loin ,
et que les cas sont nombreux où ,
tout en disposant effectivement de
facilités assimilables à la vente à
tempérament , le client ne peut plus
revenir sur sa décision dès qu 'il
a signé. Et pourtant , un contra t
de ce type peut déjà porter sur des
sommes suffisant à grever sérieu-
sement un budget , d'autant plus
quand on s'y engage sans besoin
réel , sans réflexion suffisante , «pour
se débarrasser» d'un représentant '

Nous aurons certainement l'occa-
sion , dans de prochaines chroniques- ,
de revenir sur ces problèmes de
contrats , et notamment d'examiner
les caractéristiques légales de la
vente à tempérament. Mais pour
l'heure, si l'on peut souhaiter qus
l'exemple français soit suivi en la
matière, on doit faire appel au sens
de la responsabilité contenu dans
la signature personnelle. On a tou-
jours LE DROIT de prendre le
temps de réflexion pour l'examen
d'un contrat de vente : il faut s'en
faire un devoir , c'est le meilleur
moyen d'éviter les déceptions. Rap-
pelons en outre que les bureaux
«Consommateur-information» sont
à disposition pour examiner, entre
autres problèmes, ceux que peuvent
poser à chacun ce genre d'affaires.
Mais il vaut mieux les consulter
AVANT de signer...

MHK

Activités complémentaires à option :
intéressante exposition

Cette exposition vient d'avoir lieu
au Collège des Forges. Elle a, une fois
de plus, surpris et charmé ses nom-
breux visiteurs, qui ont pu se rendre
compte du réel talent de très nombreux
élèves. Traditionnellement , en effet , on
présente en cette époque de l'année
les travaux exécutés pendant l'année
scolaire , et l'on est chaque fois étonné
de la diversité des genres qui attirent
les enfants et les adolescents, et du
cœur qu 'ils mettent à l'ouvrage.

On a pu admirer ainsi des poteries ,
des tissages, des sculptures sur bois ,
des bas-reliefs, des céramiques, des
gravures sur lino, sur bois et sur métal ,
des émaux, un grand nombre de belles
et bonnes photographies traitant de
sujets très variés, des costumes de

ModeJagres et poteries...

Mode, couture et broderies...

Passionnant jeu d'échecs, (photos Impar-Bernard)

théâtre, des collections de timbres.. .
On ne saurait tout citer ici , tant est
grande la diversité de ces activités
complémentaires, dont certaines portent
également sur des études , des enquêtes,
le tournage de petits films de cinéma.

Les quelques photos ci-dessous illus-
trent quelques aspects de cette expo-
sition. Elle a prouvé une fois de plus,
si cela était nécessaire, les bienfaits de
ces activités qui permettent aux éco-
liers de développer leurs dons, d'affiner
leurs goûts et d'acquérir déjà une tech-
nique certaine de ce qui sera peut-être
un jour leur métier. Et qui font tout
cela avec une joie qui fait plaisir à
voir chez des écoliers, tout fiers aussi
de montrer et de commenter leurs œu-
vres.

Nous avons entendu au tribunal :
— Vous reconnaissez, Monsieur, avoir

cruellement frappé votre femme à la
tête à l'aide d'un lourd fer à repasser.
Pourquoi cela ?

— Parce qu 'elle commençait à pren-
dre un mauvais pli, Monsieur le juge.

Excellente raison

Un malade, dans une chambre d'hô-
pital , avec une petite fenêtre sur l'ex-
térieur. Mais il a la liberté de l'imagi-
nation qui lui fait revivre dans sa
complexité toute sa vie. Cervoni parle
de ruptures narratives , d'intimisme.

d'irréalisme, qui semble devoir beau-
coup au Québécois Lefèvre et à la
nouvelle vague de Godard.

(Demain , mercredi au cinéma Plaza
à 13 h. 15.)

«La chambre en blanc» de Methodi Andonov

«Un monde bien divers»
Ce film se compose de deux moyens

métrages, travaux de fin d'études sauf
erreur , étrangers l'un à l'autre dans

I esprit, la forme proche des expérien-
ces néo-réalistes italiennes.

Le premier , « Conscience nue » de
Milen Nikolov , relate le combat d'un
gerde-forestier qui protège « sa » forêt
contre les abattages abusifs d'entre-
preneurs alléchés par l'appât du gain.
Dans un régime pourri, le garde-fores-
tier sera arrêté, villageois indifférents.
II y a trop de « caricature » dans ce
film. Je l'ai peut-être mal senti lors du

Le poète belge Roger Bodart, mem-
bre de l'Académie de littérature et de
langue française de Belgique, est mort
à l'âge de 63 ans. Il avait été avocat ,
puis journaliste et conseiller du Mi-
nistère belge de la culture française.

Roger Bodart avait publié des essais
consacrés à Montherlant , Plisnier,
Crommelynck et Maeterlinck ainsi que
des recueils de poèmes. Critique litté-
raire, Roger Bodart avait longtemps
collaboré a la page littéraire du «Soir»
de Bruxelles, (ats , afp)

Décès du poète belge
Roger Bodart

La reine Juliana des' Pays-Bas. a
inauguré à Amsterdam le nouveau mu-
sée national « Vincen t Van Gogh ».

Ce musée contient notamment une
exposition permanente de 230 tableaux ,
500 dessins et 700 lettres de Vincent
.Van Gogh. Des œuvres de Gaughin, de
Bernard et de Monticelli, qui ont tous
trois influencé Van, Gpgh, sont égale-
ment exposées dans ce musée.

L'une des salles du nouveau musée
porte le nom du frère du peintre, Théo
Van Gogh, (ats , afp)

Inauguration du nouveau
musée Vincent* van Gogh

à Amsterdam

«Le roi et le général» de Veulo Radev
Historiquement , il semble que l'in-

formation apportée par ce film déjà
ancien (il date de 1966) soit assez so-
lide. Le dernier roi de Bulgarie , Boris ,
allié des Allemands et des Italiens
contre les Grecs et les Yougoslaves,
solidement conservateur, s'oppose au
général progressiste, Zaimov, qu 'il fera
condamner à mort.

Le combat du méchant roi contre le
bon général populaire , celui du bien
contre le mal ? Oui , en partie. Le roi
tente , du reste vainement, de sauver
son trône. Mais il sait aussi , pour son
peuple, qu 'il ne peut le conduire à se

battre contre le peuple russe. Alors il
louvoie , tente de discrètes ouvertures
vers les Alliés.

Ainsi l'auteur du film se icfuse-t-il
à une simplification « commerciale » :
charger de tous les torts le dernier
roi de Bulgarie (à l'Est , la concession
« commerciale » consiste à plaire aux
autorités du parti et aux idéologues
de l'Etat). Ce refus doit être souligne.

La forme est magnifique, belles les
images, dans leur académisme un peu
glacé parfois . (Jeudi , 20 h. 30, Club 44.)

F. L.

«La corne de chèvre» de Methodi Andonov
Un western , disent certains , dont

l'intrigue se déroule il y a 300 ans,
pour montrer la permanence des thè-
mes culturels et des attitudes humai-
nes. Une sombre histoire de vengeance,
celle d'un homme dont la jeune femme
fut violée sous les yeux de sa fille ,
qui s'enfonce dans la solitude de la

nature et son desir de vengeance qu 'il
tente du reste en vain d'insuffler à
son enfant. Mais la haine est une voie
fausse. Ce film défend des valeurs hu-
manistes si souvent . restées à l'hon-
neur dans les cinémas des pays de
l'Est. (Jeudi à 18 h. 15, Plaza.)



Marvin entre dans le groupe mSR
Concentration horlogere

Après un long et patient effort pour
regrouper son capital en mains suis-
ses, chose faite depuis ce printemps,
Marvin entre avec armes et bagages
clans le groupe MSR (Manufactures
d'horlogerie suisses réunies, siège so-
cial à Bienne), qui , le 1er juin dernier,
a repris la totalité du capital - actions
de l'ancienne et prestigieuse manufac-
ture de la rue Numa-Droz.

La prise d'une participation majori-
taire chez Marvin en 1970, par un fi-
nancier américain avait été sentimen-
talement fort mal accueillie dans cette
partie du monde horloger qui fait en-
core du sentiment !

Entre un financier américain et une
famille d'horlogers établie à La Chaux-
de-Fonds depuis 1850, les attaches pour
une manufacture ne sont pas les mê-
mes. Mais le « management » américain
a peut-être précipité un certain nom-
bre de décisions inéluctables auxquel-
les une direction familiale a peine à se
résigner.

L'abandon de la fabrication des
ébauches, puis la fermeture des ateliers
de remontage ont entraîné un certain
nombre de licenciements. Marvin se
reconvertit en comptoir de vente conti-
nuant à approvisionner ses marchés,
principalement la Yougoslavie, la Hon-
grie et la Chine, ainsi que d'autres pays
de l'Est.

Depuis lors, M. Raymond Didisheim
s'est employé à reformer le capital en
mains suisses, le financier américain
ayant décidé d'orienter ailleurs ses in-
vestissements, constatant avec surprise

que le marché horloger est trop spé-
cialisé pour une aventure.

Comme il s'avérait juridiquement
trop compliqué de négocier la vente
de Marvin, société américaine, le finan-
cier mit fin à ses soucis en vendant sa
part à M. Raymond Didisheim qui put
mener à bien les tractations ouvertes
avec MSR.

Ainsi la marque Marvin peut-elle
escompter un nouvel essor, au sein d'un
groupe qu'une direction jeune dynami-
se efficacement.

MSR est un groupe pionnier dans le
domaine de la concentration. Formé en
1962 par Revue Thommen, Walden-
bourg, Vulcain, La Chaux-de-Fonds,
Phénix Watches SA, Porrentruy, Buser
Frères et Cie SA, Niederdorf , ce groupe
s'est immédiatement structuré en vue
d'exploiter son potentiel d'efficacité au
maximum.

Les 40 calibres du groupe furent ra-
menés à huit. Vulcain s'occupa de la
partie commerciale, Phénix et Buser
du remontage, et Revue Thommen de
la production des ébauches. C'est éga-
lement chez Revue Thommen que le
groupe intensifia immédiatement une
production diversifiée dont les bases
existaient.

Aujourd'hui, le groupe MSR réalise
un chiffre d'affaires consolidé de 24,2
millions de francs (en 1972) ce qui ,
pour le secteur horloger du holding
représente une augmentation de 26
pour cent par rapport à 1971. On re-
marquera que c'est dans une période
de tassement des affaires horlogères

que MSR a commence une expansion
qui se confirme. La diversification por-
te sur la mécanique et l'électronique
et, surtout, sur la production d'instru-
ments de mesure de pression, du sim-
ple altimètre de poche à l'appareil so-
phistiqué qui prend place sur le ta-
bleau de bord des avions de ligne, en
passant par l'équipement des radio -
sondes météorologiques et l'appareilla-
ge des instruments géodésiques.

La part horlogere du groupe a été
de 13,4 millions de francs en 1972, et
de 10.8 millions de francs pour la di-
versification.

Les deux marques de MSR « Vul-
cain » et « Revue » se partagent à parts
égales un marché bien réparti sur tous
les continents, « Revue » couvrant plus
spécialement l'Europe, et « Vulcain »
les marchés extra-européens. L'adjonc-
tion de la marque et du réseau de ven-
te de « Marvin » va accroître les affai-
res du groupe dans une proportion
qui ne demande qu'à s'affirmer.

Le personnel en service chez Marvin
sera intègre chez Vulcain, rue de la
Paix, pour compléter l'effectif de 550
personnes des diverses sections du
groupe MSR et participer à la produc-
tion d'environ un quart de million de
montres ancre réputées de qualité. M.
R. Didisheim assure désormais la res-
ponsabilité du département adminis-
tration - vente de la section horlogere
de MSR. Les locaux de Marvin, on
s'en souvient, ont été récemment ache-
tés par le groupe Portescap.

Depuis sa fondation , fait à souligner,
MSR a réinvesti tous ses bénéfices
dans la modernisation et le développe-
ment de ses moyens de production ,
aussi bien pour l'horlogerie que la mé-
canique et l'électronique. Ainsi, la fa-
brique d'ébauches de Revue Thommen,
qui oriente sa production vers des cali-
bres spéciaux, est à citer comme un
modèle du genre.

Bien que très attaché à la montre
mécanique, le groupe MSR prépare ac-
tivement son entrée dans le secteur de
l'horlogerie électronique, avec une idée
originale... G. Bd

Inondations
Hier, à 16 h. 30, à la suite de pluies

torrentielles tombées sur le nord-est
de la ville vers 16 heures, la rue du
Locle a été inondée sur environ 500
mètres. De plus, des caves et locaux
ont également été inondés.

Les PS et le personnel des travaux
publics sont intervenus avec un ca-
mion-pompe: L'eaù s'est résorbée as-
sez rapidement à la rue du Locle, dès
que les chutes de pluie ont cessé. A
priori , les dégâts ne sont pas considé-
rables dans les immeubles inondés.

Les résultats du Tir en campagne 1973
Le Tir en campagne qui s'est déroulé

les 26 et 27 mai derniers s'est soldé par
le palmarès suivant :

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 300 MÈTRES

Maximum 90 points, distinction à
partir de 75 points ou 18 mannequins.
89 points : Fischli Fridolin ; 86 : Gio-
vannoni Richard ; 85 : Kohli Maurice,
Willemin Etienne ; 84 : Stalder Louis-
Philippe junior , Robert-Grandpierre
Christian junior ; 83 : Perrin André,
Geinoz Louis ; 82 : Bourqui Emile, Vau-
thier Francis, Beuret Georges, Andrey
Gérold , Lambert Louis, Russi Pierre ;
81 : Mischler Georges, Frôlicher Frédy,
Boillat Joseph, Froidevaux René, Fa-
rine Francis ; 80 : Wuilleumier Georges,
Meyer Jean-François junior, Jacot
François, Stenz René, Truffer Pius,
Griitter André, Grossenbacher Ernest ,
Schorch François, Ruthenbohler Heinz ;
79 : Frossard Georges junior, Zwygart
Walter junior , Ziegenhagen Adonis,
Jeanmaire Louis, Kohler Numa,
Tschanz Henri, Perroud André, Hugue-
let Aurèle, Voisard Marcel, Zulliger Er-
nest, Hobermuth Walter , Othenin-Gi-
rard Willy, Michel Hans, Favre An-
toine, Dubach Walter , Brugger Ernest ;
78 : Sonderegger Gilbert , Reichenbach
Benjamin, Girardin Albert, Monnier
Georges, Tschanz Roland, Wehrli Char-
les, Turler Marcel ; 77 : Wuillemin
Marc-André junior , Gigon Pierre-
André , Gnaegi Charles, Wicht Henri ,
Muriset Michel , Marendaz Jean , Go-
gniat Pierre, Morel André, Schneebeli
Ernest , Marti Robert , Bussard Jean-
Paul , Deschenaux Henri , Ruckstuhl
Louis, Beutler Rodolphe, Stauffer Wil-
ly, Fankhauser Werner , Flûckiger
Edouard , Dietrich Jean ; 76 : Vanhou-
téghem Philippe junior , Kaufmann
Jean-Pierre, Duplain Maurice, D'Epa-
gnier Robert , Henauer Bruno , Evard
André , Leuenberger Willy, Voirol Ro-
ger, Pfister Aimé, Giger Eric, Jacot
Bernard. Christen Pierre, Christen
Paul ; 75 : Kollros Paul junior , Oberson
Marcel , Noirjean René, Varrin Fran-
çois, Lâchât Roger , Maillard Bernard ,
Chammartin Raphaël, Guillaume Alain ,
Hauser Nicolas, Rey Emile, Munger

Walter , Gogniat Denis ; 74 : Frossard
Michel, 18 mannequins.

A 50 MÈTRES
Maximum 108 points, distinction à

partir de 90 points ou 18 mannequins.
102 points : Steiner Charles, Monnier
Georges ; 101 : Blaser Frédy, Roost
Alex ; 99 : Beutler Rodolphe, Wehrli
Charles, Fischli Fridolin ; 98 : Bossy
François, Bourqui Emile, Geinoz Louis,
Schneebeli Ernest ; 97 : Giovannoni Ri-
chard ; 96 : Berger Daniel, Steiner
Francis, Castioni André ; 95 : Beuret
Georges, Wuilleumier Georges, Berbe-
rat André ; 94 : Ourny Jean-Louis ; 93 :
Racine Marcel, Wampfler André ; 92 :
Reichenbach Benjamin , Huguelet Au-
rèle ; 91 : Hauser Nicolas ; 90 : Gérard
Jacques, Zahnd Willy, Luthi Hans,
Christen Pierre.

Participation à 300 mères : 324 ti-
reurs ; distinctions délivrées : 95.

Participation à 50 mètres : 178 ti-
reurs ; distnictions délivrées : 28.

MOYENNE DES SECTIONS
300 mètres : Les Armes-Réunies, Cat.

Cl , moyenne 78,954 ; Police locale, Cat.
C3, 74 ,917 ; L'Helvétie, Cat. D2, 76,615 ;
Le Grutli , Cat. D 3, 76,333 ; Les Carabi-
niers, Cat. D 2, 75,125 ; Les Armes-de-
guerre, Cat. D 3, 74,833 ; La Monta-
gnarde, Cat. D 3, 72 ,500 ; Les Sous-Offi-
ciers , Cat. D 2, 71,318 ; L'Aiguillon, Cat.
D 3. 71,166 ; La Cavalerie, Cat. D 3,
67,333 ; Les Planchettes, Cat. D 3,
63,833.

50 mètres (pistolet) : Les Armes-Reu-
nies, Cat. A 2, moyenne 92,400 ; Police
locale, Cat. A 3, 83,833 ; Sous-Officiers,
Cat. B3 , 83,578. (E.B.)

Résultats des matchs de hier soir :
Services indus. - Travaux publics 6-0
Boccia - Forges 0-0
Métro - Petit Sapin 1-0

Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10,
troisième match à 19 h. 50.

Graviers I - Nationale Ressorts
Méroz - Cheminots
Bâtiment - Technicum

COMMUNIQ UÉS :
Au Conservatoire.

Une semaine « Porte ouverte », du
lundi 4 au vendredi 8 juin , donnera la
possibilité d'assister aux leçons d'ins-
truments, solfège, chant , rythmique.
Renseignements au secrétariat.
Cercle des Conférences de la Voix Ou-

vrière.
Seul parti à refuser les crédits mili-

taires , le POP est-il contre l'Armée ?
Le POP approuve-t-il les objecteurs de
conscience ? C'est à ces questions et aux
vôtres que le POP veut répondre en or-
ganisant une assemblée-débat jeudi 7
juin , à 20 h. 30, dans l'Aula du Col-
lège des Forges. Orateur Armand Forel ,
conseiller national. Thème : Le POP et
l' armée, milice démocratique ou armée
de classe.
Karl Odermatt cherche les futures ve-

dettes du football.
Samedi 9 juin , 14 h., au terrain de

Beau-Site, de nombreux jeunes de 8 à
13 ans participeront aux éliminatoires
locales du Tournoi Européen de Foot-
ball-Jeunesse 73. Us essaieront de réa-
liser le score le plus élevé dans les 3
épreuves du tournoi : dribbling, tir au
but et tir de penalty, dans chaque caté-
gorie d'âge.

Les gagnants des 22 éliminatoires lo-
cales participeront le 24 juin au stade
St-Jacques à Bâle à la finale suisse. Les
6 gagnants de cette finale seront invi-
tés à la finale européenne à Rome 'où
6 pays s'y rencontreront, (voir annonce)

Suite de la 1ère page

Dans les Grandes-Cyclades, on se
salue en se soufflant dans l'oreille.

Les Japonais enlèvent leur chaussure
droite, mais il paraît que ces usages
disparaissent et que certains mousmés
occidentalisés pratiquent tout bonne-
ment le shake-hand.

Et voilà !
Moi j'ai un copain qui en guise de

salutation me dit toujours : « Qu'est-ce
qu 'on boit ?»  Et naturellement c'est
moi qui trinque.

Evidemment il est aussi difficile
d'aller décrocher une feuille sur un
arbre toutes les fois qu 'on rencontre
une connaissance, que de la saluer...
au pied levé. Et je ne me vois pas
pratiquant le truc éthiopien avec la
mode des jupes courtes.

Mais c'est incontestable, la politesse
se perd...

Et encore, s'il n'y avait que ca !
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Renouveau au Bois du Petit-Château

Les magnifiques aig les ont pris leurs nouveaux quartiers, (ph. Impar-Bernard)

Le Bois du Petit-Château vient de
s'enrichir de plusieurs espèces nou-
velles.

Du vivarium de la Bonne-Fontaine
ont été sortis : un couple d'aigles, un
couple de coatis (petits mammifères
d'Amérique du Sud), un couple de ra-
tons-laveurs, un chat d'Amérique du
Sud et un hibou.

D'autre part , un superbe bouc , de la
race chamoisée a été offert par M.
Berthold Boss, agriculteur aux Entrc-
deux-Monts. Il viendra apporter du
sang frais au troupeau de chèvres.

De nombreuses naissances ont été
enregistrées : des daims, des chèvres

du Valais , des mouflons, des moutons
de Hongrie, un lama.

Rappelons que, pour la santé des
animaux , il est interdit de leur donner
à manger. La nourriture est à remettre
aux gardiens qui la distribueront ju-
dicieusement.

Mais les personnes désireuses de
marquer concrètement leur plaisir à
visiter notre beau parc peuvent le faire
en glissant leur don dans une des tire-
lires. L'an passé, une somme de 800 fr.
a été récoltée. La Direction des tra-
vaux publics profite de l'occasion pour
remercier chaleureusement les géné-
reux donateurs anonymes.

Bienvenue aux libraires
et éditeurs romands

Les congres se succèdent a un
rythme accéléré à La Chaux-de-
Fonds ! Après celui des lithographes
suisses, avant celui de la Société
suisse d'oto-rhino-laryngologie, c'est
celui de la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande
(SLESR) qui se tient en nos murs
depuis hier.

L'assemblée générale des libraires
et éditeurs romands se tient ce ma-
tin au Club 44, après une réception
offerte par la section cantonale de
la SLESR. Auparavant, hier après-
midi, chaque groupe de la société,
celui des libraires, celui des édi-
teurs, et celui des représentants-
dépositaires, avait tenu sa propre
réunion, soit à l'Hôtel-Club, soit au
Club 44. Hier soir , avant le repas
des délégués à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, l'apéritif leur avait été of-
fert par la commune. Un fâcheux
malentendu, dont on espère qu'il ne
ternira pas l'image hospitalière de

la cité que nos hôtes devraient em-
porter, a malheureusement fait
qu'aucun représentant de l'autorité
communale n'a pu saluer la réunion.
Cet incident protocolaire sera sans:
doute réparé aujourd'hui.

A l'issue de l'assemblée générale,
la SLESR se rendra en car à Tête-
de-Ran où cette fois, c'est l'Etat de
Neuchâtel qui offrira le vin d'hon-
neur ; après quoi les délégués pren-
dront leur dernier repas en terre
haut-jurassienne. Dernier pour cet-
te fois, car en leur souhaitant la plus
cordiale bienvenue dans notre ré-
gion et en formant nos voeux pour
des débats fructueux, nous espérons
bien qu 'ils sauront profiter par la
suite des agréments du Jura neu-
châtelois pour y revenir, non pas
travailler, mais s'y recréer !

Nous reviendrons par ailleurs sur
ces assises dans notre prochaine
édition. (Imp.)

L'essence à tous prix
Le préposé à la surveillance des

prix , M. Léo Schurmann, n 'a pas
laissé passer sans réagir le projet
d'augmentation du prix de l'essence
à la pompe. Comme on peut le lire
dans nos informations suisses, M.
Schurmann a décidé de soumettre
pour l'instant cette augmentation au
contrôle, c'est-à-dire que l'on doit
en rester au statu quo. Dans les
Montagnes neuchâteloises, un cer-
tain nombre de garages n 'avaient
d'ailleurs pas encore procédé à la
réadaptation de 1 à 3 centimes an-
noncés. Ils n'auront donc pas à re-
venir en arrière. Il n 'en a pas été
de même pour tous comme le mon-
tre une rapide enquête effectuée
auprès des distributeurs. En effet ,
sur ordre des compagnies, nombre
d'établissements avaient augmenté
leurs prix de 2 centimes depuis hier
matin. D'autres, plus rares, avaient
immédiatement sauté sur l'occasion
et augmenté de trois centimes dès
vendredi ! Mais la situation devrait
rapidement , sinon immédiatement,
être normalisée, le contrôle des prix
devant être sérieusement appliqué.

(L)
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LUNDI 4 JUIN
Promesses de mariage

Salvi Renato, vendeur d'automobiles
et Sabalo Letteria Candida. — Argen-
lon Alexandre Marcel Pierre, peintre
d'enseignes et Aubry Suzanne Ida Lu-
cine. — Wegmuller Erwin , machiniste
et Fontana Marguerite.

Mariages
Reichen Jean-Michel, agriculteur et

Mottier Andrée Mina. - De Carlo Al-
fredo Benedetto, aide mécanicien et
Santoro Benedetta Marianna. — Mat-
they-de-1'Endroit Roland André, fonc-
tionnaire fédéral et Oppliger Simone
Gilberle.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
Collège Bellevue : 20 h. 30, handball,

HC Granges.
Galerie du Versoix : gravures ancien-

nes et tableaux : 9 h. à 12 h.,
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., expo-
sition Julien Dinou.

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : 14 h., à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue 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,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
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.

MEMENTO
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Du 3 au 15 août 1973 se déroulera à
Munich le 21e Concours international
de formation professionnelle. Parmi
seize nations d'Europe et d'Asie, la
Suisse y participera avec 25 concur-
rents. Réservé aux apprentis ou aux
jeunes ouvriers âgés au maximum de
21 ans, ce concours mettra 32 profes-
sions diverses en compétition.

Seuls des jeunes professionnels hau-
tement qualifiés sont choisis pour
représenter leur pays dans cette
compétition, aussi des concours de sé-
lection sont organisés sur le plan natio-
nal de chaque pays concurrent. En
Suisse, pendant le mois de mai, des
concours de sélection ont été organisés
dans différentes régions-du pays et tout
particulièrement en Suisse romande,
berceau des écoles techniques et de
métiers. C'est ainsi que la semaine pas-
sée, l'Ecole de mécanique de notre ville
avait la tâche d'organiser, pendant trois
jours , un concours de sélection pour les
professions de tourneurs, fraiseurs et
mécaniciens faiseurs d'étampes. Pen-
dant dix-huit heures, huit concurrents,
en majorité de Suisse alémanique, se
sont affrontés pacifiquement dans la
pratique de leur spécialité en vue de
faire partie de la délégation suisse. Un
groupe d'experts formé de trois maitres
de l'école et de deux délégués des can-
tons de Berne et de Lucerne ont , après
contrôle de tous les travaux, sélec-
tionné les concurrents suivants :

tourneur : Zahnd Martin , Sulzer Frè-
res S. A., Winterthour ; fraiseur : Fehr
Armin, Sulzer Frères S. A., Winter-
thour ; mécanicien faiseur d'étanpes :
Gehrig Martin , Hasler S. A., Berne.

Ces trois jeunes professionnels, ainsi
que tous les sélectionnés des autres
professions, pourront donc tenter le
succès à Munich, succès qui peut se
concrétiser par l'obtention d'une mé-

daille d'or , d'argent ou de bronze et une
place d'honneur pour notre pays et son
industrie.

Parmi la liste des neuf experts suis-
ses qui feront partie des jurys de ces
concours de Munich, nous relevons
avec plaisir la présence de Mme E.
Klingele, de notre ville, qui fonction-
nera comme jury dans la profession de
coiffeuse pour dames.

Par ailleurs, un autre de nos conci-
toyens, M Albert Guez, directeur de
l'Ecole de mécanique, représente notre
pays comme délégué technique au sein
du comité international d'organisation
du concours.

Sélection chaux-de-fonnière pour le Concours
international de formation professionnelle
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elles sont phénoménales...
les nouvelles machines à laver Menalux / Arthur Martin !
Trois modèles de machines à ... et tous les avantages du
laver s'offrent à votre choix. chargement par le dessus : PROFITEZ...
Trois modèles automatiques plus besoin de se baisser, de nos conditions spécia-
à « trempage biologique ». possibilité d'ajouter du linge les qui vous permettront

en cours de lavage, etc... de faire une bonne affairel
• 12 à 20 programmes
• 5 kg de linge »»IW^̂ M MM T ¦ t m m *»à a m. * JUIML
• Largeur 50 cm Bl ^̂ ^H i I LJ I J k fil : i. ' ÈT^U jj B• Email  MXMÏIMI ¦ T̂^Pï^rtMn-TBl^^ f̂-M^T B̂'
• Tambour acier inox , elc... MMPMB BBLJ ¦ W H ¦ L̂ JMM Kil*»»L>JJLUJiM

En vente aux

SERVICES INDUSTRIELS Le Locle¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n ¦¦ B

Nous engageons pour tout de
suite

personnel
féminin
pour différents travaux en ate-
lier.
Mise au courant par nos soins.
Système de rémunération mo-
derne.

Faire offres ou se présenter à

FINIR
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

Avis à nos lecteurs I
et à nos clients de publicité I

L IMPARTIAL I
ne paraîtra pas le lundi 11 juin (Pentecôte).

Les ordres pour le numéro du mardi 12 juin
seront reçus jusqu'au jeudi 7 juin
à 17 heures.

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis
mortuaires pourront être transmis à notre
rédaction, jusqu'à 22 heures.

Administration de «L'Impartial»
Feuille d'Avis des Montagnes

MONTRES TERIAM SA
23-25, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite :

HORLOGERS DÉCOTTEURS
bien au courant des montres auto-
matiques.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage,
mise au courant par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone auprès
de notre service du personnel, interne 32.

I ] NOUS CHERCHONS

1 FRAPPEURS¦

pour la rentrée des vacances hor-
logères.

OUVRIÈRES
pour petits travaux variés.

S'adresser à :
OFFEX S. A.
Serre 134 ou Doubs 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

•% A VENDRE

VÉLO DE
COURSE

avec jantes mi-"'

courses.
Tél. (039) 23 86 79
18 h. 30 - 19 h.

A VENDRE

NSUTT
année 1970,
expertisée,
70.000 km.,

parfait état.

Tél. (039) 23 17 61
heures des repas.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. J,
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34

GRAND BAHUT rustique rénové de par-
ticulier. Tél. (039) 22 37 35. 
ACCORDÉON diatonique Do-Fa, par-
fait état. Bas prix. Tél. (039) 23 35 82
heures des repas.

¦VIEILLES POUPÉES, poussettes, pota-
gers, tous jouets avant 1930, pour parti-
culier. Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heu-
res repas. (Je me rends à domicile.)

VÉLO d'occasion, pour garçon de 10-12
ans. Tél. (039) 23 31 51.

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche

j pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du personnel
, de Caractères S. A., rue du Plan 30,

2000 Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

PENTECOTE
Dim. 10 juin Dép. 7 h. 45

LAUSANNE - MONTREUX -
VILLARS - COL DE LA CROIX -
COL DES MOSSES retour par

MORAT.
Dîner compris

Fr. 40.— AVS Fr. 36.—

Lundi 11 juin Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 15.— AVS Fr. 13 —

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

HOTEL DU LAC - LES BRENETS
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services, et

EXTRA
Tel (039^ 32 12 66

Chaussures
Mottet

Le Locle
CHERCHE UNE

vendeuse
ou débutante vendeuse.

Bonne ambiance de travail.
Tél. (039) 31 44 44

Menuiserie
Schneider

2125 LA BRÉVINE
Fenêtres DV - verres isolant

Parquets - Ponçage
Devis sans engagement.

Tél. (039) 35 13 24

|j>|frMEBIgyl
du Marché

LE LOCLE
cherchent tout de suite,

CHAMBRE MEUBLÉE
pour une employée

Tél. (039) 31 46 55

A louer au Locle
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
I environ 30 m2.
I Ecrire sous chiffre
I OFA 2435 Zi, Orell
I Fussli -Werbe AG,
I 8022 Zurich.

CONFISERIE

Jean AMSTALDEN
LE LOCLE

VACANCES
ANNUELLES
DU 5 AU 25 JUIN 1973

RÉOUVERTURE
MARDI 26 JUIN 1973

GEORGES ROBERT
USINE DE LAMINAGE

DE LA JALUSE

désire spécialiser plusieurs

TRAVAILLEURS
Pour ambitieux, possibilité de se

créer une situation de valeur.

Tél. (039) 31 35 19, LE LOCLE

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre

f journal

Appartement
A LOUER

I 2 pièces, WC inté-
I rieurs, chauffage à
I mazout, location
I modeste..
I Libre tout de suite.

! Tél. (039) 31 28 74,
I Le Locle.

A VENDRE
I pour cause de dou-
I ble emploi,

VW
I année 1964, exper-
I tisée, freins neufs,
I en très bon état.
I Bas prix.
I Tél . rnafh 91 R4 B?.

Feuille dAvis des Montagnes oaBSB

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

cherche

EXTRAS
pour fins de semaines.



FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX DHNIS,DE RéGLISSE.
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE!

•̂ u^̂ JS* ***mitktw- «asteE-i» Les Fils de Maurice Collé et Cie APéRITIF ANISÊ4S'

Les écoliers des Brenets peuvent
facilement dépenser leur énergie
J'ai pris connaissance d'une tribune

libre relative à certaines limitations
concernant la cour du collège des Bre-
nets. Il me semble qu 'il n'y a pas de
quoi fouetter un chat ni de quoi se
faire du souci au sujet des récréations
accordées aux élèves. La décision du
Conseil communal , basée sur des rai-
sons de sécurité, n'aurait pas dû ap-
peler une telle contestation.

Les Brenets, c'est un joli coteau qui
accueille une poignée de maisons, de
l'Adeu jusqu 'aux Pargots. Un enfant
descend du Châtelard jusqu 'au Pré-du-
Lac, en moins de dix minutes. Je rne
souviens, pendant les récréations, d'ê-
tre monté à la gare pour voir danser
les poupées mécaniques, d'avoir fait
la Crète aller et retour pour mettre
une briquette dans un fourneau , d'avoir
fait vingt fois le tour du temple pour
singer les coureurs cyclistes , d'être allé
boire un verre de sirop à l'Adeu ou
d'être resté mollement assis sur un
mur... en attendant la cloche. Jouer
au ballon , c'était une belle chose mais
ça ne valait pas le coup de s'y mettre

sérieusement pour un quart d'heure.
A moins de soigner individuellement sa
technique du maniement de balle. Un
exercice pour fanatiques seulement.

U y a des villes, de très nombreuses
villes, où les collèges ne possèdent
qu 'une seule et unique cour pour ac-
cueillir , aux récréations, une grande
niasse d'enfants. Et ceux-ci doivent se
contenter de s'aérer les poumons quand
ils ne sont pas obligés de respecter un
sens giratoire. Et s'aérer les poumons
à Los Angeles ou Tokio c'est une image.

Les écoliers des Brenets n'ont be-
soin que d'imagination pour vivre leurs
récréations. Les choix sont très éten-
dus et les limitations peu importantes.
Et puis il faut également rappeler que
permettre la pratique du football dans
une cour de collège, c'est donner un
terrain à une dizaine de « grands » qui
laissent les autres « compter pour beur-
re », et c'est faire fuir les filles qui
craignent d'avoir à reprendre de la
tête un boulet de canon perdu.

S. LECOULTRE

Coupons, coupons du bois !

Lors de récentes coupes de bois sur le territoire de la commune des Brenets ,
d'importants dégâts ont été occasionnés aux chemins, clôtures, forêts, et maté-
riel. Un banc a été détruit. La jolie petite plage de L'Ârvoux présente un regret.

:, table spectacle. Des branches, troncs et débris divers l'encombrent. Au moment
où la saison touristique débute et où les promeneurs vont affluer en ces lieux,

{ g ; chacun .souhaite qu'ils soient rapidement remis en état, (photo dn)

Demande de crédit pour les canalisations de Bellevue
Avant la séance du Conseil général

Dans le cadre des travaux qu'a néces-
sité l'épuration des eaux usées, il a été
procédé à un examen général de l'état
des anciennes conduites. On a constaté
que plusieurs collecteurs sont en mau-
vais état et qu 'il est nécessaire de les
remplacer.

C'est le cas notamment de la cana-
lisation de la rue de l'Hôpital et de la
partie ouest du quartier de Bellevue,
ainsi que celle du Soleil d'Or qui re-
çoit les eaux usées de la partie ouest
des Monts. Il est nécessaire actuelle-
ment de poursuivre 'l'action commen-
cée en 1972 dans la partie inférieure
de la rue de l'Hôpital. Pour cette action
de salubrité, les services communaux
ont établi deux projets.

Le premier projet concerne la pose
d'une nouvelle canalisation de 372 mè-
tres de longueur qui, partant de la
canalisation posée l'an passé, aboutira
à l'angle sud-est de la fabrique Hugue-
nin-Médailleur. Elle récoltera les eaux
de la rue de l'Hôpital dans sa partie
supérieure ainsi que celles de Bellevue
dans sa partie ouest. Le coût de ces
travaux se monte à 100.000 fr .

Le second projet , prévoit la pose d'un
nouveau collecteur de 525 mètres da

longueur , partant de la jonction de
l'hôpital et de Bellevue pour , aboutir
à la jonction des rues du Soleil-d'Oi
et des Petits-Monts. Ces travaux sont
estimés à 150.000 fr.

Tenant compte de la nécessité d'éta-
ler les dépenses, le Conseil communal
propose au Conseil général d'adoptar
le crédit de la première tranche des
des travaux, soit 100.000 fr. Le collec-
teur qui sera posé comprend deux tron-
çons. Huit chambres de visites seront
construites, ainsi que 16 dépotoirs pour
la récolte des eaux de la route. La se-
conde tranche de travaux fera ulté-
rieurement l'objet d'une nouvelle de-
mande de crédit.

UN CHEMIN A LA COTE
DU RAYA

Le projet de construction d'un en-
semble de maisons familiales à la côte
de Raya ayant reçu de la commune la
sanction préalable , il convient de doter
les 22 maisons prévues d'un chemin
d'accès d'une longueur de 120 mètres
et de 5 mètres de largeur.

Les travaux de terrassements, puis
la pose d'une fondation ar.ti-gélive

avec isolation de plaques de polysterol
expansé comprendront le revêtement
de cette fondation d'un enrobé à chaud
de 6 cm. d'épaisseur sur lequel sera
posé, l'année suivante un tapis de 3 cm.
d'épaisseur. Le chemin sera délimité
par deux rangs de pavés II y est pré-
vu également la pose d'une canalisa-
tion et la construction d'un mur de
soutènement d'une longueur de 30 mè-
tres en aval de l'accès.

Le coût total des travaux de l'ouvra-
ge se monte à 180.000 fr. Mais, en con-
sidérant que ce chemin est exclusive-
ment destiné aux maisons familiales,
la commune propose de fixer la par-
ticipation des propriétaires bénéficiai-
res au 50 pour cent de l'investisse-
ment total , ce qui représente un mon-
tant d'environ 4100 fr. par immeuble

Le Conseil général aura à se pro-
noncer sur ce crédit dans sa séance
de ce soir.
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MEMENTO

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

Les Ponts-de-Martel

La cérémonie officielle du 125e anni-
versaire de la Fabrique Jaquet-Hugue-
nin s'est déroulée à l'hôtel du Cerf. La
séance a été ouverte par M. Roger
Guye , lequel a salué chacun et plus
spécialement les invités. Parmi ces der-
niers, relevons la présence de M. An-
ker , président du Conseil d'administra-
tion ; de MM. Bernhard et Vaucher ,
directeurs à Bienne ; de M. Ducommun ,
président du Conseil communal ; de
Mmes Guye et Jaquet , petites-filles du
fondateur de la fabrique ; et de M. Sa-
muel Emery, ancien directeur.

M. Guye fait un bref rappel de l'his-
toire de l'usine II se plaît à relever la
stabilité du personnel puisque, depuis
1948 , il a fêté 39 personnes pour 25 ans
d'activité , 48 pour 40 ans, et 18 pour
50 ans.

M. Anker , au nom du Conseil d'ad-
ministration , remercie le personnel

pour le travail effectué Aujourd'hui ,
l'évolution est très rapide, et chacun
doit faire preuve de souplesse pour
s'adapter au rythme actuel .

M. Bernhard se déclare confiant pour
l'avenir des Fabriques de Ealanciers
Réunies S. A. M. Emery, quant à lui ,
salue spécialement les anciens avec les-
quels il a travaillé.

Le président de l'exécutif communal ,
M. Ducommun , a apporté les félicita-
tions des autorités. Il a formulé des
voeux pour l'avenir de l'entreprise.

M. Lenhardt remercie, au nom du
personnel , la direction d'avoir bien
voulu associer les ouvriers et les re-
traités à cette fête. La soirée s'est pour-
suivie dans une ambiance agréable ,
avec des interventions fort réussies de
La Miliquette , tandis que « Bouillon :> ,
fantaisiste - imitateur, dérida l'assem-
blée par quelques bonnes histoires. (CD

Dernier acte du 125e anniversaire
de la fabrique Jaquet-Huguenin

—HEBS— Feuille dAvis desMonîaanes —BBEBSIM
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Un sculpteur cohabite avec un photographe

Le photographe Denis Brihat : des salades ! (photos Impar-Bernard)

L'hétérocrisme qui préside aux expo-
sitions organisées par la fondation du
Grand-Cachot a cela de bon, qu'il est
en dent de scie. Le moyen succède
au très bon et l'excellent efface des
images passables. On ne peut guère
se montrer indifférent aux œuvres pré-
sentées dans la j olie ferme. Même si
parfois le cadre a plus de maj esté
que les objets qui y sont entreposés.
Et, il est arrivé que des objets y soient
entreposés , soi-disant au nom de l'art.

KEINHOUD: C'EST «DINGUE»
ET ATTACHANT

Reinhoud, c'est un Flamand qui vit
sa quarantaine en s'offrant une célé-
brité mondiale. Pour la fondation du
Grand-Cachot, c'est un hasard bien-
venu que de l'avoir happé, au passage,
pour une première suisse. Ses œuvres
ne permettent pas le moindre doute,
elles dépassent nos traditions académi-
ques, elles fusillent les prétentions
d'une quelconque école et cristallisent
dans l'esthétique de notre siècle, ses
tourments et ses angoisses. Plus briè-
vement dit , elles sont les caricatures
monstrueuses de nos attitudes quoti-
diennes. Un être objectif et intelligent
ne peut s'empêcher de s'y reconnaître.

Reinhoud n'est pas un sculpteur au
sens propre du terme. De ceux qui
vont chercher dans un bloo de pierre
une forme qui semblait y dormir. Il ;
travaille le cuivre, le fer, le laiton et
soumet sa matièOT à de savantes sou- ¦

dures. Pour ça, ce Flamand-là est un
fameux soudeur ! Mais peu importe la
technique puisqu'elle débouche sur une
réussite flagrante. Il présente une lar-
ge série de petits personnages qui sont
tout en gueule, en bras, en doigts et en
torses caricaturés avec une maîtrise
de professionnel. Et il y a encore de
l'esprit dans les titres que l'auteur
donne à ses sujets. Le dédain est véri-
tablement dédaigneux et les études sur
la migraine sont criantes de vérité.

Comme une main démesurément
énervée qui tente d'apaiser un front
assailli. Reinhoud , c'est un art du ving-
tième siècle par la technique, et un
art de toujours par la manière. Des
volumes qu 'on peut contourner sans y
trouver de faille et des expressions
stigmatisées dans des faits divers de
la vie quotidienne qui prennent alors
des visages dramatiques. Reinhoud,
c'est « dingue » mais c'est attachant
On aime voir, revoir et rerevoir. Et ça
n'est pas gauchiste, fasciste ou mô-
mier. C'est simplement inscrit dans le
temps, au nom de l'art plastique.

UN INGÉNIEUR DE LA PHOTO:
DENIS BRIHAT

La photo est-elle un art ? Oui disent
Cartier-Bresson, Isy, etc.. Oui disent
encore ceux, qui par l'effet d'un hasard,
ont saisi accidentellement une .belle ,..
image^ -Le-r monde,1 -en- •> général, vveut
bien que la photo soit un art.

Nous avons été séduits par l'affiche "
publiée par Denis Brihat. Celle-ci re-
présente une poire tellement bien cro-
quée qu'elle fait immédiatement penser
à une académie féminine. Un morceau
de Brigitte Bardot vu par le Créateur !
A voir et à croquer !

Le premier étage de la ferme du
Grand-Cachot est réservé à Brihat. Le
photographe ne ressemble pas à son
affiche. Il est plus technique, plus
sophistiqué et moins amusant. Cela ne
veut pas dire qu'il n'y a pas de qua-
lités dans l'œuvre produite. En simple
profane , nous avons ressenti comme
un petit malaise devant des produc-
tions qui nous semblent plus se ré-
férer à la chimie et au traitement
mécanique et répété de poses, fort
belles d'ailleurs. Ceci dit, nous avons
regardé et reregardé les photos expo-

sées par Brihat. Elles sont belles et
méritent non seulement l'attention mais
la méditation.

UN GRAND BRAVO POUR
LE GRAND-CACHOT

Nous suivons chaque exposition du
Grand-Cachot et nous sommes parfois
restés sur notre faim. Nous avons com-
pris le phénomène de la dent de scie
et nous avons espéré des réussites.
Cette fois-oi, nous sommes comblés. Le
Grand-Cachot accueille une double ex-
position qui mérite la visite d'un grand
nombre et l'audience des connaisseurs.

S. LECOULTRE

Un sculpteur fameux : Reinhoud.

Prochain Conseil général
Les conseillers généraux se réuni-

ront vendredi prochain à 20 h., à la
salle communale, et débattront des
comptes 1972 ; d'un rapport du Conseil
communal au sujet de demande de
pension ; et d'un arrêté modifiant le
règlement communal du service de sû-
reté contre l'incendie, (cl)

Exercice de sauvetage
***fèrrafë8Hblr7 flans 'le ' 'Cadre'̂ l'e-

xercice annuel d'été du corps des sa-
peurs pompiers, la section locale dos
samaritains a pris une part active. En
effet, le capitaine Jean Bonnet et MM.
Vermot, moniteur, et Kuster, président
des samaritains, avaient préparé soi-
gneusement les exercices de sauvetage
à réaliser, en l'occurrence l'évacuation
des blessés du premier étage de la salle
communale supposée en feu. Vu les
circonstances, les sauveteurs, le corps
des sapeurs-pompiers, devaient procé-
der depuis les fenêtres du 1er étage.
Dans ses grandes lignes, l'exercice s'est
très bien déroulé, les quelques erreurs
commises ont démontré une fois de
plus l'opportunité de ces entraînements
de sauvetage, (cl)

Trombe d'eau
L'orage qui a éclaté hier vers 16 h.

a été bref , mais d'une rare violence.
Accompagné de grêle, la pluie tom-
bant en trombe a fortement saccagé
les jardins, transformant un instant la
route en rivière, et a inondé quelques
caves, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Participant au championnat romand
par équipes 1973 à Fribourg, jeudi 31
mai , les cyclistes loclois se sont com-
portés de façon fort honorable. Le VC
Edelweiss I, équipe composée de Ar-
thuis , Steiner , Girardet et Rawyler ,
s'est en effet classée douzième, alors
que la seconde équipe locloise, formée
de J. M. André , J. Jeanneret , E. Toc-
cagni et M. Casasnovas, se hissait au
21e rang. Organisée cette année par le
VC Fribourg, l'épreuve se disputait sur
une distance de 69 km. 900 , parcours
effectué en 1 h. 38'37"3 par le vain-
queur VC Roue d'Or Renens I. Les
équipes locloises couvrirent la distan-
ce respectivement en 1 h. 46'13"5 et 1 h.
49'56"6.

Deux équipes locloises
au championnat cycliste

romand par équipes

En raison des travaux de réfections
des chaussées aux sens uniques , il a
fallu installer des chicanes de détour-
nement pour permettre ces importants
travaux. Les automobilistes venant de
l'extérieur ont dû trouver Le Locle
bien malaisé à traverser. Mais ceux qui
ont appris que le slalom n 'est pas seu-
lement une discipline hivernale sont les
propriétaires de voitures habitant les
Jeanneret , la Jaluse et la Plateau.

Le pensum est bientôt terminé, mais
avant de leur livrer une magnifique
chaussée, avec passages pour piétons
incorporés , on leur demande un petit
effort supplémentaire , car le détour-
nement qu 'ils connaissent sera prolon-
gé jusqu 'à la rue de la Banque.

Quelques jours encore et vendr edi ,
tres vraisemblablement , les chaussées
seront de nouveau ouvertes à la circu-
lation, avec un revêtement impeccable.

Encore un petit effort
demandé aux automobilistes

VENDREDI 1er JUIN
Décès

Monot née Pellaton Edith Hélène ,
née le 14 janvier 1912, épouse de Fcr-
nand Alfred.

Etat civil
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ACHAT VENTE RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel
ÊBÈNISTERIE LA CHAUX-DE-FONDS
Bel-Air 15 Tél. (039) 23 06 45 - 23 37 53

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
• tion gratuite : \
:Nom :
* ——. .
: Rue :
* —-. , . , _ _ •
I Lieu c u :
• m
m •

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

«

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

secrétaire de direction «
sachant correspondre en anglais et en
allemand.

Travail intéressant et varié pour per-
sonne ayant de l'initiative.

Faire offres à :
RELHOR S. A., 74 , rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44.

Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

1 PHOTO G éANTE"!
en noir jusqu'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu'à 2,5 m. en une pièce

| STUDIO PERRET ]
Rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84/22 43 13

LOCAUX
INDUSTRIELS

A LOUER
belle situation
superficies :

100 m2 et 150 m2.

Ecrire sous chiffre
HD 14043, au bu-
reau de L'Impartial.

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03

USÉE D'une bonne région...
Wp% les œufs extra frais
*|p du Valanvron

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

j$jp8§k Studio Coiff ure

IHUÊj . ̂  ff 
J* T0lI)°urs au semce de votre beauté

WÊtli  ̂ a Tél. 23 78 78

RENAULT R-6L
gris-argent, modèle 1970, 40 000 km., en parfait état,

expertisée plus garantie

Garage de La Brinaz , YVERDON, tél. (024) 2 76 81 - 82

O' i i' i'"i li l'i ."M . ¦ 'inip. . ! .
EXPOSITION - VENTE

, .  . i , . i  i .,., 
• '

.
' '¦ ' "¦¦ ' - l < ¦

• '. - ¦

LIVRES
DE HONGRIE ET DE FRANCE

Halle aux enchères

Rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds

du 1er au 8 juin 1973

Ouvert tous les jours de 14 h. à 21 h. i

TOUS CHARBONS
MAZOUT
BOIS POUR CHEMINÉE
Profitez des prix d'été !

COMBUSTIBLES MATILE
1er Mars 25 - Tél. (039) 222315

t/wâvJàr/j m»JSr/M \m m /̂émmWàrlr /

ĵpfe ' Fr. 26.-

carrosserie-peinture j
SIMCA t̂m\ vente et service
CHRYSLER XAàè Garage de l'ETOILE
SUNBEAM ĵg2« 2300 La Chaux-de-Fonds
MATRA *̂WMW Tél. (039) 2313 62



L'Association neuchâteloise des
oeuvres et travailleii fl'S sociaux

, Nous avons rendu compte dernière-
ment de l'assemblée tenue à Neuchâtel
par l'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux. Cette asso-
ciation a été créée en 1943 en collabora-
tion avec l'Etat, par des institutions
privées et des. personnes physiques ou
morales exerçant une activité sociale.
Elle coordonne et développe l'action so-
ciale dans tout le canton de Neuchâtel ,
elle encourage les efforts des œuvres
et des travailleurs sociaux

Ses tâches sont multiples. Parmi les
principales ,' mentionnons , :

— La coordination et la planifica-
tion 'des activités sociales des institu-
tions privées et publiques, en collabo-
ration avec l'Etat et les communes ;

¦— Conseiller et aider les œuvres et
les travailleurs sociaux ;

— Fournir à ses membres de la do-
cumentation et des informations relati-

ves au travail social dans le canton , en
Suisse et à l'étranger ;

¦—¦ Promouvoir ou créer des institu-
tions sociales, notamment en matière
de prévoyance et d'assurance ;

— Renseigner la population sur les
activités des oeuvres et des travailleurs
sociaux et mettre à sa disposition un
service d'information sociale.

L'Association se compose de mem-
bres individuels, de membres collectifs
et de membres soutiens , répartis en
cinq sections. Ses ressources provien-
nent des cotisations , de subventions, de
dons et de legs, des revenus de la for-
tune et de la rémunération de gérances
et de travaux .confiés à l'Office social
neùchâtelois.

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et'travailleurs sociaux est présidée
par M. Rémy Schlâppy, conseiller
cVF.tat, et dirigée par Mme Jacqueline
Bauermeister. (rws)

Une société plus jeune que jamais
Un centenaire bien fêté à Saint-Sulpice

Après la fête des musiques du Val-
de-Travers, un nouveau comité d'or-
ganisation , présidé par M. Biaise Mat-
they, profit ant des installations déjà
en "place, a travaillé depuis le début
de l'année pour la commémoration du
centième anniversaire de la section lo-
cale de gymnastique.

Les manifestations ont débuté ven-
dredi soir par un match au loto qui,
malgré un orage, a laissé un résultat
conforme aux prévisions budgétaires.

Samedi, ce fut une soirée populaire
villageoise avec le concours de divers
groupements : Fanfare l'Union , section
pupille actif et dames gym., sélection
de l'équipe suisse et cadres de l'équipe
neuchâteloise à l'artistique. La sym-
pathique Chanson neuchâteloise et
un bal clôtura cette seconde journée.

Le dimanche , journée officielle , a
débuté par un culte présidé par M.
Daniel Attinger qui a apporté un mes-
sage biblique avec la collaboration d'un
groupe de jeunes gens. Après un con-
cert-apéritif , la Canine a servi plus de
150 couverts.

La cérémonie officielle du centenai-
re a débuté par un message du pré-
sident qui a rappelé les paroles pro-
noncées en 1373, lors de la fondation
3e la section. A savoir que la Société
fédérale de gymnastique assure de
répondre par sa conduite à la con-
fiance qu'on lui a témoignée. Le but
qu 'elle se propose de remplir doit être
.m stimulant au moral et au patrio-
.isme des habitants de Saint-Sulpice.

M. Rasse, do la section marraine de
.Yîôtiers, a eu le plaisir de remettre
officiellement la nouvelle bannière ae
a section de Saint-Sulpice , qui rempla-
ce la seconde acquise en 1920.

Au nom de l'Association cantonale
ie gymnastique M. Albert Perrin , vice-
président , a apporté avec des félicita-
ions, des vœux de prospérité en
faveur de la section de Saint-Sulpice.
\ cette occasion , il a remis une couron-
ie de lauriers d'or. M. Robert Jeanne-

ret , président de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers tout en exprimant
sa joie, a signalé que Saint-Sulpice
est la huitième société du Val.-de-
Ti avers qui a fêté son centenaire. A
son tour M. Ely Tacchela , respon-
sable de l'organisation cantonale Jeu-
nesse et sport, a apporté le salut du
gouvernement cantonal neùchâtelois
et assuré que l'Etat est prêt à apporter
un appui moral et administratif concer-
nant toutes les organisations touchant
aux sports.

Le président du Conseil communal ,
M. Maurice Tuller a formé des vœux
pour la prospérité de la Société fédé-
rale de gymnastique.

Citons les groupements suivants qui
ont remis des présents à la centenaire :
l'Union des sociétés locales , le Foot-
ball-Club, l'Echo de la chaîne et la
fanfare l'Union.

Ainsi comblé, le président de la sec-
tion locale, M. Eric Ccchand, a exprimé

sa vive reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué d'une ..façon ou d'une
autre à la fêle. Il a rappelé les succès
de la société durant les vingt dernières
années, ainsi que les moments diffi-
ciles. Après ces discours, là scène fut
laissée aux gymnastes. La section mar-
raine de Môtiers fut la première à
présenter , lofus la direction de M. Si-
mon , le travail des pupillettes au tapis ,
aux barres assymétriques ; et le moni-
teur , Michel Vaucher, commanda à.ses
actifs des sauts au trampoline Puis le
groupe artistique des pupillettes de
Boudry, sous la direction de M. Jean-
Claude Bays, fit une démonstration-fort
remarquée à la poutre, aux barres
assymétriques et au tapis. Le commen-
tateur , M. Jean Stgudler, sut. animer
et divertir l'assemblée par ses récits
et communications judicieuses. Chaque
production a été vivement applaudie,
et le comité peut être heureux d'avoir
atteint le but qu'il s'était fixé, (rj)

Après un accident mortel
Tribunal de police

Le 6 janvier dernier, au début de la
soirée, un accident mortel de la circu-
lation s'est produit sur la route Buttes-
Fleurier, au lieu-dit Le Crêt-de-la-Ci-

L'audienee a été présidée par M.
Jean-François Béguin , suppléant ,
assisté de M. Adrien Simon-V ermot,
substitut-greffier.

ze. Un automobiliste, J.-L. S., qui rou-
lait de Buttes à Fleurier à une vitesse
modérée, 60 kilomètres à l'heure en-
viron , a opéré à un certain moment un
croisement avec une voiture venant en
sens inverse. Les deux voitures mirent

leurs phares de croisement. Dans l'es-
pace libre entre les deux voitures, il
n 'y avait en vue aucun piéton , notam-
ment dans le sens de marche de l'auto
de S. Tout à coup, J.-L. S. vit , devant
le phare droit de sa machine, un hom-
me qui tournait le dos. Le piéton fut
happé par la voiture et projeté sur le
capot pour retomber sur la chaussée
une vingtaine de mètres plus loin , ina-
nimé. 11 s'agissait d'un habitant de
Fleurier , M. Fernand Sommer, qui fut
relevé avec une fracture du crâne et
de la colonne cervicale, un enfoncement
de la cage thoracique et d'autres bles-
sures.

Il décéda en arrivant à l'hôpital où
il a été conduit par l'ambulance. L'auto
s'arrêta une quarantaine de mètres
après le choc. Le conducteur et les oc-
cupants de la voiture affirment qu'ils
n'ont vu personne devant eux sur le
bord de la chaussée qui est bordée
d'arbres et qui en ce jour-là avait une
petite banquette de neige glacée. C'est
la raison pour laquelle J.-L. S. n'a on
aucune réaction tant la présence du
piéton , était inopinée.

J.-L. S. est renvoyé pour homicide
par négligence et infraction à la LCR.
Plusieurs . témoins sont entendus. Une
vision locale des lieux devait avoir lieu' !
quand survint ui%çros orage, empè-,.
chant le trfounâL.dei Se rendre sur pla- '
ce. L'affaire a été'renvoyée à une au-
dience ultérieure,'" pour la visite des
lieux et le jugement , (ab)4

L'équipe est partie samedi

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Fontainemelon et Jeux sans frontière

L'équipe de Fontainemelon, qui défendra mercredi soir, en Italie, les cou-
leurs de la Suisse à « Jeux sans frontières », a quitté le village samedi à
17 heures, sous les encouragements de nombreux supporters, (ph. Schneider)

Troisième place pour «L'Impartial»
Au 3e tournoi de footbal l de presse

Malgré un temps maussade, le troi-
sième Tournoi de la presse s'est fort
bien déroulé sur le terrain de Chante-
merle, au-dessus de Peseux. Si le tour-
noi a été remporté par les footballeurs
de « La Liberté » de Fribourg, les jour-
naux neùchâtelois ont dû avoir recours
aux penalties pour trouver une solu-
tion. Et encore , après une première
égalité , la « FAN » a, renoncé au j eu
du hasard... et « L'Impartial » obtient
le troisième rang.

Il faut  relever la. haute participation
à cette épreuve , pourtant très amicale.
L'Agence France Presse avait délégué
¦une équipe , tout comme la radio et la
télévision. C' est naturellement dans
«ne ambiance excellente que ce tour-

noi s'est déroulé. La pelouse , quelque
peu glissante par la pluie des jours
précédents , a re?idu plus d i f f i c i le  la
tâche des joueurs. De deuxièmes l'an
dernier, les collaborateurs de « L'Im-
partial » ont dû céder cette place d'hon-
neur aux Valaisans du « Nouvelliste ».
Quant aux hommes de radio, ils termi-
nent au dernier rang, après avoir lutté
fermement avec l'Agence télégraphique
suisse.

Plusieurs challenges ont naturelle-
ment été attribués. Le plus original
consistait en une poule vivante que la
Radio romande devra remettre en jeu...
l'an prochain.

R. Ji
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Les grands travaux routiers du canton

Peu après la tranchée de Colombier,
la N5 traverse une zone de verdure
remarquable, structurée par deux al-
lées conduisant au lac. Il importe de la
respecter et de ne pas en gêner l'utili-
sation. Ces considérations ont donc fait
adopter pour le franchissement des al-
lées un double viaduc qu'il convient
idlintégrer , le. .¦mieux-, possible dans .cet
espace. Par àilleurs)fle profit en long de
l'autoroute place ià'1 chaussée entré S* et'*"
7 mètres au-dessus du sol. L'ouvrage
est donc à portée des yeux des prome-
neurs et les moindres détails en sont
perceptibles. Après examen de sept
avant-projets dont cinq proposaient des
solutions classiques, le projet définitif

fut mis au point ; les aspects princi-
paux en sont le décalage des piles d'un
viaduc par rapport à celles de l'autre,
une forme de pile rompant avec les li-
gnes naturelles et ayant une expression
propre, la simplicité de forme du ta-
blier. L'ouvrage sera donc constitué de
deux viaducs de 411 m. 70 et 419 m. 20
de longueur, séparés par un vide va-
riant de 0,50 m. à 2 m. 20, l'axe de la

**N3 'suivant un arc de cercle de 750 mè-
tres de rayon. Ainsi qu 'on le voit sur
cette photo, les piles sont en V de for-
me constante, et créent , pour l'instant,
un paysage insolite qui accroche le re-
gard (photo Impar-Bernard)

I

¦DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS PAY S NEUC HATELOIS

Sous la présidence de M. Jean-Pi er-
re Monnet , le chœur mixte « L'Avenir >
a tenu son assemblée générale. Er,
ouvrant la séance , le président inviti
l 'assemblée à honorer la mémoire di
proches parents de membres, décédêi
l'année passée , Mme Frédéric Monard
MM.  Maurice Raboud et Serge Thié-
baud. Il salue la présence de MM.  Au-
guste Maeder , directeur honoraire et
Jules-F. Joly,  membre d'honneur.

Du rapport présidentiel , la société
a eu en 1972 une activité normale,
dont , sous l'angle musical, la partici-
pation au concert anniversaire du cin-
quantenaire des orgues f u t  l'événement
marquant.

Tenus avec une fidélité exemplaire,
par Mme Suzanne Monnard , les comp-
tes sont le reflet d' une situation finan-
cière saine. Toutefois un léger déficit
ces deux dernières années incite à la
vigilance.

L' e f fec t i f  de la société est de 25 chan-
teurs, au lieu de 24 il y a un an. Un
e f f o r t  spécial sera tenté pour favori-
ser le recrutement de jeunes éléments.

Bonne régularité aux répétitions
ainsi qu 'en témoigne la distribution de
cuillères à Georges Perrenoud , aucune
aosence, a mmes Jeanne monnei ei
Juliette S tau f f e r , une absence, à Mme
Annette Persoz , 2 absences et à Mmes
Suzann e Monard et Yvonne Perrenoud,
3 absences.

Le comité est constitué sans d if f i -
culté. L'excellent président M. Jean-
Pierre Monnet , aux applaudissements
de l'assemblée, accepte de conserver
la présidence. Il est secondé par M.
Armand Monnet , vice-président , Mmes
Juliette S tauf f e r , secrétaire, Suzanne
Monard , caissière , Marguerite Raboud ,
Manon Thomi et M. James Thiébaud.

Par acclamations , M.  Georges Perre-
noud. est confirmé dans les fonctions
de directeur qu'il remplit avec autant
de compétence que d'amabilité.

Le programme de l'année est com-
menté. La participation à la fê te  de
la jeunesse est l'événement le plus
proche. Le début de septembre est
réservé pour la course annuelle. Et le
président qui sait que. gouverner c'est
prévoir évoque le centenaire qui sera
fê t é  en 1976 ! Un peu tôt pour s'en
occuper , pensent quelques-uns ! Non
pas, si l'on veut faire quelque chose
d'original. La question est donc posée.

Une gentille collation au restaurant

de l Union permet de fraterniser , d évo-
quer le passé et d' entrevoir l'avenir.

( J U)

Fidélité
Venus des quatre points cardinaux ,

d'anciens élèves de M. Marcel Calame,
instituteur à Noiraigue avant d'être
appelé à la direction de l'établissement
de Mavilliers, se sont retrouvés hier
au village de leur enfance où ils se
sont associés au culte paroissial. Une
joyeuse agape aux Bayards fut l'occa-
sion d'évoquer de savoureux souvenirs.

Les assises du chœurmixte de Noiraigue

Petite crise dénouée
La petite « crise » consécutive à la

démission de M. J. A. Steudler, qui
n'est plus membre de l'autorité execu-
tive depuis plusieurs semaines, est
maintenant dénouée. Conseil communal
et Conseil général sont à nouveau au
complet.

Viennent d'être proclamés membres
du Conseil général :

Mme Erika Chédel (lib.), en rempla-
cement de M. Willy Chédel , démission-
naire ; M. Albert Hainard (rad.), en
remplacement de M. Armand Matthey
(rad.), démissionnaire ; M. Charly Bar-
bezat (rad.) par choix du parti, en
remplacement de M. Samuel Keller
(rad.) appelé au Conseil communal.

(mlb)

LES BAYARDS

Une belle exposition aux Geneveys-sur-Coffrane
Une exposition de travaux manuels

a été organisée samedi à l'annexe de
l'Hôtel des Communes par les membres
de la SGT soit la Société Garde Temps:
Compagnie des montres Sandoz, Invic-
ta, sa succursale Prexa, du Locle, Is-
méca, société de production , SGTSA ;
pour Neuchâtel Avia. Solvil et Titus,
Silvana Fleurier Watch Co, Helvétia
de Tramelan, Fabrique de pierres Gas-
ser à Lucens et Yverdon, le Balancier
SA Moudon.

Cent-vingt objets ont été présentés ,
soit des peintures, tapisseries brodages ,
maquettes, photos, gravures sur bois,
etc.

Le tout a été fait  durant les loisirs,
soit des cadres supérieurs ou des em-
ployés. L' exposition avait pour but de
démontrer tout d' abord le travail réali-
sé, et de créer aussi une amitié entre
les di f férentes entreprises.

Cette idée est partie d'un journal

d'entreprise, et se renouvelle tous les
4 mois.

L'exposition a été suivie p ar un très
nombreux public. Le soir le résultat
du concours a récompensé les meil-
leurs travaux. V. R.

Assemblée de l'Emulation
A l'Hôtel des Communes aux Gene-

veys-sur-Coffrane, les membres de
l'Emulation se sont retrouvés en assem-
blée générale. Sous la présidence de
Mme Alb. Welti , différentes manifesta-
tions ont été retenues, la fête de la
jeunesse le 30 juin , avec cortège et
concours, l'inauguration de la piste
Vita mis à la disposition des jeunes
et moins jeunes.

La sortie des personnes âgées a éga-
lement retenu l'attention de chacun , de
même que le Noël des vieux.

V. R.

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

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La brigade en

folie.
Arcades : 20 h. 30, Adieu l'ami.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Quoi ? ;
Palace : 20 h. 30, La bonne année.
Rex : 20 h. 45, Rapports intimes des

jeunes filles.
Studio : 20 h. 30, L'invincible épée du

dragon jaune.

f MEMENTO j
liO uonsen cr.fc.tat a dernièrement

délivré le certificat d'aptitudes pédago-
giques pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoles de
commerce, à M. Roger Renaud à Neu-
châtel ;

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
scientifiques dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles de com-
merce à M. Yves Delay, à Corcelles-
près-Concise (VD).

D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-
livré le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la langue allemande à M.
Jean-Bernard Waelti , à Neuchâtel ;

Le brevet spécial A pour l'enseigne-
ment de l'éducation physique à M. Gil-
bert Hirschi , à La Joux-du-Plâne ;

Le brevet spécial B pour l'enseigne-
ment ménager à Mlle Suzanne Blum, à
La Chaux-de-Fonds ;

Le brevet spécial A pour l'enseigne-
ment ménager à Mlle Anne Dessauges,
à Moudon et à Mlle Marie-Claire Fo-
vanna , à Saint-Biaise ;

Et le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la langue espagnole à Mme
Michèle Humair , à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a également admis
au rôle officiel du barreau M. Philippe
Alexandre Maret, licencié en droit , ori-
ginaire de Gorgier et de Saint-Aubin-
Sauges, domicilié à Neuchâtel.

Certificats

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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M ¦ ¦ Fr. 10.-. ce magnifique coffret vous estBON-CADEAU:: 
Adresse : 

Vichy soins et beauté est vendu et conseillé A
exclusivement en pharmacie car avec M^Vichy c'est la santé de votre peau que &^lcela concerne. É̂ fiP
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feî »*̂  ̂̂̂ ^^^^  ̂ à partir de Fr. 10.-

-...3T1 .- I" /i r>i ''¦ ¦ ¦ ' ¦ V'v4 t --v i."-'!J
;!#K'' •' - h  V " '«É:J '¦̂ î^^*^'' !¦¦ ¦ c^»̂ s?NS[V'¦ '" ¦¦ . lGiJ.iiiIU <£Q'ï /.J .t. ¦ , , .,  -,.; ;ii,„ ,¦,¦¦ . . . ..1,1,1 -. ;i.;in>;'M j1 \ M| \ ^bk̂ '"" .*''"" 1 (§ *̂%J8K. :.'.V^B .'Xip'i _. , ¦ " ' • ' , n

\ t ̂ -4 mil v 1»̂ V 1 Oî loi ! i ldi#lVr
\\  m v \ IMVM i ï̂\ m Pc PA. Nussbaumer PharnL 57 Av. L.Robert.

^̂ ^̂  centrale
UNE ESTHÉTICIENNE SERA À VOTRE DISPOSITION Secteur Cosmétique

POUR L'EXAMEN DE VOTRE PEAU ET UN TRAITEMENT 
AVENUE LÉ0P0LD.R0BERT 57

GRATUIT DU V I S A G E
DU 12 AU 23 JUIN Tél. 039/2211 33-2211 34 Télex 35 262

.

Vu le grand succès de ces soins, veuillez prendre rendez-vous au plus vite, s. v. p.
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PEUGEOT 404
commerciale , blanche , modèle 1971, en très bon état ,

garantie plus expertisée
Garage de La Brinaz , YVERDON , tél. (024) 2 76 81 - 82

j DEMOISELLE
i fin quarantaine , sé-
1 rieuse, affectueuse,
4 bon caractère, pré-
1 sentant bien , belle
i situation , désire fai-
j re la connaissance
! d'un monsieur de
4 toute moralité, si-
J tuation analogue.
i Mariage éventuel.
j Ecrire sous chiffre
< BX 14077, au bu-
' reau de L'Impartial.

Aide-comptable
pour notre comptabilité débiteurs-créanciers est cher-
ché (e) pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
du candidat. Semaine de 5 jours.

Faire offre à NUSSLÊ SA, rue du Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à louer
ou à acheter tout
de suite

. CHALE T
région La Tourne,

i- La Vue-des-Alpes,
i- Val-de-Ruz.
e
V Téléphoner au 039
e 31 52 27 aux heures

des repas et le soir.

A VENDRE

RENAULT 16 TS
1970, 55 000 km., grenat. Voiture très soi-
gnée.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

MÉNAGES
dame entrepren
drait quelques heu
res par jour. Ecrir
sous chiffre M\
14067 au bureau d
L'ImpartiaL



Collision de trains: sept blessés légers
En gare de Cortébert

Lundi, vers 19 h. 05, en gare de Cortébert, le train omnibus 3273 Bienne - Cor-
tébert est entré en collision avec le train accéléré 426 La Chaux - de - Fonds -
Bienne. Ce dernier convoi était déjà à l'arrêt, car il attendait le croisement.
L'accident s'est produit alors que la vitesse du train tamponneur était déjà très
réduite. Les véhicules n'ont pas déraillé. Outre quelques dégâts matériels, on
déplore sept blessés légèrement atteints, qui ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins sur place. Après une brève interruption, le trafic a pu
reprendre, le soir même, sur la ligne. L'enquête devra déterminer la cause de

l'accident, (ats)

Le nouvel uniforme de la Fanfare municipale
Une belle inauguration à Tramelan

La population de Tramelan qui , il y a
une semaine, participait à l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de l'Har-
monie de la Croix-Bleue , était à nou-
veau conviée, samedi dernier, à parta-
ger la joie des membres de la Fanfare
municipale, qui s'habillaient également
de neuf.

C'est grâce à un comité très actif ,
qui a oeuvré dans un temps record ,
que la dernière société de musique de
Tramelan a pu revêtir un nouvel uni-
forme, lui donnant ainsi une présen-
tation impeccable. C'est devant une
salle comble que s'est déroulée la soi-
rée marquant une étape importante
dans la vie de la Fanfare municipale.
C'est en jouant une marche « Flic-
Flac », sous la direction de M. Louis
Aubry, que la fanfare se présentait
pour la dernière fois avec son costume
vieux de 23 ans. Le riche programme
proposé obtint bien sûr les faveurs d'un
nombreux public et d'amis des musi-
ciens, qui ont pu apprécier des artistes
et des ensembles de haute valeur.

Alors que les musiciens de «la Stadt»
revêtaient leur nouvel uniforme, le
Club des accordéonistes , sous la direc-
tion de M. Serge Carnal, interprétait

L'ancien uniforme, porté de 1950 à
aujourd'hui.

Le dé f i l é  dans la localité , dimanche matin

quelques morceaux de son riche réper-
toire.

LE CLOU DE LA SOIRÉE
La présentation du nouvel uniforme

fut bien sûr le clou de cette soirée.
C'est avec bon sens et bon goût que la
Fanfare municipale s'est présentée à
la population. Ce nouvel uniforme est
une réussite, et fera date dans les an-
nales de la Fanfare municipale. C'est
dans l'obscurité que le rideau com-
mença de s'ouvrir, dans un roulement
de tambours. La lumière progressive
permit à chacun de découvrir petit à
petit le bel uniforme.

Que dire de ce nouvel équipement,
sinon qu'il récompense enfin une so-
ciété dont le mérite n'est plus à faire.
La tunique est taillée dans un drap de
couleur aubergine, et le pantalon est
beige, et garni d'un passe-poil. La tu-
nique laisse apparaître une chemise
blanche et cravate également aubergi-
ne. La casquette française est bien sûr
un mariage des couleurs beige et au-
bergine.

Les demoiselles, par contre, se sont
vu offrir une j upe en lieu et place du
pantalon, et leur équipement est com-
plété par un béret.

Pour inaugurer ses nouveaux unifor-
mes, la Fanfare municipale se présen-
tait avec un programme extraordinaire.
Des marches, de la musique rythmée,
etc. Les nombreux applaudissements
manifestés en cours de soirée ont été
une juste récompense.

En conclusion , nous pouvons dire
que notre « Statd » a très fière allure,

Signalons en outre que les nouveaux
uniformes ont été présentés par M.
Max Gugelmann, maire, qui brossa
l'activité de la Fanfare municipale qui
cette année, passe le cap de ses 80 ans.
Il rendit hommage aux pionniers de la
fanfare qui surent surmonter moultes
difficultés.

C'est en rappelant l'emblème de la
première bannière que le maire attira
l'attention des membres de la fanfare ,
en remémorant ce qui était inscrit sur
le drapeau : « Harmonie des sons : Har-
monie des coeurs ». C'est avec recon-
naissance qu 'il apporta du même coup
le salut des autorités.

LA PARTIE OFFICIELLE
La courte partie officielle permit au

préfet Monnier d'adresser ses félicita-
tions à la société. Il profita d'adresser
un appel à la population de Tramelan
qui a la chance de disposer de trois
fanfares pratiquant une excellente mu-
sique.

Il appartint à M. Aurèle Noirjean ,
député et président de la Fanfare mu-
nicipale, de dire avec une certaine
émotion toute sa reconnaissance et sa
joie en cette journée inoubliable.

Il remercia les généreux donateurs
qui ont permis cette inauguration.

PROGRAMME VARIÉ
Faisant suite à cette partie officielle ,

le Corps de musique de Saint-Imier,
sous la direction de M. C. Superchi, a
diverti le public, ainsi que le Jodler-
Club Bienna. En fin de soirée, le public
a applaudi le Gai Tonnelier, vedette
internationale de la TV, qui sut mettre
un terme à cette inoubliable soirée.
Bien sûr, c'est jusque tard dans la
nuit et au son d'un orchestre que les
musiciens de la « Stadt » et leurs amis
ont fraternisé.

PRÉSENTATION
A LA POPULATION

Afin de marquer sa reconnaissance
à la population de Tramelan , la Fan-
fare municipale a défilé dimanche ma-
tin dans les rues de la localité. Inutile
de dire que cette présentation fut sui-
vie et appréciée par un nombreux
public, (texte et photo vu)

Le «passeport mondial» n'est pas admis
Réponse à une question d'Arthur Villard

A plusieurs reprises, le « passeport
mondial », établi sur la base de l'article
13 de la déclaration universelle des
droits de l'homme, a été confisqué par
des fonctionnaires des douanes suisses,
a déclaré le conseiller national Arthur
Villard (soc.-BE) dans une petite ques-
tion qu'il a adressée au Conseil fédéral.
Ne devrait-on pas reconnaître ce do-
cument ? Le gouvernement répond que
le « passeport mondial » en question est
établi par un particulier et qu'il ne
répond pas, en conséquence, aux exi-
gences des prescriptions suisses en la
matière.

La loi dispose, en effet , poursuit le
Conseil fédéral, que tout étranger qui
veut entrer en Suisse doit pouvoir
produire une pièce de légitimation of-
ficielle, établie par une autorité, qui
indique clairement l'identité du porteur
et qui assure sans difficulté son retour
dans le pays de provenance. Les por-
teurs de « passeports mondiaux » doi-
vent donc être refoulés à la frontière.
Cependant, les organes de contrôle à

la frontière ont reçu néanmoins pour
instructions de laisser ces documents
en possession des intéressés.

En ce qui concerne les apatrides, le
Conseil fédéral déclare que les Etats
qui ont signé la convention relative
au statut des apatrides — entrée en
vigueur pour la Suisse le 1er octobre
dernier — peuvent leur délivrer, s'ils
n'ont pas en même temps la qualité de
réfugiés , un titre de voyage destiné à
leur permettre de se rendre à l'étran-
ger. Ainsi, la situation de ces étrangers
a déjà été prise en considération , et il
ne s'impose donc pas d'entreprendre
d'autres efforts en leur faveur pour la
reconnaissance d'autres papiers de lé-
gitimation, (ats)

Un fort orage s'est abattu hier en fin
d'après-midi , ce qui provoqua deux
inondations. En effet , les conduites
des égouts n'ont pas absorbé les masses
d'eau , et il en résulta deux inonda-
tions, dont une très sérieuse ; ce qui
nécessita également l'intervention du
groupe de secours des sapeurs pom-
piers. Si, à la Grand-Rue 138, les dé-
gâts sont peu considérables , il n'en fut
pas de même au bâtiment situé à la
Grand-Rue 39, car 60 cm. d'eau ont
causé des dégâts importants à un stock
de planches et de panneaux. L'inter-
vention a duré une heure environ pour
remettre les locaux en état, (vu)

Un troisième agent
Un troisième agent entrera en fonc-

tions à Tramelan : il s'agit de M. Thu-
ler qui, jusqu 'à présent, occupait un
poste à Bellelay. Il ne s'agira pas d'un
renforcement du poste de Tramelan,
puisque M. Thuler aura la fonction
d'instructeur scolaire pour les régions
de Tramelan, Franches-Montagnes, et
une partie du district de Moutier. (vu)

m
L'orage provoque
deux inondations

Visite d'une exposition
Les 77 apprentis mécaniciens de pré-

cision de l'Ecole professionnelle ont
visité la FAWEM à Bâle. La FAWEM
est une exposition de machines-outils
et outillage qui s'est tenue dans la
grande ville rhénane, du 25 mai au 2
juin. Les billets d'entrée pour tous les
jeunes avaient gracieusement été offerts
par une entreprise de la vallée, (cg)

TAVANNES

, FRANCHES - MONTAGNES .

Cri d'alarme
des missionnaires

La presse, la radio, comme la télévi-
sion, ont montré, en des images parti-
culièrement évocatrices , la tragique si-
tuation des peuples de l'Ouest africain
qui souffrent de la famine, consécutive
à une sécheresse qui , depuis plus d'une
année, sévit dans cette région.

A ces informations sont venus s'ajou-
ter les nombreux témoignages des mis-
sionnaires de la paroisse œuvrant là-
bas : familles et populations entières
sont décimés par la faim , et le fléau
va chaque jour en s'accentuant.

Sensible à ces appels , le Centre mis-
sionnaire a décidé d'ouvrir une sous-
cription en faveur de ces malheureux.
Dès cette semaine déjà , car il y a ur-
gence, des dames passeront dans tous
les foyers pour recueillir des dons en
espèces, (bt)

LE NOIRMONT
"Vacances avancées

Dans sa dernière séance, la Com-
mission d'école a décidé d'avancer d'u-
ne semaine les vacances d'été aux Bois
et au Cerneux-Godat. Ainsi les écoliers
entameront leurs vacances le samedi
30 juin et reviendront en classe le lun-
di 13 août, (mj)

LES BOIS

Première communion
Bien préparés par le R. P. Ribeaud ,

trente-neuf enfants ont reçu pour la
pi emière fois le sacremen t de l'Eucha-
ristie. La cérémonie a été rehaussée par
de belles productions du chœur mixte
et. de la fanfare, (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée
de la caisse maladie

Forte de 216 membres, la section lo-
cale de la caisse maladie et accidents
chrétienne-sociale a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Pier-
re Finazzi. Après le rapport d'activité
du président , M. Joseph Paratte , cais-
sier, a commenté les comptes. Ils font
ressortir un bénéfice pour la section,
tandis que le décompte avec la centrale
est déficitaire. Ces comptes ont été
aprouvés à l'unanimité.

Les membres du comité ont ensuite
tous été réélus pour une nouvelle pé-
riode. Puis , M. Paratte a présenté un
exposé sur les problèmes de l'assurance
collective, (y)

MURIAUX

Nouvel atelier
d'horlogerie

La maison Hcuer-Leonidas a ou-
vert un atelier dans les locaux d'une
petite fabrique d'horlogerie qui
avait fermé ses portes. Il est prévu
l'emploi d'une vingtaine de person-
nes, dont certaines pourraient tra-
vailler à mi-temps. A l'heure des
concentrations, cette décentralisa-
tion est la bienvenue puisquelle per-
met à des ouvriers de la localité
d'avoir du travail sur place, (fx)

LAJOUX

CE SOIR, A LA RADIO ROMANDE

Pro Jura a présenté, au cours de son
assemblée générale, quelques exposés
sur le thème « la Transjurane dans le
contexte des liaisons autoroutières eu-
ropéennes ». Dans son émission « Le
micro dans la vie », diffusée ce soir dès
18 heures sur le premier programme,
la Radio suisse romande proposera
quelques reflets de ces exposés. Denis
Moine a recueilli pour cette page juras-
sienne quelques déclarations de MM.
Gérafcr Guillaumet , vice-président de
la Chambre de commerce et d'indus-
trie de Belfort , Jean Eckert , ingénieur
des ponts et chaussées du Jura, et
Georges Hennet , député au Grand Con-
seil.

A propos de
la « Transjurane »

Violent orage
Un orage d'une extrême violence,

accompagné de grêle, s'est abattu sur
la région hier aux environs de 17 h. 30.
Courtelary a été particulièrement tou-
ché. C'est ainsi que les premiers se-
cours ont dû intervenir, les eaux ayant
envahi les caves en maints endroits.
La voie ferrée a été littéralement sub-
mergée par les flots, légèrement en
amont de la gare, apportant quelques
perturbations dans le trafic durant près
d'une heure, (ot)

COURTELARY

Un vol réussi
Une trentaine de personnes de la lo-

calité et des environs ont participé à
un vol en avion sur les Alpes bernoises.
Tout le monde fut déposé à proximité
du sommet de l'Ebnefluh (3690 m.), et
la course se termina par une magnifi-
que descente à ski sur le Lotschental.
M. Willy Renggli assura une parfaite
organisation de cette journée , (cg)

Journée sportive
Trois cents à trois cent-cinquante

gymnastes du Jura participeront à une
journée jurassienne de gymnastique et
de jeu. Cette manifestation sera organi-
sée par la section locale de la SFG. Un
comité, présidé par M. Leuenberger, est
au travail, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Rencontre internationale
de judo: victoire suisse

Samedi soir, à la halle de specta-
cles de Bévilard , il y avait foule à
l'occasion de la 2e rencontre interna-
tionale amicale Suisse romande -
Franche-Comté comptant pour le chal-
lenge de l'Orval mis en compétition
par le Judo-Club Moutier. Nos repré-
sentants se sont nettement imposés par
34 à 6 et 140 à 8 aux points valeur.
Après la remise de la coupe aux vain-
queurs, qui la garderont pendant une
année, le président du Judo-Club Mou-
tier, M. Nussbaumer annonça que la
finale des championnats suisses indi-
viduels 1974 aurait lieu l'année pro-
chaine à Bévilard. La rencontre a été
suivie d'un grand bal dans une ambian-
ce agréable, (kr)

BÉVILARD

L'Ecole de commerce
en voyage d'étude

Depuis hier matin toutes les classes
de l'Ecole supérieure de commerce ont
élu domicile dans le canton de Glaris ,
plus précisément à Matt où elles sé-
journeront une semaine dans le cadre
de leur camp d'étude annuel.

Les quelque 140 étudiants , ainsi que
le corps professoral , ont pris leur quar-
tier dans une ancienne fabrique deve-
nue propriété de l'armée. Au cours du
voyage d'hier, les élèves de dernière
année se sont arrêtés à Zurich , pour
visiter la bourse. Quant au restant de
la troupe, elle a été reçue au Musée
national qui , exceptionnellement , avait
ouvert ses portes le lundi. Enfin , hier
également, chacun put procéder à la
visite de Glaris. Aujourd 'hui le pro-
gramme pj éyoit une grande excursion
à pied et«en car , par le Klausen et le
Pragel. Mercredi et jeudi , l'Ecole de
'cbmmerce Visitera les établissements
Eternit , à Niederurnen , qui fêtent cet-
te année 70 années d'existence, et une
filature à Hàtzingen.

Vendredi les élevés delémontains
visiteront les environs de Matt. Le
camp d'étude a été préparé par les dif-
férentes classes qui s'étaient partagé
les secteurs principaux : histoire, géo-
graphie, économie. Les travaux résul-
tant le plus souvent de traductions tirées
du livre touristique Glarnerland et
Wallensee ont été rassemblés en une
brochure dont la page de titre est ornée
de l'image de Saint Fridolin , patron du
pays glaronnais. (rs)

Généreux sang italien
Au cours d'une cérémonie organisée

dans la grande salle du restaurant
Saint-Georges, les sections AVIS (As-
sociation des donneurs de sang volon-
taires italiens de Delémont et de Porcia ,
ville de 80.000 habitants de la région
de Venise) se sont jumelées. Plusieurs
personnalités ont assisté à cette mani-
festation, tant italiennes que suisses.
Dans son allocution , le Docteur W. Mul-
ler, de Delémont, releva les efforts in-
lassables dispensés par les Italiens ré-
sidant en Suisse, dans la collecte de
sang en faveur des centres hospitaliers
de notre pays, (rs)

Fête réussie
Un public nombreux a défilé samedi

dans les rues de la vieille ville où était
organisée, par l'Union des commerçants,
la 4e Danse sur la Doux. Favorisé par
un temps clément , ce grand marché
aux puces a provoqué un engouement
dans la population de Delémont et de
la vallée. Pour la première fois, les
organisateurs avaient ouvert les portes
de leur fête au théâtre. Hôte de Delé-
mont , le Théâtre populaire romand a
en effet donné deux représentations en
plein air, sur les tréteaux érigés dans
la Grand-Rue. (rs)

DELÉMONT

Le titre de Miss Suisse romande
1973 vient d'être remporté à Monta-
na-Crans par une jeune Jurassienne
de vingt ans, Mlle Laurence Ehrat .
secrétaire de direction à Delémont.
C' est elle qui représentera la Suisse
lors, de l'élection de Miss Europe , à
Barcelone.

La dauphine est également Juras-
sienne , -Mlle Mo?iique Jo!ido?i, 22
ans , de Porrentruy. (ats)

Miss Suisse romande
est Jurassienne

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Si vous trouvez^̂ « W mm, mm*MW mm WaWui

une voiture aussi spacieuse,
compacte et rapide au même prix

que la Fiat 127s
. . ..

nous vous l'offrons.. ....

;-. . ' ¦ 
| 

¦
¦ . . ., .  .

-

'

_~-—-¦•--—-s. '

Voici sa carte d'identité:- longueur: 359,5cm , largeur: 152,7cm , moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr. 7950.-*. -
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes , la tête , les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère , comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante,,à..sa!traction.avant et , à ses.pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
un espace de 1000 dm3.**
Franchement , nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de

. . vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer .un essai de la
voiture.
'Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-

BOEUF
La voiture la plus vendue en Europe.
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SOUDEUR A
Tél. (039) 22 53 51. # ¦

B
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AIDE-LIVREUR A
Tél. (039) 22 53 51 M ¦
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URGENT mÈOn cherche wM

MANŒUVRES A
Tél. (039) 22 53 51. f \

¦ 

URGENT 
~

m|#
On cherche 1̂

MÉCANICIENS A
Tél. (039) 22 53 51 M M

¦ 

URGENT II
On cherche *m

OUVRIERS (ÈRES) A
Tél. (039) 22 53 51. M M

I m* M ZENITH 1TIME SA I
Usine II - Parc 119 j; h
La Chaux-de-Fonds j j
désire engager ' ;| !

contrôleur I
statistique I

expérimenté, capable par la suite |i
d'assumer la responsabilité du :i
centre contrôle appareillage. i ii i !

personnel I
féminin 1

pour travaux propres dans notre l! | j
atelier d'appareillage. j j l  i

Horaire variable. I

Prière de se présenter ou de tél. ! i
(039) 23 53 55.

Aimeriez-vous devenir

secrétaire
d'un team de vente jeune et dynamique à Neu-
châtel ?

Nous offrons :

— Travail intéressant , varié et demandant de
l'initiative

— Ambiance agréable au sein d'une entreprise
d'avant-garde et en plein développement

— Salaire en rapport avec l'activité
— Avantages sociaux.

Nous demandons :

— Formation commerciale ou diplôme de secré-
taire

— Si possible bilingue (français-allemand)

— Nationalité suisse ou permis C.

RANK XEROX
Veuillez prendre contact par téléphone avec
Monsieur P. Aubry, tél. (038) 24 10 60.

Grand Magasin

I ^v(mmm \̂m̂ L îm^mm4i^mAmÂ

cherche

M JEUNE HOMME
B BRICOLEUR

Il pour différents travaux
.¦ A et pose de sols

I 9 Nombreux avantages sociaux
m HaB c'onf caisse de pension , pian
Tm wk d'intéressement et rabais sur les
^H Si achats.

W Semaine de 5 jours par rota-
V fions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou télép honer au (039)
f 23 25 01.

ii illi i , 1 1  Miffii
engage tout de suite ou pour date à convenir

un chef de
bureau
administratif
Faire offres avec curriculum vitae à Ebauches Tavannes S. A.,
rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE , PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Tu vois, ma chérie, s'exclama Trina. Tu
vois combien ta présence nous est chère.

Bella prit un air gêné, elle toussota et s'en-
hardit enfin :

— Médème, hier soit tout juste j'ai su qué-
que chose rapport à Lettie.

— Quoi ? Tu as eu de ses nouvelles ? Où
est-elle ? Comment va-t-elle ?

— Médème, grâces soient rendues au Sei-
gneur, ma Lettie va bien. Elle est à Paarl .
Médème s'en rappelle pt'être du jeune char-
pentier qu'elle allait marier ? Eh bé, c'est lui
qu 'est venu la chercher avec son auto, le bébé
aussi, qu'il les a emmenées chez lui. Son père
et sa mère qu'étaient point contents du tout ,
ça faisait vilain, mais lui a dit comme ça
que s'ils le laissaient pas marier ma Lettie,
il part travailler ailleurs. Médème, il aime ma
Lettie. Il sait qu'elle - est une bonne petite

— et que ça a été la faute à cet Adonis d'mal-
heur si ma Lettie a fait une faute..

— Bella , j ' en suis heureuse pour toi. Te
voilà tranquille maintenant.

— Oh oui , Médème, pour sûr. J'vas aller à
Paarl ce dimanche, j'vais voir ma Lettie et la
petite Violet aussi. Faut aussi que je leur dise,
Médème, comment qu'on va arranger la noce.
Médème elle s'rappelle , elle avait promis qu'on
ferait l'repas de noces à Wonderkloof ? Et Mé-
dème avait dit comme ça qu 'elle offrait à Lettie
le gâteau monté et les cartes d'invitation ?

— C'est bien ça , dit Trina sans trop d'en-
thousiasme.

— Et si Médème elle m'achète les amandes
et les fruits confits, moi j'ferai le gâteau, la
décoration et tout , dit Bella magnanime. Je vas
y dire à ma Lettie que la noce ne s'fera pas
avant avril, rapport à tout ce travail qu'on a
encore ici — et en avril elle sera si mince
comme avant et sa robe blanche elle pourra
s'y mettre dedans. Et la noce, Médème, m'est
avis qu 'on peut la faire dans l'grand hangar
où qu'on emballe les fruits, pas vrai ?

— Je me fie à toi, Bella, pour organiser tout
ça.

Dès que nous eûmes regagné le salon, Trina
rejeta la tète en arrière et éclata d'un rire inex-
tinguible.

— Vous l'avez entendue, cette fine mouche
de Bella ? Elle ne perd jamais le Nord. Voilà
qu'il- pleut maintenant, je vais en profiter

pour écrire quelques lettres. Anna, je sais que
tu voudrais te remettre à ta comptabilité. Se
tournant vers Sarah elle dit : —- Et vous, mon
petit , qu 'allez-vous faire ?

— Un tas de choses, Trina. Ne vous inquié-
tez pas de moi.

Une heure plus tard, j'étais plongée dans mes
factures quand je vis soudain Sarah entrer au
bureau ; elle se tenait devant la porte et elle
m'observait d'un drôle d'air.

Je lui demandai sur un ton plutôt cavalier :
— Que me voulez-vous encore ?
— Je voudrais savoir pour quelle raison vous

vous installez ici pour travailler plutôt que
dans votre chambre.

— J'ai toujours fait ce travail ici. Il n'y a
rien de changé.

— Pour ma part , je préfère que vous le fas-
siez dans votre chambre.

— Cet fort regrettable, dis-j e en reprenant
mon stylo. Et maintenant , je vous demande de
me laisser travailler en paix.

— Je n 'en ferai rien. D'ailleurs, il faut que
vous me montriez comment vous tenez les li-
vres de Johan.

— Il m'a semblé que vous aviez l'intention
de suivre des cours de comptabilité.

— J'ai changé d'avis. Je préfère que vous
me montriez comment il faut s'y prendre.

— Et moi, je n'ai pas la moindre intention de
me plier à tous vos caprices.

Elle ne s'attendait sans doute pas à un tel

refus de ma' part. Je la vis changer de couleur,
son visage était décomposé par la colère.

Chang dormait sur une chaise, non loin de la
porte , Brusquement^ Sarah lui assena un grand
coup de poing sur la tête, 'elle le prit par la
peau du cou et le projeta sur le parquet.

— Je vous ai prévenue ! Je ne veux plus voir
ce sale chien sur mes meubles. - ,

Chang courut vers moi en poussant de pe-
tits gémissements. Je le soulevai doucement et
le caressai afin de le consoler. Rouge de colère
et d'indignation , je m'avançai vers Sarah.

— Je vous ai déjà dit de ne pas vous atta-
quer à cette petite bête. . . .

— Tiens ? Et moi je ferai ce que j' aurai en-t
vie de faire. Vous voilà .prévenue.

— Ne recommencez jamais, il pourrait vous
en cuire. | ,V;"; " ¦. !.,

Sarah me toisait en ricanant :
— Vous osez me donner des ordres, ici, chea

moi ?
— Que vous soyez ici chez vous ou non, je

m'en moque. Ne touchez plus jamais à Chang,
m'entendez-vous ?

— Et moi je vous répète que je ferai exac--
tement ce qu 'il me plaira de faire. Comment
pourriez-vous m'en empêcher d'ailleurs ?

Je tremblais si fort que j'eus du mal à pro-
noncer quel ques mots intelligibles :

— Si vous frappez Chang une fois de plus,
je vous rendrai ' coup pour coup. Et sachez
que je taperai fort , très fort. (A  suivre)

Les fruits verts
des tropiques

i

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

SHBBB
engage tout de suite ou pour époque à convenir \

MÉCANICIEN RÉGLEUR
MÉCANICIEN ALÉSEUR

MÉCANICIEN RECTIFIEUR
MÉCANICIEN FRAISEUR

.. . ... . ' '
Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences
du. poste, des prestations sociales d'actualité et une am-
biance de travail dynamique et constructive, des apparte-
ments sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae au
Service du personnel de l'entreprise.

j; Tél. (039) 53 33 33.
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FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER
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Nous offrons une situation intéressante à :

une aide de bureau
. . . .. . .

pour notre service création.
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Travail varié et intéressant pour une personne active
et consciencieuse.
Connaissance de la dactylographie souhaitée.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 17
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Milo coiffe
tout le monde!

' • -¦ • . . . . .

. . . Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans,
il les coiffe d'une casquette de champion. P n̂H1̂

Elle vous tente ? Pour vous la procurer gratuitement, i_MiMllliPlisez l'étiquette du bocal Milo. _iÉÉ
Et savourez Milo plus que jamais: son pri x est actuellement _ J|^^ _H

plus léger qu'un jocke y poids plume ( Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60) . ' M ./ jH ¦*

Milo: toute l'énergie du malt m * rTj  f||p
mais davantage le goût de chocolat. W % j | {-^

Usine du bord du lac de Neuchâtel
cherche

décolleteurs et
décolleteurs-
régleurs

sur machines Tomos 4 à 30 mm., pour
fabrication de pièces d'appareillage de
précision.
Nous offrons de* prestations sociales
modernes et des salaires en dessus
de la moyenne à gens connaissant
bien leur métier.
Ecrire sous chiffre 28 - 900144 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

Entreprise dynamique cherche , pour son département
décolletage de fournitures d'hoilogerie

un metteur en train
de première force

Nous offrons à personne ayant les qualités requises,
la possibilité d'accéder au poste de chef d'atelier.

Prestations sociales d'une usine moderne.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 14 - 900128 à Publicitas 2800 Delé-
mont.

Discrétion garantie.

EMPLOYÉ qualifié
Travail à plein temps

EMPLOYÉE
Travail à plein temps ou à temps
partiel
sont cherchés par Caisse maladie de
moyenne importance.

Places stables.
Travaux variés et intéressants.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec préten-
tion de salaire sous chiffre OA 13924
au bureau de L'Impartial.

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPERIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

MANUFACTURE DE BOITES
MÉTAL

engage tout de suite ou à convenir:

lapideurs-meuleurs
polisseurs-
aviveurs
contrôleur
d'emboîtage
ouvrier

i (surveillance de machines automa-
tiques)

Bons salaires
Avantages sociaux

Installations modernes

Ecrire sous chiffre AL 14183 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de menuiserie et charpente,
région d'Yverdon, cherche tout de suite

charpentiers
et

menuisiers
Moyen de transport à disposition depuis
Yverdon.

S'adresser Menuiserie PORCHET, FIEZ
Tél. (024) 3 11 60.

WÏÏiïE, / M \  J A J ri
Quotidien régional
paraissant à MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

rédactrice
professionnelle (RP)
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sont à libeller
au nom de : Pierre-Alain Lugin-
buhl, rédacteur en chef de L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux.



Essence: les hausses sont injustifiées
SUITE DE LA 1ère PAGE

Voici le texte du communiqué :
« Après que les prix de l'essence

normale et super eurent été augmen-
tés d'un centime peu avant Pâques,
de nouvelles augmentations de prix
de l'ordre d'un à trois centimes (se-
lon la société) ont été annoncées
au préposé pour fin mai début juin.
Vu cette évolution , qui doit être
qualifiée d'extraordinaire , le prépo-
sé a eu, au début et à mi mai , des en-
tretiens avec les représentants des
filiales suisses des sociétés pétroliè-
res internationales, ainsi qu 'avec des
importateurs suisses indépendants.
Ces entretiens ont eu lieu conformé-
ment à l'article 3 de l'arrêté fédéral
sur la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices. Il en est res-
sorti que le marché des dérivés du
pétrole est caractérisé depuis le dé-
but de l'année par une situation de
pénurie qui a conduit à des augmen-
tations de prix. Les causes en sont
diverses. Si d'une part les pays pro-
ducteurs ralentissent leur production
de pétrole, la pénurie qui sévit aux
Etats-Unis conduit , d'autre part , à
des achats de produits pétroliers sur
le marché européen. Il faut égale-
ment relever que peu de nouvelles
raffineries ont été construites au
cours des dernières années. Cette
situation doit être partiellement at-
tribuée à l'insécurité relative aux fu-
tures mesures de protection de l'en-
vironnement.

Les prix devront
être abaissés

« En ce qui concerne les filiales
suisses des sociétés pétrolières in-
ternationales, le préposé est arrivé
à la conclusion que les augmenta-
tions du prix de l'essence effectuées
à fin mai et début juin sont injusti-
fiées et que les prix doivent être
abaissés conformément aux prescrip-

tions de l'arrêté fédéral sur la sur-
veillance des prix. A cet effet la
décision a été adressée aux entrepri-
ses en date du 1er juin .

« Les raisons suivantes ont con-
duit à cette décision : les destinatai-
res sont des filiales de sociétés in-
ternationales pour lesquelles les prix
du marché libre ne sont pas détermi-
nants.

« La marchandise leur est factu-
rée à des prix qui , sans être indépen-
dants du prix sur le marché mon-
dial, s'en écartent dans une mesure
plus ou moins grande. L'autonomie
dans l'établissement des prix ressort
notamment du fait que certaines so-
ciétés peuvent vendre à un prix in-
férieur à celui des autres entrepri-
ses, tout en s'approvisionnant totale-
ment ou partiellement sur le mar-
ché libre. La décision se réfère éga-
lement à la dévaluation du dollar
dont les effets devraient profiter sans
réserve aux consommateurs. Il est
finalement fait état de la possibilité
d'organiser de manière plus ration-
nelle le réseau de distribution.

« La décision prévoit que des re-
cours éventuels n 'auront pas d'effet
suspensif. La réduction des prix de-
vra donc être effectuée immédiate-
ment à moins que la juridiction de
recours (Département fédéral de l'é-
conomie publique, Tribunal fédéral)
n'accorde l'effet suspensif.

PAS DE STABILISATION
A LONG TERME

« Le préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices
est conscient que les prix de l'es-
sence ne peuvent être stabilisés à
long terme au niveau fixé par la
décision. Une telle stabilisation ex-
poserait les entreprises suisses indé-
pendantes au danger de ne plus pou-
voir se procurer de marchandises.
L'arrêté fédéral prévoit que les aug-
mentations postérieures à une déci-
sion de réduction peuvent être sou-
mises à autorisation. En application

de cette disposition, la décision pré-
voit que de nouvelles augmentations
sur le marché de l'essence devront
faire l'objet d'une autorisation.

« La décision se réfère exclusive-
ment aux deux qualités d'essence.
Le gas-oil (carburant Diesel et hui-
le combustible extra-légère) n'est pas
concerné. Le préposé surveille tou-
tefois attentivement l'évolution des
prix sur ce marché. » (ats)

LA «TRANCHE VACANCES»
f Une innovation à la Loterie romande

Création des cantons de Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud,
qui en sont les sociétaires, la Loterie
romande a distribué à ce jour envi-
ron 80 millions de francs à quelque
2000 institutions d'utilité publique
ou de bienfaisance dans toute la
Suisse occidentale.

Soucieuse d'augmenter encore cet-
te manne dispensatrice en innovant
également dans l'intérêt des ama-
teurs de ses billets, elle procédera le
7 juillet prochain à Pully au tirage
d'une tranche dite « tranche vacan-
ces » en remplacement partiel de la
tranche habituelle. L'innovation ré-
sidera dans le fait que la moitié de
la valeur totale des lots, soit 300.000
francs, consistera eh des voyages ou
séjours en Suisse ou à l'étranger. Il
y aura ainsi plus d'une centaine de
lots allant d'un séjour à Paris, au

Tessin ou aux Diablerets à des voya-
ges de trois semaines aux Etats-Unis,
en Afrique ou en Extrême-Orient.
Le gagnant du gros lot a le choix
entre des séjours de trois semaines
en Antarctique, dans le Pacifique ou
autour du monde ! Ces lots sont vala-
bles pour deux personnes, chacune
d'entre elles recevant en outre un
certain montant en argent de poche.

L'organisation de ces voyages par
le truchement d'agences spécialisées
exigeant un certain temps, ils ne
pourront être effectués que dès fé-
vrier 1974, le délai imparti aux ga-
gnants prenant fin un an plus tard.
Le billet coûtera exceptionnellement
12 "francs au lieu de 10. L'autre moi-
tié des lots, soit 300.000 francs sera
distribuée, comme d'ordinaire, en es-
pèces, (ats)

Quatre semaines d'intense travail
Aux Chambres fédérales

Les grands thèmes: inflation, monnaie, articles conjoncturels, contrôle parlementaire

De notre correspondant a Berne,
Hugues FAESI

Hier, les deux sonnettes présidentiel-
les ont retenti sous la Coupole fédéra-
le, et les présidents du National et des
Etats ont déclaré ouverte la session
d'été du Parlement helvétique. Elle se-
ra truffée de quelques obj ets de choix,
qui donneront lieu à des débats - fleu-
ves : l'aide à la presse, l'aide au déve-
loppement, l'introduction d'un service
civil,, la sauvegarde de la monnaie, la
péréquation financière intercantonale ;
autant d'occasions pour les députés de
monter à la tribune. Mais la session
permettra aussi une utile confrontation
des points de vue avec le Conseil fédé-
ral qui se prononcera sur des suj ets
aussi actuels que graves qui ont nom
inflation, mesures conjoncturelles et
autres. Entrecoupée par la trêve;de la
Pentecôte, la session durera quatre se-
maines. *„. . ï ' 4 :-' |Jr

GESTION ET COMPTÉ D^ETAT
C'est au "Miois-'î 'jwm : quelle. Parle-

ment jou e ¦l^.pJîbe^ntegralement son.
rôle à double ' fâ!c '̂cju5)éstJ ïé'sien dans
notre démocratie"'! d'un côté, il légifè-
re et, de l'autre côté, il contrôle l'ac-
tivité du gouvernement et de l'adminis-
tration fédérale. En effet , c'est en juin
que le Conseil fédéral présente son
rapport de gestion sur l'année écoulée
et que les Chambres l'épluchent chapi-
tre par chapitre en y apportant sinon
des modifications (qui ne sont pas de
leur ressort) du moins de nombreuses
remarques et critiques.

C'est en juin aussi que le Parlement
contrôle le compte d'Etat dans lequel
sont marquées toutes les dépenses et
recettes réelles, les investissements, les
variations de la fortune aboutissant au
compte général complété par le bilan
de l'exercice. En approuvant le compte
d'Etat , chacun des deux conseils donne
décharge au gouvernement et lui cer-
tifie la bonne gestion des deniers pu-
blics.

UN SERPENT DE MER
APPELÉ INFLATION

Un thème ne se trouve pas nommé-
ment inscrit à l'ordre du jour : la lutte
contre l'inflation , qui reste pourtant
l'objet numéro un de l'activité gouver-
nementale. Mais on peut être certain
que le débat sur le compte d'Etat et
de la gestion donnera l'occasion au
Conseil fédéral de défendre sa politique
et aux députés celle d'apporter la con-
tradiction et de critiquer les mesures

décrétées a la faveur des arrêtes con-
joncturels qu 'ils ont pourtant votés.

La discussion sera vive au Conseil
des Etats qui discute la première se-
maine le rapport gouvernemental sur
les mesures de sauvegarde de la mon-
naie, en liaison étroite avec la situation
inflationniste. Puis, la deuxième se-
maine la Chambre haute doit voter en
priorité lès nouveaux articles conjonc-
turels de la Constitution fédérale qui
visent à doter le Conseil fédéral des
compétences nécessaires afin de pren-
dre d'emblée des mesures pour com-
battre l'inflation, au besoin en déroga-
tion de la sacro-sainte liberté du com-
merce et de l'industrie. La mise au
point de cet . « instrumentarium de
crise » nécessitera des efforts considé-
rables. Beaucoup de temps et de pa-
tience, bien que l'on puisse espérer que
le Conseil des Etats arrivera à l'appro-
bation encore en juin.

TIERS MONDE
ET SERVICE CIVIL

¦il *;.;; Le Conseil ri'atjgrïâl, quant.; à LùLJî i-' tera notamment - de' deux :' sujets ac-

tuels et controversés : l'aide aux pays
sous-developpés et le service civil.
La coopération au développement et
l'aide humanitaire sont codifiés dan s
une loi récente que le Conseil fédéral
soumet à la sagacité des Chambres.
Prioritaire, le Conseil national devra
se pencher longuement sur ce texte lé-
gislatif qui fixera le cadre général et
les principes à la base de l'action suisse
en faveur du tiers monde On peut s'at-
tendre à un débat très vif , car les xé-
nophobes n'attendent qu'une occasion
pour lancer un référendum contre la
codification de l'aide au développe-
ment. Quant au service civil, il fait
l'objet d'une initiative dite de Mun-
chenstein, conçue en termes généraux.
Le Conseil fédéral est d'avis de l'adop-
ter, puis de proposer au souverain un
article constitutionnel traitant de l'ob-
jection de conscience. Là encore, le
sujet se prête à de larges développe-
ments. On peut cependant s'attendre
que le Conseil national finira , par ap-
prouver les vues gouvernementales en
faveur d'un service civil.

Longue session donc en perspective. .

En quelques lignes...
BALE. — L'un des fondateurs du

Groupe artistique ' 33, M. ; Walter Bod-:
mer, artiste-peintre et sculpteur, est :
décédé à Bâle, à l'âge de 70 ans.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission à fin
1973 du président de la Direction géné-
rale des CFF, M. Otto Wichser. Ce der-
nier désire prendre sa retraite pour des
raisons de santé.

VEVEY — Hier, à Entre-deux-villes,
à Vevey, M. Kraehenbuhl, 63 ans, de
Vevey, qui circulait à bicyclette, s'est
engagé dans un carrefour alors qu'arri-
vait , d'une autre rue, un camion rou-
lant dans la même direction. Griève-
ment blessé, le cycliste a succombé,
peu après son admission à l'hôpital.

BERNE. — Les ministres de l'édu-
cation de 21 pays européens se réuni-
ront à Berne d'aujourd'hui à j eudi pour
la 8e session de leur conférence. Rap -
pelons que M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat neùchâtelois, prési-
dent de la conférence universitaire
suisse, sera nommé président de cette
huitième session.

SAINT-GALL. — Il y a cent ans
qu'a été fondée la section de Saint-
Gall - Annenzell de la Société suisse

des ingénieurs et des architectes (SIA)
qui en compte aujourd'hui 18. A l'oc-
casion de son centenaire, cette section
a organisé ce week-end à Saint-Gall la
première journée SIA qui remplace
l'ancienne assemblée générale.

ZURICH. — Les inspecteurs de la
Commission fédérale du commerce des
vins ont effectué en 1972 des contrôles
dans 859 entreprises. Us ont constaté
que si 586 d'entre elles respectaient les
prescriptions de l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires, 251 com-
métaient des infractions de peu de gra-
vité (tenue non réglementaire de la
comptabilité vinicolc, désignation in-
suffisante, etc.), 5 enfreignaient grave-
ment les dispositions légales concer-
nant la mise du vin sur le marché et
17 exerçaient le commerce de vin sans
être en possession du permis obliga-
toire.

LUGANO. ¦—¦ R.éunie ce week-end à
Lugano, l'Assemblée des délégués du
Syndicat suisse des arts graphiques
(SAG) réclame d'urgence une conven-
tion entre partenaires sociaux sur les
fermetures d'entreprises dans les arts
graphiques.

MONTREUX. — Sur demande de la
Chambre médicale suisse (assemblée
des délégués), le comité central de la
Fédération des médecins suisses a cons-
titué une commission chargée d'étudier
les possibilités de mettre un frein aux
dépenses en matière médicale et hospi-
talière. Un but immédiat a été fixé : le
coût de la j ournée d'hospitalisation ne
doit pas dépasser en 1973 celui de 1972.

Une entreprise difficile
Le Conseil national et l'aide à la presse

Pendant une heure et demie, le
Conseil national a discuté de l'aide
que le Conseil fédéral pourrait ap-
porter à la presse. Sept orateurs —
dont la plupart des éditeurs et des
journalistes — ont dépeint la situa-
tion actuelle, faisant ainsi suite à une
interpellation tessinoise développée
par écrit, et à laquelle le Conseil fé-
déral a également répondu par écrit
il y a une année. La discussion orale
avait été reportée faute de temps
lors de la dernière session — mais
les arguments n'ont pas beaucoup
varié.

Pour y faire face, M. Celio a souli-
gné avec pertinence l'incroyable dif-
ficulté à trouver des critères dès
que l'on veut aider la presse dite
d'opinion. Le Conseil fédéral veut
s'en tenir à une aide indirecte, toute
autre manière exigeant une base
constitutionnelle qui manque et une
loi qui n'existe pas encore.

On songe à accentuer quelque peu
les indemnités versées à l'Agence té-

légraphique suisse, afin qu'elle puis-
se baisser ses abonnements pour les
journaux petits et moyens. Des me-
sures postales en faveur de la presse
aggravent le déficit des PTT. Si l'on
veut parvenir à indemniser ces der-
niers du déficit qu 'ils supportent
pour les taxes de journaux , il faut
créer une base légale, et cela prend
du temps. Le Conseil fédéral n 'auto-
risera pas la réclame à la télévision.

En revanche, une commission
d'experts va se réunir incessamment
pour étudier une loi pour le soutien
de la presse. Le Conseil fédéral pré-
sentera également une nouvelle ré-
daction de. l'article constitutionnel
sur la liberté de la presse, à l'étude
depuis très longtemps. Il cherchera
également si par d'autres mesures
indirectes (encore à trouver) il peut
soulager la situation notamment des
petits et moyens journaux. Il ne sau-
rait faire plus, pour l'instant.

H. F.

Contre-projet du Conseil fédéral
Initiative syndicale sur la participation

Le Conseil fédéral a mis du temps pour se décider. Mais c'est chose faite ;
hier, les sept sages ont fixé leur attitude face à l'initiative des syndicats
(Union syndicale, Confédération des syndicats chrétiens et Association des
syndicats évangéliques), qui demandent pour la Confédération le droit de
légiférer en matière de participation des travailleurs et de leurs organi-
sations aux décisions dans les entreprises et administrations. Le Conseil
fédéral soumettra, d'ici deux à trois mois, un rapport aux Chambres avec
un contre-projet, ce qui signifie que le gouvernement s'oppose à cette
initiative sous sa forme actuelle et que l'Assemblée fédérale devra se pro-
noncer sur un autre texte que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail est chargé d'élaborer selon des directives précises

mises au point par le Conseil fédéral.

SOLUTION :
PAR PALD3RS SUCCESSIFS ?
On se souvient que les avis expri-

més par les cantons, communes, par-
tis et associations faîtières furent
fort divergents : pour l'essentiel, le
principe même d'une meilleure par-
ticipation n 'était pas combattu en
soi, alors même que le texte consti-

tutionnel proposé par l'initiative syn-
dicale fut l'objet de vives critiques.
Il semble bien que ce soit ce « oui ,
mais... » général qui ait encouragé
le Conseil fédéral à opter ni pour
un acquiescement pur et simple du
texte proposé , ni pour un refus net.
Il a choisi la voie médiane du contre-
projet de l'Assemblée fédérale à op-

poser à l'initiative, restant entendu
que le peuple et les Etats seront
maîtres de la décision finale en vota-
tion populaire.

Dans ses directives à l'OFIAMT,
le Conseil fédéral insiste sur la né-
cessité de déboucher sur un texte
général, rendant possible au besoin
une évolution par paliers de la par-
ticipation en Suisse, et surtout la
nouvelle disposition constitutionnel-
le ne doit entraver ni le bon fonc-
tionnement des entreprises, ni leur
gestion économique. Visiblement, le
Conseil fédéral entend préciser les
mesures à prendre à l'échelon légis-
latif , la Constitution ne devant con-
sacrer que le principe. Il se détermi-
nera sur le nouveau texte constitu-
tionnel fin août, début de septembre.
On verra plus clair lorsqu 'on con-
naîtra la teneur du contre-projet et
le rapport fort volumineux y affé-
rant. Hugues FAESI

A Sierre

Le Tribunal d'arrondissement à
Sierre a eu à s'occuper hier d'une
étrange bande composée de dames
spécialisées dans le vol à l'étalage.
Celles-ci au nombre de quatre, dont
trois sœurs habitant le même village,
réussirent en quelques mois à voler
dans une trentaine de magasins et
super-marchés pour plus de 17.000
francs de marchandises diverses.

Elles travaillaient en principe en
bande , vêtues qu 'elles étaient de ca-
pes ou manteaux de grossesse pour
mieux dissimuler leur butin.

Tous les grands magasins du Va-
lais romand, à l'exception de ceux
équipés de caméras et de télévision
en circuit fermé reçurent leur visi-
te. Ces dames volèrent des centaines
d'objets, vêtements divers dont elles
n'avaient d'ailleurs pas besoin. Elles
se déplaçaient tantôt en voiture, tan-
tôt en cars postaux ou en auto-stop.
Simulant d'être enceintes, elles dis-
paraissaient bientôt avec la mar-
chandise dérobée habilement. Elles
commencèrent par voler une boucle
d'oreille pour finir avec une marmi-
te à vapeur. Le jugement sera rendu
prochainement.

Une étrange bande

I/IMPARTIAL
FBUILIE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Perte de gain

Le message du Conseil fédéral
concernant l'adaptation à l'évolu-
tion du coût de la vie des allocations
pour perte de gahv en faveur des mi-
litaires et des'persohnes astreintes à
servir dans l'organisation de la pro-
tection civile a été rendu public lun-
di matin. Le projet gouvernemental
propose une augmentation , de 50
pour cent de tous les éléments fixés
des allocations en cause, (ats)

SION. — L'Association '! suisse des
employés de banque a tenu au cours
du week-end ses assises annuelles à
Sion.

Augmentation
des allocations

La crème
moins chère

Le Conseil fédéral a décidé de ré-
duire d'un franc par litre, durant
le mois de juin 1973, le prix de vente
de la crème de consommation, an-
nonce un communiqué du Départe-
ment de l'économie publique.



I MICHEL DEL CASTILLO
¦ Prix des libraires 1973

sera l'hôte de la Librairie

I Û̂f monè
33, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

I le mardi 5 juin dès 16 h. 30
k-''fi . i -

où il dédicacera son célèbre roman

g LE VENT
I DE LA NUIT
Ĥ
H J

L'auteur de « Tanguy », « La Guitare », « Le Colleur d'Affiches » nous donne ici une
vaste et puissante fresque du XXe siècle finissant.

UN VOLUME DE 650 PAGES FR. 31.35.

BB5S|«€BHlk 'Si vous ne Pouvez v°us rendre à notre l ibra i r ie  le mardi  5 ju in , réservez votre
nSmSÊMmW volume par téléphone (039) 23 G '2 82 et nous vous le ferons parvenir  dédicacé.
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Lecteur auto stéréo 8 pistes avec
deux hauts-parleurs, le tout

& 89.- &
2 x 4 w. i i Qualité

I •E5E5BSB •"-.JHrltt» |

avec Mat. I extra,

montage *****iHHHMHHHiHi^HI garantie

CINÉ-SERVICE
Super Discount L.-Robert 53

I ' .

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché

un des plus grands choix d' articles de péchc

Cannes en fibre de verre creux pour le lancer , pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mouches ,
Hardy, Pezon , Michel , Abu , etc.

Tous les moulinets Mitchell , Abu , Crack , Shakespeare

Nylons Plati l , Croie, T-Line, Tortue , etc.

VVadcrs et cuissardes Le Chameau , Pirelli

Vêtements imperméables

Amorces vivantes - Vers et teignes.

^̂
rasfiESex

tetfepg

les
inaltérables
Ils conjuguent
le verbe
"être dehors "
à tous les temps

Au jardin
Voilà ce qu'il vous faut !
Des meubles conforta-
bles, 100 % inaltérables.
Choix énorme en buis,
métal et synthétique.
Visitez notre exposition
à Colombier.

ijÔsaUi/ sports
Tél. (038) 41 2312 Livraison franco

MWWWMMHMMlMMMMM

COIFFEURS
Grand choix d'occasions.

Séchoirs - fauteuils  pompes -
places dames et messieurs com-
plètes.

Son bureau d'architecte : j
pour études - transformations - , '
devis. , |

Visitez notre exposition. |
Comptoir Aulène, Signal 17

1018 Lausanne, tél. (021) 20 54 Gl
MWNMMaMMUMMMMMWNMtfMMMMMa
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À VENDRE

une machine
à pointer

HAUSER No 1 d'établi.
S'adresser : J. GREUB , Léopold-Robert
120, tél. (039) 23 63 25, La Chaux-de-
Fonds.

ÉCOLE

<@®*& DSL
^maMBS^aw NISME

j g   ̂
Bureau

C &5 des guides

ŜMTÊ>C La Fou'y^ IYL ^ Va, Ferrct
Cours d'initiation à l'alpinisme.
Semaine de courses pour tous les
degrés.
Tour du Mont-Blanc en 9 jours,
du 17 au 25 juin.
Renseignements et prospectus :
1931 La Fouly/VS. Tél. 026/4 14 44

V ) \

Nous cherchons

CALIBRES
disponibles immédiatement.
8'A FEF
13'" 1130 AS
13 "' 6640 Unitas

|
Ecrire sous chiffre 14 - 141236 à
Publicitas SA, 2900 Porrentruy.

A VENDRE

Fiat124 Spéciale 1970
rouge, 43 000 km.,

GARAGE INTER AUTO - Cbs-Nainc 33
Téléphone (039) 26 88 44.

: . ; .
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Une vraie cigarette American Blend
de classe et de format International.

Une dimension nouvelle,
une valeur actuelle,
un équilibre parfait :¦ .. ¦¦> Distinction,

qualité et richesse de goût

PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL

American Blend International length ,.v,.¦¦":MH''':n,
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CHERCHE
; pour une importante fabrique de machines

du Jura neùchâtelois, avec entrée au plus
j: vite ou à convenir , une

COLLAB ORATRICE QUALIFIÉE pour
son service commercial

qui aura pour tâche de seconder efficace-
ment le chef d'un département.

Elle sera bilingue français-allemand ou alle-
mand-français. Elle possédera la sténogra-
phie si possible dans ces deux langues. Quel-
ques connaissances de l'anglais constitue-
raient un avantage.

Elle aura acquis une expérience dans les tra- ;
j vaux divers de bureau , sera dynamique et
| manifestera un esprit d'initiative. Elle se
} révélera bonne rédactrice. |

A candidate sérieuse, stable, il est offert
ï une situation intéressante, un travail varié
t dans une bonne ambiance, la semaine de 5

jours , un bon salaire assorti des avantages
;' sociaux d'une entreprise moderne.

I Facilités de logement assurées.

> Ecrire ou téléphoner (réf. 1031) M. J. Blanc

I 1005 Lausanne, 1, place de la Rlponne if
j <p 021 20 47 04 ||
1 Accueil personnalisé I

^̂  Discrétion absolue assurée 'JàW--
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MICROS
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Nous cherchons à entrer en rela-
tions avec UN ATELIER BIEN
ORGANISÉ pour en garantir :

remontages de finissage
et posages d'ancres

PAR MOIS.

Travail suivi, toujours même cali-
bre.

Tél. (039) 23 58 22

1 nouvelles Sunbeam. jggfc
Tempérament habillé d'élégance. ^Êèmuir f̂Nouveau: Sunbeam 1250, à 2 portes Nouveau: Sunbeam 1500 De Luxe Nouveau: Sunbeam 1500 GT,à 2 portes L̂AjlLLkj| -̂

1248 cm3 - 53 CV/DIN - Uno voiture do classe à un Version rapide de la robuste ^^Vl B^^135 km/h - 5 places. Freins assistés, prix-choc. Intérieur soigné. Ilicho 1500. Moteur «hautes perfor- f̂fT^ s
à double circuit. Currosserie de équipement. Moteur 1498 cm3 — manceà» à 2 carburateurs - z
sécurité aveo zones avant et arrière 63 CV/DIN - 145 km/h. Freins 1498 cm» - 78 CV/DIN -160 km/h. £nbsorbant les chocs par déforma- assistés, h. double circuit. Toit en Freins assistés, 5- double circuit. f
tion.Equipement complet.Coffre do vinylo. Lunette arrièro ohauffanto. Equipement sport luxueux. ,g
306 litres. Prix imbattable ;Fr. 7990.- 4 portes. Fr. 9150.- seulement. Fr. 9990.- seulement. «

: '̂ IjJlilJgR^^ : £? WMWMm
, , i | ; "" - ... ¦ . _ . . .  . /-IIDVCI ru r'
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

Immeuble
à vendre
quartier nord-est de la ville, com-

i posé de 6 appartements, parcelle
de jardin.

Ecrire sous chiffre RF 14372 au
bureau de L'Impartial.

FORD ESCORT
blanche, 1969, très bon état , Fr. 3800.—

Garage de La Brinaz, YVERDON, tél. (024) 2 76 81 - 82

A VENDRE

SUNBEAM HUNTER BREAK
1971, 12 000 km., gris-mét. Etat de neuf.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

À LOUER dès le 1er juillet ou date à
~l convenir,

appartement
de 6 pièces, mi-confort, jardin, tél. (039)

J 23 50 59.

I l'argent 1
pi tout de suite ||

fi 670*000 crédits payés M

if rapide—discret ||
H simple H
§1 Banque Procrédit ] I
PI 4^ A 2300 La Chaux-de-Fonds ! 99
PI 1̂ ÂM\ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' gi
Wi V rSft MT  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 \mu

I JE iB°n BHj MOr Ŝmm. 'Jedéslre Fr. Il
jggj «S Ht ^̂ mm. 'tout de su"e en esPèces- i fl
<É| "HF ^  ̂ 'Nom II
f^| Prénom ' ¦

M^̂ ,,—_ _̂ _̂^̂ J Rue mm
^̂ tiÊM&B m̂WmWÊm] Localité P ?

Nous proposons un poste intéressant à

polisseur complet
capable de travailler avec indépendance.

Travail varié sur boîtes or fantaisie.

Salaire en conséquence.

Avantages sociaux d'une entreprise dynamique.

Faire offres sous chiffre RX 14108, au bureau de
L'Impartial.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

offre à personne compétente un poste
de

secrétaire
Exigences : — Bonne dactylographe

— Caractère souple permettant de
s'insérer rapidement dans une
équipe homogène

— Susceptible de prendre des respon-
sabilités.

Entrée en fonction :

— Le plus rapidement possible.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à : Chambre Suisse de l'Horlogerie, service du ;
personnel, Case postale 752, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Vous pouvez,
bien sûr, laisser fondre

votre argent en achetant
mille broutilles...

et vous étonner ensuite A la
de ne jamais pouvoir Société de Banque Suisse,

vous offrir quelque chose nous avons
qui en vaille la peine. mieux à vous proposer.
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/ î Partez en bateau à la découverte des ravissantes rives de nos lacs,
f - m̂WSmmhÇ̂  loin des encombrements de nos routes et sans souci... |
Jn Prospectus et renseignements : ///
\)\ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION >>)
<(( SUR LES LACS pE NEUCHATEL r\ t ¦ J. j  ¦ ¦ . _. - . . . . * . . > > >//> ET MORAT S A . Quelques projets pour un de vos prochains week-ends : Départs de Neuchâtel «<m MAISON DU TOURISME, TÉL. (038) 25 40 12 ///

Pour Morat j Ile de Saint-Pierre j ESTAVAYER - YVERDON j mmm mmm \ PROMENADE DE MIDI | CROISIèRE DANSANTE
I OIENNE-SOLEORE j | TRAVERSÉE DU LAC | AVEC LUNCH À BORD •

\(( • • ' • • • Chaque samedi soir \\\
/// J • 9 h. 30 • • Tous les jours du • du 23 juin (w
//) „ ,  ,„ ï • • À DDIV RPnillTQ • 9 juin J au 25 août ///
\\( 9 h. 40 • 8 h. 30 • 13 h. 30 • A r*nlA H t U U I I O  # au 8 septembre • >)>/// • • • 2 2  départ 20 h. 30 <u
)>) 13 h. 40 • 14 h. • 16 h. 40 • • départ 12 h. 15 2 arrivée 23 h. 15 ///
\\\ 2 2 S * arrivée 13 h. 15 • \\\

\\< • • S 2 S ainsi que \(\
/>> • sauf lundi • sauf lundi • „ sauf le dimanche « le 1er août ///

UNE RÉGION LABORIEUSE
FAITE POUR LES LOISIRS

Tourisme Plaisirs Sp orts Gastronomie Plein air Vacances

Trois lacs de dimensions assorties : un
grand, un moyen, un petit. Sur leurs rives
sud , des collines basses, une campagne
riche qui , par endroits, essaie de prouver
que la Suisse peut aussi être une plaine.
Sur leur côté nord , les sapins succèdent
à la vigne, puis les pâturages aux sapins,
à mesure que l'on s'élève avant de redes-
cendre dans des vallées, de remonter à
nouveau, de redescendre encore, comme
sur des vagues fossilisées, jusqu'à retrou-
ver l'eau — jusqu'au Doubs. On peut cer-
ner la zone d'un cadre presque rectangu-
laire dont la longueur de Bienne à Yver-
don, de Saint-Ursanne à Sainte-Croix, ne
mesure guère plus de 70 kilomètres et la
largeur , de Morat au Doubs, guère plus d^
40 kilomètres. Mais dans ce périmètre,
quelle richesse naturelle et humaine, quelle
variété de sites et de possibilités !
Ce rectangle au nord-ouest de la Suisse
est une ruche laborieuse comme tout le
pays. Ses habitants cultivent la terre et
la vigne, pratiquent l'élevage, la pêche,
produisent les biens industriels et les ser-
vices les plus variés, de la montre aux
machines. Ils vivent dans des hameaux ver-
doyants comme dans des villes ultramo-
dernes, en passant par toute la gamme des
villages et des bourgs paysans, vignerons,
montagnards. Et ils se parlent avec des
acents changeants, selon qu'ils sont de ce
côté-ci ou de ce côté-là de chaque lac, de
la plaine ou de la montagne.
Etonnante région que celle-ci. Encore que
cet étonnement ne puisse frapper que le
visiteur qui, sachant sortir de la banalité
des « grands axes » rebattus, aura la curio-

La majesté d'une nature qui impose son respect à l' activité des hommes

site de la découvrir ailleurs que sur les
cartes qui sont toujours peu ou prou muet-
tes. Car enfin , où ce visiteur pourrait-il
trouver , ailleurs qu 'ici, toute la diversité
du monde résumée en une superficie si
restreinte, et pourtant si accessible ? Peu
de contrée ont autant la vocation des loi-
sirs, et des loisirs aussi multiples qu 'adaptés
aux exigences actuelles et de demain en
cette matière.
Tous les paysages, de la grasse campagne
à 400 mètres d'altitude jusqu 'aux crêtes
à la flore préalpestres culminant à 1600
mètres, s'ouvrent au promeneur, qu 'il soit
à pied , à cheval , en voiture. Dans cette cri-
que du lac, parmi les roseaux et les marais ,
des milliers d'oiseaux vivent en mini-
Camargue. Sur ces hauts plateaux, au mi-
lieu des pâturages immenses et libres où
s'ébattent les chevaux, s ouvre soudain une
oasis de Grand Nord que composent silence,
sapins, bouleaux, mousses et tourbières. Ici ,
c'est la Riviera , eau bleue, plages de sable
ou d'e galets, quais colorés et ports de pêche
ou de plaisance. Là, c'est un fjord de Nor-
vège, tranché profond dans le vert et le
bleu. Des centaines de kilomètres de rou-
tes, de chemins et de sentiers composent
un réseau permettant de découvrir en un
jour ou en une vie ces charmes innombra-
bles que chaque détour révèle. Mais plus
on prend son temps, plus ce pays se donne.
Et le cadeau est inestimable.
C'est l'équilibre, cette denrée rare. Ou
l'harmonie, si l'on préfère. Equilibre entre
les commodités les plus modernes et des
zones de nature sauvage que les lois, désor-
mais, protègent. Equilibre entre l'anima-

Le Mont-Racine :
des sommets au goût de liberté

tion métropolitaine bigarrée et des refuges
de solitude totale. Equilibré entre la place
faite à la culture de l'esprit et celle octroyée
à l'exercice du corps. Equilibre entre le
respect du patrimoine historique et le goût

. de . l'avant-gardisme. Tout ici est encore à
" . la- mesure de l'homme, et décidé à le rester.
. . . Les> cités ont . préféré se voir pousser des
J;'; aripr.es,plutôt , que des tentacules,;elles sont
f .  restées ..plantées- 'à ,:1a campagne . , et- rioû en

' terrain' vague.' - 'Ce"qui he; lés empêche pas
x(e faire la nique aux plus démesurées quant
aux services, aux équipements, aux possi-
bilités de travail comme de loisirs qu'elles
offrent. Et la campagne est généreuse aux

j hommes qui l'exploitent comme à ceux
qui la regardent : ce sont les mêmes, et

. ils savent que la gageure mérite d'être
"tenue, i :
Pays de cocagne ? Peut-être pas : il a ses
problèmes, il a ses lacunes, il a ses revers,
parce qu 'il est de ce monde, qu'il tient même
à en être étroitement solidaire. Mais pays
aimable, ô combien, pour toutes ces rai-
sons. Et pour celles que nous présentons,
très incomplètement, dans ce numéro spé-
cial destiné à donner à ses hôtes futurs ,
proches ou lointains, le goût d'en appren-
dre davantage.
Qu'ils viennent donc, ces hôtes, apprivoi-
seurs et futurs apprivoisés d'une contrée
trop naturellement prodigue pour ne pas
souhaiter partager sa santé même. Qu'ils
se familiarisent avec nos lacs, nos rivières,
nos canaux, nos grèves, nos vignes, nos
prairies, nos vallées, nos gorges, nos pla-

teaux , nos forêts, nos pâturages, nos mon-
tagnes et nos rochers. Qu'ils goûtent nos
panoramas et nos recoins. Qu'ils décou-
vrent nos villes, nos villages, nos châteaux,
nos monuments, nos églises, nos fermes,
véritable anthologie d'architecture et d'his-
toire. Qu'ils se ravissent de nos salles de
concert , de nos théâtres, de nos cercles de
conférences, de nos cabarets, de nos ciné-
mas, de nos galeries, de nos musées, de nos
écoles. Qu'ils se tonifient sur nos champs
et pistes de ski, sur nos patinoires, sur nos
sentiers, dans nos pâturages, sur nos som-
mets, sur nos plages, sur nos terrains de
football , de tennis, d'équitation, de golf ,
d'athlétisme, de pétanque et autres, dans
nos piscines, sur nos plans d'eau à bras, à
la voile ou au moteur. Qu'ils se détendent
dans nos hôtels et nos campings, qu'ils
réjouissent leur palais de nos mets et de
nos vins. Qu'ils nous arrivent par nos voies
routières, ferrées, navigables ou aérien-
nes...
Mais qu'ils n'attendent pas trop ! Car pour
rester fidèle à lui-même et partant à son
hospitalité, ce pays conservera jalousement
ces caractéristiques qui en font l'antithèse
rêvée de ces lieux qui ont vendu leur âme
au mirage de la « croissance », touristique
ou autre. Ce qui fait qu'au jour où, ayant
épuisé toutes les désillusions du « dépayse-
ment » maxi-foule et mini-espace, des ter-
res promises qui ne le sont plus qu'au bruit
et à la fureur, le migrant tournera ses yeux
vers les trois lacs et leur Jura, on y refu-
sera peut-être du monde...

Dans les gorges de l'Areuse : une certaine
idée de la « qualité de la vie ». (Photos ONT)



Grand Hôtel des Rasses
sur Sainte-Croix Téléphone (024) 6 24 97
Piscine couverte et chauffée. Saunas, massages.
Séminaires.

Minigolf - Tennis - Box pour chevaux.

Café-Restaurant du Théâtre
NeUChâtel BRASSERIE Près du port

Vite et bien servi _ Menu, assiettes

REKA-Service Téléphone (038) 25 29 77

Crochets de remorques
Déchargez-vous de tout souci concernant
l'attelage de votre caravane ou remorque
de camping et adressez-vous au

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
LE LOCLE Téléphone (039) 31 33 33
spécialiste dans la fourniture et la pose
d'attelages en tous genres.
Prix avantageux comprenant la présenta-
tion du véhicule à l'expertise et toutes
démarches administratives y relatives.

TOUT POUR LE YACHTING

L. „.̂ ....,.-...̂ ...J._^.w. >..'.TrS„.;.„,. :..,. » : i

5, rue du Musée, 2me étage
l—, .-.L-pa— \ )  2001 NEUCHATEL
| . . VVarC Téléphone (038) 24 2115

^
0» m

 ̂
/ ^/  Filets de perches

HOTEL |M^>^ Petits coqs " R8stis
A its  V

^̂ û Tél. (°38) 
33 29 
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"̂THIELLE °uvftous les jours

Se recommandent : Familles DREYER et BOTALLA

CHEI- LE - BART HÔTEL-RESTAURANT

A I DES PLATANES
î -lf Mil Tél. (038) 55 29 29

if Entre Neuchâtel et Yverdon,
I I l'endroit réputé et idéal pour y

manger les
spécialités de poissons
spécialités grillées au feu de bois

I . , e. .. . . ¦

Au Restaurant CASINO d'Yverdon
Spécialités : Filets Voronoff - Côtes de bœuf
flambées - Filets de perches à la Neuchâteloise
- Et sa carte avec différents menus
Vins de premier choix
Michel Gindre-Savary Téléphone (024) 2 18 14

Café-Restaurant du Château Yverdon
Complètement rénové
Bonne cuisine - Bonne cave

Se recom.: Fam. R. Girard Tél. (024) 2 49 62

Brasserie du Centre Yverdon
Ses vins - Sa restauration
Salle pour banquets et sociétés
Fernand Groux, ancien tenancier de l'Hôtel
Suisse
Rue des Remparts 18 Téléphone (024) 2 20 56

ÊVINRUDE
Une gamme de hors-bord d'une
réputation mondiale s'échelonnant
de 1,5 à 125 CV. A

\ Réparations toutes marques

I PIERRE SENN I
Pierre-à-Mazel 43

j Nos bateaux

TABUR-YARK
MARINE

dès '

Fr. 390.-

de qualité suédoise

Modèles : 3,5 - 4, 5 - 6 - 14 -
25 - 35 - 45 - 55 CV
Le moteur hors-bord européen
le plus vendu dans le monde

CHANTIER NAVAL
FISCHER
2012 AUVERNIER
Téléphone (038) 31 34 08

Demandez nos prospectus et
prix courant sans engagement

7,5 CV, 29 kg.
Fr. 2100.— court
Fr. 2200.— long.

Pas de mélange d'huile, mini-
mum de pollution , consomma-
tion réduite : 0,3 1. à 2,8 1.
Service après-vente.
Essais sur votre bateau sans
engagement.

JEAN-LOUIS
STAEMPFLI

CHANTIER NAVAL
2016 CORTAILLOD
Téléphone (038) 42 12 52

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
NEUCHÂTEL

f̂ygSÉ SPÉCIALITÉS
•jflPPi AU FROMAGE

i 

Vos prochaines réunions ... pourraient se tenir au Buf-
fet de la Gare. Au 1er étage , nous tenons à votre dis-
position une magnifique salle fraîchement rénovée et
destinée à vos : fêtes de famille , mariages, assemblées,
banquets, conseils d'administration , cocktail , parties,
réception , etc. - N'hésitez pas à nous demander des
propositions de menus, à toute occasion.

!|Tj3uffcr |̂

Tourisme GASTRONOMIE Week-end
Plaisirs Plein air
Sp orts YACHTING - CAMPING Vacances

Pays de Neuchâtel, Jura, Nord vaudois et région broyarde sont voisins de la Bour-
gogne et ne l'oublient pas. S'ils ont rejeté, au XVe siècle, un Charles trop témé-
raire qui nourrissait des idées trop précises de rapprochement, ils ont en revanche
accepté des Bourguignons l'art du bien manger. Mais il l'ont adapté à leur inspira-
tion et à leur génie propres, à leurs savoureux produits du terroir aussi.
La gastronomie de la région est à l'image du paysage : riche et variée. Mais si de
nombreux restaurants offrent une table qui n'a rien à envier aux plus somptueux
lieux de la cuisine française, si beaucoup d'autres ont élargi leur ouverture vers
l'Europe par l'assimilation de spécialités méditerranéennes, le visage gastrono-
mique le plus original de cette contrée est sans doute à rechercher dans les
recettes issues de la campagne, qu 'elle soit lacustre ou montagnarde : les diffé-
rentes spécialités de poisson de lac ou de rivière (truites , filets de perche , palées,
bondelles, brochets) ; les saucissons et saucisses produits selon la tradition
ancestrale par les bouchers de villages, et qui accompagneront les odorants plats
de légumes à la mode paysanne ou qui mijoteront dans l'ambiance incomparable
de la « torrée » ; les champignons abondants des forêts qui fournissent aussi le
caractère de nombreuses préparations originales ; les renommés escargots qui
connaissent diverses présentations ; la célèbre fondue, naturellement, dont la
recette sera typifiée selon qu'on la dégustera en terre neuchâteloise, vaudoise ou
fribourgeoise mais dont la saveur et l'atmosphère demeureront au niveau d'un
précieux rituel. Et il faudrait parler encore des spécialités boulangères, pâtissières
et confiseuses ; du choix infini des cadres où réjouir son palais — du sympathique
caveau vigneron au noble restaurant de haute volée, en passant par les incompa-
rables auberges de campagne et même par l'immense et reposante salle à manger
que la nature offre aux pique-niqueurs. Il faudrait chanter les vins, blancs, rouges,
rosés, champagnisés, qui exaltent dans les verres à la fois les particularités de
chaque vignoble et l'identité d'un génie régional. Mais le plus simple est de
résumer : « Santé ! Et bon appétit... »

Bien vivre, c'est aussi bien manger

Bien sûr, on raille souvent la « marine suisse ». C'est ignorer
que nos plans d'eau n'ont jamais eu l'intention de se compa-
rer aux océans, mais qu'ils offrent leur valeur et leurs
plaisirs intrinsèques. Le lac de Neuchâtel, par exemple, est
reconnu comme un paradis de la voile. Les amateurs, de
plus en plus nombreux, des joies du yachting trouveront sur
les rives des trois lacs de nombreux ports disposant de
toutes les installations et services souhaitables. Et ceux qui
désirent s'y initier auront le choix entre plusieurs écoles
de voile, qui pratiquent aussi la location de bateaux. Pour
les navigateurs à moteur, la situation de ces trois lacs, reliés
entre eux par de charmants canaux , offre une gamme de
possibilités de promenades incomparable.
En revanche, les adeptes du canoë trouveront dans les
rapides du Doubs des parcours idéaux.
Les nombreuses compétitions nautiques se déroulant en
saison constituent autant de spectacles de choix.
Mais pour les navigateurs « d'occasion », le choix est vaste
aussi entre les cinq lignes et la trentaine de ports desservis
par la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat , totalisant près de cent kilomètres d'itinéraires, sans
oublier la ligne d'excursion entre Les Brenets et le Saut-
du-Doubs.

Un paradis des navigateurs

MUSÉE DES MUSIQUES
Mécaniques anciennes - Démonstrations et auditions
de mai à octobre, tous les dimanches, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. - Ouvert en semaine sur demande
pour 10 grandes personnes au minimum.
Prix d'entrée : adultes Fr. 3.—, enfants Fr. 1.—.
L'AUBERSON
Téléphone (024) 6 24 84 - Non réponse : (024) 6 30 65

Inutile de redire ce qu'une foule grandissante d'adeptes
connaissent quant aux joies et aux bienfaits des vacances
à l'air libre, sous tente ou en roulotte : elles répondent aussi
à une véritable vocation de la région jurassienne et des trois
lacs où le partage des joies du contact avec la nature est un
des fondements de la démocratie...
Dans cette optique, la région n'a pas outre mesure déve-
loppé le réseau d'hôtels, au demeurant confortables , qu'elle
possède, mais presque chaque année voit l'amélioration de
son équipement en terrains de camping et caravaning. Qu'ils
se situent dans le cadre âpre et tonique des pâturages juras-
siens, sur les rives douces des lacs, sur les bords de rivières
ou de canaux, tous sont aménagés, équipés, entretenus et
surveillés de manière à satisfaire toutes les exigences
modernes en la matière, offrent un accès facile et réus-
sissent de plus le tour de force de ne jamais donner dans le
gigantisme et le « bidon-villisme », de jouir d'un cadre
naturel authentique tout en n 'étant jamais qu 'à quelques
minutes des centres de distractions.

Vacances à l'air libre



LES HÔTELS - RESTAURANTS DE
MORAT, MEYRIEZ ET MONTILIER
HÔTEL-RESTAURANT LE VIEUX MANOIR
[r r , " • «| Meyriez - Morat Tél. (037) 71 12 83
j fek W

^ 
A JfjSjSlafl ¦ Situation unique dans un grand parc au bord du lac

®jM&£ . ;v*jv" *̂ -"~"yïB - . ¦ , Plage et port privés. Magnifique terrasse

r " ĵ !3r™. Êà
—ml ¦̂ P'TWÉP ^ne des meilleures cuisines de Suisse

^^^^E^HK^È^M^BB  ̂ Membre des Relais de campagne et Gourmands (2 etr^ f̂ àgmmtm®m®»*smm!mwmmi 3 étoiles au Guide Michelin)

Hans Buol, propr. (de l'école ESCOFFIES)

HÔTEL-RESTAURANT DU BATEAU MORAT (SCH1FF)
Situation unique au bord du lac .

U :t H . -.: - "¦ ! 
v-i ¦ ¦• • Terrasse-jardin - Bar-dancing NAVY CLUB

Grande salle pour banquets

Grand parking à côté de l'hôtel

Tél. (037) 71 26 44 F. Lehmann, propriétaire
A. Etienne, directeur

HÔTEL-RESTAURANT DE LA COURONNE MORAT (KRONE) ;
Terrasse - Vue sur le lac - Bar CHESA
Hôtel de vieille renommée, tout confort
Récemment transformé

Spécialités : Poisson du lac, Grillades
Fam. Nyffeler Tél. (037) 71 52 52/53

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE MO RAT (ADLER)
Tout confort (récemment transformé)
Restaurant français - Bar

Lucy Nyffeler Tél. (037) 71 21 34

HÔTEL-RESTAURANT ENGE MORAT
i * - •

¦ 

Route de Berne Tél. (037) 71 22 69

Recommande : Son restaurant
Son bar . • ¦
Ses grands locaux pour banquets
de 50 à 500 personnes , ;
S,on grand jardin

HÔTEL - RÔTISSERIE MURTENH0F MORAT
Rathausgasse 3 Tél. (037) 71 22 58
Complètement rénové
Vue sur le lac
Fam. H. Lehmann-Beer

HÔTEL BAD MONTILIER PRÈS MORAT
Restaurant , Grill Room, Bar
Grande terrasse sur le lac

Spécialités de poisson

Arrangements pour sociétés et repas de noce
Débarcadère privé et grand parc pour autos et cars
Propr. F. Fasnacht-Linder Tél. (037) 71 22 62

HÔTEL-RESTAURANT RINGMAUER MORAT
Kirchgasse 2 Tél. (037) 7111 01

Restaurant sympathique près des Remparts
F. Gutknecht

BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENT
Téléphone (037) 71 22 09

ou magasin de cigares H. VVildangcr , rue Centrale

^^^ _̂^^___ 33ûlaurûmtè
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DU 15 MAI AU 14 JUIN 1973

TOUR DE SUISSE GASTRONOMIQUE
Avec plus de vingt spécialités helvétiques
Les plats sympathiques des cantons vous attendent

Tourisme MORAT VILLE HISTORI QUE Gastronomie
l. . <! i ¦ • '

Plaisirs Plein airPlaisirs AU BQRD DU LAC
Sp orts Vacances

Morat , cette merveilleuse petite ville adossée à ses remparts, est un point d'excur-
sion très prisé durant les mois d'été. Les seize hôtels et restaurants de la localité ,
les logements de vacances qu'on met à la disposition des touristes, la place de
camping située directement au bord du lac, font chaque année le plein. Améri-
cains, Anglais en shorts blancs et chaussettes noires, Belges et Français à l'accent
si savoureux défilent sous les arcades de la bourgade avec le sans-gêne tranquille
des gens qui se sentent chez eux.

Mais Morat laisse une grande place aux souvenirs. C'est que la célèbre victoire
que les Confédérés ont remportée en ces lieux n'est pas près d'être oubliée ! Sans
conteste ce qui contribue le plus au chai-me de Morat (outre ses arcades et ses
remparts), c'est son port où la vie semble s'être arrêtée pour permettre aux
pêcheurs d'exercer leur art en toute sérénité.

A Morat , le touriste ne sera pas dépaysé. Les nom-
breuses boutiques lui offriront de quoi ramener un
souvenir de la région et s'il est emprunté , un office
du tourisme le conseillera judicieusement et lui
remettra un petit fascicule où l'on peut lire ces
quelques lignes dont les habitants de la cité ont
fait leur devise :
« Qui que tu sois , arrête-toi et salue , car c'est ici
le sanctuaire de l'Histoire et de la grande nature.
Largement assise sur un mamelon vert, la citadelle

J se reflète dans le lac. Ses tours et tourelles s 'illu-
minent au soleil du matin. A mesure qu'il s'élève,
ses rayons dorés inondent les remparts et prennent ,
d' assaut les vieilles pierres grises qui jadis résistè-
rent au Téméraire. Soudain , dans le silence du
matin , un chant s'élève de tous les clochers , car
c'est dimanche et la ville se recueille. Par la porte
de Berne arrive grav ement la Bernoise dans son
pittoresque costume aux chaînes d' argent, sa main
laborieuse tient le psautier. A l'autre bout de la
ville, la verdoyante allée qui borde le château
abrite la Vaudoise enrubannée, dont le costume
seyant et gai semble fait pour les jours de fête.
Ainsi, dans les murs de la ville, deux pensées voi-
sinent, deux génies se pénètrent : l'allemand s'unit
'au romand ; il n'y a jamais eu de fossé à la fron-
tière de nos langues nationales.
Mais tu as hâte de voir nos arcades, nos fontaines ,
nos remparts avec leur chemin de ronde. Tu veux
voir les jardins et les berceaux de roses au pied

des tours, et tu t' attarderas à leur variété et à
leurs parfums. Tu pourras aussi admirer devant la
nouvelle école secondaire , l'horloge solaire
mondiale qui te donnera l'heure de tous les conti-
nents , unique en Suisse. (Cette horloge est un don
de la Société des Arts et Métiers aux Ecoles de
Mora t )

Et maintenant , sors des murs et va dans nos parcs
et dan s nos forêts chercher l'ombre des chênes
feuillus , la douceur des campagnes plantureuses , le
charme tranquille d'un paysage agreste qu 'illu-
mine comme joyau notre petit lac, apaise et
for t i f ie .

Si tu es sporti f  et si tu partages l' opinion de tous
les cavaliers du monde : « Le bonheur de l'homme

. se trouve sur le dos d'un cheval », tu devrais te
promener le long du bord du lac en direction de
Montilier. Car là, soudain, tu te trouveras en face
du Centre de sports et équestre, plus grand et plus
modern e que tu peux imaginer.

Et si Dieu t'a fai t  poète, ne t' en vas pas encore, car
bientôt le magnifique coucher du soleil va t'em-
porte?- dans un rêve merveilleux, le lac va s'em-
pourprer dans le soleil du soir, les barques vonLu
s'attarder dan s les chansons , l'eau se parer d\e
mille reflets , l'horizon de mille couleurs, cependant
que là-haut , dans la silhouette de la plus vieille
tour, un phalène amoureux cherche son gîte dans
un rayon de lune. »

UN SITE IDÉAL POUR
VACANCES, EXCURSIONS ,
RÉUNIONS, GASTRONOMIE

, MURTEN 9
S™.SUISSE historische Stadt amSee

IWï iTà "O 4 IT ville historique
1?1 \J t\AË. au bord du lac
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La marque de qualité
pour: — pain croustillant

— zwieback
— toast
— grissini
— Sun Corn
— sticks

| — bretzels
— tartelettes
— snackers
— meringues
— cakes

—

¦J FABRIQUE DE BATEAUX EN FIBRES DE VERRE
>*J5jj|SS,̂  

Kyfstrasse 63. Morat. Tél. (037) 71 18 77

fflillSuil BATEAUX À RAMES 405x165 dès Fr. 1550.-
¦ nUIII'fJ Nous fabri quons 12 différents types de bateaux de
V^OnQTv 220 cxn" à 550 cm- de long
^^SJrUHIj  ̂ Réparation de moteurs
^*̂ B^^ Accessoires pour bateaux

 ̂ Ecole de conduite pour bateaux à moteur
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Hôtel-Restaurant
Au Forgeron
35 lits avec confort , douches ou

Restauration chaude à toute heure
Famille M. Duc-Maurer
Route Lausanne-Berne,
1580 Avenches
Tél. (037) 75 11 57

f
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V^r-=#=  ̂OCCASION
CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh
MOBILHOMES : EKS - Parldand - Castle -

Continental - Mobilux - Stately
MOTOR - CARAVANES : Ford Transit Mobilux i
• Accessoires - Auvents - Réparations - Transports
B̂B3MggiiiB—BBaaa—BB—ea——^iw—wy¦«» caravanes ¦¦¦
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1580 AVENCHES - Route de Berne - <p (037) 751449

Exposition ouverte tous les jours
y compris le dimanche après-midi

Terrains à disposition

CHANTIER NAVAL f-"*
Jean-Louis Racine JÊSàMhmŴM. Installations électriques en tous genres

1781 Praz-Vully Tél. (037) 71 24 49 Appareils électriques des meilleures marques
Toutes constructions navales i l̂ MPKPil T

*
selon goût et désirs du clic nt - j|^£»i»WaÉfe, ''" Concessionnaire B des téléphones
Spécialiste du bateau à fond plat pour la IIHHIÏÎHM
pêche et la promenade , ainsi que du voilier ^5^Î¥ïi ••
JOLLENKREUZER "'*—L

Hivernage - Entretien - Slip p _ • CI - • F *L •Agence : JOHNSON , VOLVO PENTA, ARCHIMÈDE tlUrepNSeS tSeCtnqUGS Y UtW M ^01563
MERCURY, FYORD

ALMAR-WERFT
A. ESCHENMOSER
1786 Nant (Vully) Tél. (037) 71 55 20

Bateaux à voile : Halbtonner Waran - KREUZER -
ARCOA - JOUET - LANAVERRE (YF) - JEANNEAU
Moteurs : Chrysler - Honda 4 temps - Evinrude

Hivernage-transport de bateaux jusqu'à trois tonnes

Réparations

¦J

BATEAUX
PLASTIQUE

Tous modèles

GLASTR0N
EXPOSITION

PERMANENTE

VOILIERS
OLYMPIQUES
420 - 470
CHANTIER NAVA L

A. STAEMPFLI
1422 GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58
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Centre nautique. Cours , stages, pré-
paration au permis voile et moteur.
Location : voiliers, canots , transport ,
hivernage, réparation. F. MEYSTRE
14G2 Yvonand. Tél. (024) 5 16 74. Ge-
nève, louage du Jet d'Eau , 022/36 65 70
Cheyres - Restaurant Safari.
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Service à domicile

Téléphone (024) 2 30 83 - Champ Lovât 7 - Yverdon

RESTAURANT DU MONT - VULLY
entre Lugnorre et le signal du Mont-Vully
est renommé pour sa bonne table
(le patron est au fourneau)
et sa situation tranquille

Vue splendide sur le lac de Morat et les Alpes
Nombreux buts de promenades
Fam. Baumann Tél. (037) 71 24 50

AU SAFARI
Sur la rive sud du lac de Neuchâtel
SON RESTAURANT TYPIQUE
SON GRIL SELF-SERVICE

Port d'amarrage pour petits bateaux
Location de barques

Site unique sur le bord du lac

LOUIS GUYAZ Téléphone (037) 63 21 36
1468 Cheyres (Fribourg)

1 i Visitez le

Musée romain
d'Avenches

Un des plus intéressants musées de Suisse, !
il vous donne une image fidèle du passé
romain de notre pays

Ouvert tous les jours de 9 à 12 heures et
de 13 à 17 heures

Entrée : Fr. 1.— par personne ; réduction
pour groupes ; enfants en dessous de
16 ans, entrée gratuite.

Renseignements : Téléphone (037) 75 17 30
et 75 17 27

LE RESTAURANT DU PORT, Métier
vous propose :

Sa cuisine soignée
Sa spécialité de filets de perche
Sa carte bien garnie
Sa terrasse ombragée

H. et M. Guillod-Kamber - Tél. (037) 71 24 02
La Rôtisserie Bourguignonne
RESTAURANT de la CROIX-BLANCHE
AVENCHES, Tél. (037) 75 11 22 Membre du

Nos spécialités : Cuisses de grenouilles nSflfraîches, côte de bœuf et toujours notre \^w\grande carte. LV^Jtum
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Tourisme YV E R D O N Gastronomie
Plaisirs Plein air
Sp orts ET LE N ORD VAUDOIS Vacances

« Je ne manquais poin t à mon lever , lorsqu'il faisait beau, de courir sur la
terrasse humer l'air salubre et frais du matin , et planer des yeux sur l'horizon
de ce beau lac, dont les rives et lés montagnes qui le bordent enchantaient ma
vue... J'allais volontiers m'asseoir au bord du lac sur la grève dans quelque
asile caché ; là , le bruit des vagues et l'agitation de l'eau , fixant mes sens et
chassant de mon âme toute autre agitation , la plongeaient dans une rêverie
délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu... »

Il y a deux siècles, Jean-Jacques Rousseau , ce chantre du tourisme avant la
lettre, décrivait ainsi ses impressions yverdonnoises, lui qui avait dit aussi, et
tout simplement : « Je me trouvais si bien du séjour d'Yverdon que je pris la
résolution d'y rester. » Deux cents ans plus tard , ce calme, cette nature , cet
espace, ce temps de vivre demeurent le privilège offert aux hôtes d'Yverdon.

Certes, la ville a grandi , et continue à le faire. Au centre culturel et mon-
dain qu'elle était au XVIIIe siècle, quand les Bains d'Yverdon étaient à l'apo-
gée de leur vogue, elle a ajouté un potentiel industriel qui a assuré sa
croissance et sa prospérité. Aussi sa renommée est-elle désormais fondée égale-
ment sur ses machines à écrire, ses caméras, ses accumulateurs et piles élec-
triques, ses eaux minérales , ses tabacs. Mais ce développement économique n 'a
pas nui au charme des vieilles pierres du château moyenâgeux , aux témoins de
l'architecture baroque, aux sites naturels qui forment écrin à la cité. Il en a
simplement facilité l'accès. Pour qui a gardé l'âme rousseauiste, la rêverie du
promeneur solitaire reste riche : les vieilles pierres , la verdure, l'eau, les mon- '
tagnes. Mais pour ceux qui veulent disposer de plus de commodités, d'une
détente plus sociale et de loisirs plus intenses, Yverdon offre sa quinzaine
d'hôtels, son camping au bord du lac, son musée archéologique (les lacustres !
déjà appréciaient la région !), historique (salle d'armes, salle Pestalozzi) et i
ethnographique, sa bibliothèque, ses soirées théâtrales , ses concerts, ses spec-
tacles, ses cinémas, ses restaurants et clubs, ses dancings, son centre culturel ,
son casino. Centre d'enseignement et de formation professionnell e (elle n 'est
pas pour rien la patrie de Pestalozzi), Yverdon compte de nombreux établisse-
ments scolaires, de formation et d'éducation. Mais elle cultive aussi le corps :
un vaste centre sportif; au bord du lac, groupe un hippodrome, un stade
comprenant trois terrains de football , quatre courts de tennis, un terrain de
hockey sur terre, des terrains de basket et de handball , une piscine olympique,
un port de plaisance, un club de yachting et un autre d'aviron , une patinoire
artificielle , sans oublier , bien sûr , la plage. Mais on pratique encore d'autres
sports à Yverdon : le vol à voile et à moteur à l'aérodrome, les boules ferrées,
la boxe, le cyclisme, l'escrime, la. gymnastique, le judo , la lutte, le minigolf , le
tennis de table, le tir , la pêche au lac et en rivière, la chasse, et en hiver le ski,
de piste ou de fond.

Offrant de duôi satisfaire 'tous ïeV tempera-"''"
ments, Yverdon est à l'image d|eHe-même :
souriante à tous les âges, depuis , celui de la
pierre polie en passant par l'époque romaine, le
Moyen Age, la souveraineté bernoise et jus -
qu'aux temps modernes. Elle continue à vivre
ainsi avec son temps, ce dont témoigne entre
bien d'autres choses le fait qu'elle soit , tous les
deux ans, la capitale suisse du « design »
industriel.

Capitale , Yverdon l'est aussi de cette région
que l'on désigne communément du nom de
« Nord vaudois », et qui constitue son prolonge-
ment naturel.

A l'ouest, la plaine de l'Orbe, l'un des gre-
niers de la Suisse, irriguée par une charmante
rivière à truites. A la fois terrienne et indus-
trielle, riche d'un passé romain (mosaïques) et
médiéval , la cité d'Orbe dispose, dans un cadre
sylvestre enchanteur, d'un camping et d'une
piscine. Dominant la plaine, le château de
Champvent mérite le détour.

Au nord, le bourg jurassien de Sainte-Croix
est un berceau à la fois de tout le plateau

"" est un berceau à la fois de l'industrie et du tou-
risme. Jouissant d'un panorama exceptionnel
sur tout le Plateau suisse et les Alpes, Sainte-
Croix et sa station des Rasses, ainsi que les
villages voisins de Bullet de Mauborget , sont ,
au pied du Chasseron , un paradis pour les ama-
teurs de grand air , de promenade, de ski. C'est
la montagne et tous ses attraits , mais avec les
commodités de la plaine : notamment deux
piscines chauffées, dont une couverte. A l'est ,
sur la rive nord du lac, Grandson et son châ-
teau du Xle siècle, abritant un remarquable
musée historique (témoin de la fameuse bataille
de 1476) ainsi qu'un passionnant musée de
l'automobile , offre au visiteur le charme d'un
vieux bourg coquet , d'une église romane et ,
pour la détente, de trois campings lacustres. Là
commence aussi le vignoble et ses charmantes
localités vigneronnes de Bonvillars , Onnens,
Concise et Champagne, dont les produits se
marient admirablement avec ceux de la pêche.
Sur la rive sud, Yvonand est par excellence le
lieu de villégiature en plein air avec ses deux
campings et son école de voile.

Yverdon, vue aérienne - Le camping



Hôtel de la Balance
SONVILIER

au bord de la route La Chaux-de-Fonds-
Saint-Imier

Restauration des fins gourmets
Cave renommée

¦ 
¦

Mme Erica Sulliger Tél. (039) 41 48 66

Hôtel Valaisan
SAINT-IMIER RUE DU MIDI 9

se recommande pour ses
spécialités valaisannes et
entrecôte Café de Paris.
Chambres tout confort.

A. SUMMERMATTER
Tél. (039) 41 17 33

Hôtel du Cerf
TRAMELAN

Vous y trouverez
une restauration
soignée pour les
fins becs.

Fam. W. ALTERMATT
Tél. (032) 97 40 25
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M W f  Places de sports
\———f Créations de jardins

_, 2740 Moutier
Hans Bracher Ta. (032) 93 21 66

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT

L'art de bien man-
ger dans un cadre
sympathique

Fam. ZILETTI

Tél. (039) 53 14 12

FRANCHES-MONTAGNES,
TERRE DE BEAUTÉ !
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Un joyau naturel : l'Etang de la Gruère

Tourisme
¦

Plaisirs
Sp orts
Curieusement intact, pays ou le ciel et la terre semblent se toucher, pays de rêve
où le cheval bai est roi et où les sapins séculaires se reflètent dans de mystérieux
étangs, les Franches-Montagnes deviennent l'attrait de milliers de citadins. Quand
on débouche sur ce haut plateau, la lumière est plus intense. Un climat de paix
vous enveloppe. Vos yeux s'emplissent alors du vert reposant des vallonnements
boisés, égayés par les larges façades des fermes typiques.

Les villages et hameaux ont des noms de contes de fées : Le Creux-des-Biches, La
Large-Journée, Les Chenevières, le Pré-Petitjean. Ils sont restés le haut-lieu de
l'élevage chevalin et bovin tandis que Saignelégier, Le Noirmont, Les Breuleux,
Les Bois et Montfaucon connaissent un développement industriel et touristique
réjouissant.

Ce pays que Ton parcourt à cheval ou à pied ne se livre que par bribes à celui qui
sait observer, qui sait rêver au bord de l'Etang de la Gruère, méditer à l'Abbatiale
de Bellelay, ou encore dans l'église de Soubey inondée des chaudes couleurs des
vitraux de Coghuf. Ici, tout est calme et pureté. Seuls les jeunes chevaux
ébranlent de leurs cavalcades le sol que vous foulez en vous emplissant les pou-
mons d'un air vivifiant. Si le cœur vous en dit, vous irez taquiner la truite du
Doubs ou suivre le cours sinueux de la rivière franco-suisse jusqu'à la prochaine
auberge, où vous dégusterez la « Demoiselle du Doubs », une truite aux fines
herbes. Dans les auberges de campagne, on vous servira la saucisse sèche et le
jambon à l'os, la « Tête de moine » au dessert et la gentiane comme digestif. Puis
vous pourrez reprendre votre route, laissant vagabonder votre regard et mûrir en
vous des goûts artistiques que vous ignorez.

Les Franches-Montagnes sont terre de liberté depuis 1384, quand Imier de
Ramstein, prince-évêque de Bâle, accorda à ses défricheurs une charte de fran-
chise les exonérant de toute redevance et impôts. Aujourd'hui, si l'impôt n'est pas
moins lourd qu'ailleurs, il subsiste aux Franches-Montagnes l'essentiel : le senti-
ment d'être toujours chez soi et la certitude d'y mener une vie sobre et saine.
Les touristes trouveront aux Franches-Montagnes de nombreuses possibilités
d'équitation, des parcours pédestres bien balisés, des hôtels et logements de
vacances, simples mais confortables, de nombreux relais gastronomiques. A mille
mètres d'altitude, les Franches-Montagnes offrent de magnifiques excursions et
l'occasion d'un délassement total du corps et de l'esprit.

Le plateau des Franches-Montagnes est parsemé de « saignes », ces terres maré-
cageuses et sombres, couvertes de mousse et entourées de tourbières. On y
découvre presque toujours un étang sur lequel règne le calme profond des lacs
du Grand Nord.

L'Etang de la Gruère, étalé au milieu des forêts de pins et de sapins, est le plus
grand et le plus beau , dès que le moindre souffle ride ses eaux , le plus attirant
aussi de tous ceux qui émaillent les Franches-Montagnes. U s'étend, entre
Tramelan et : Saignelégier, dans une merveilleuse région, qui enchante par sa
diversité et sa beauté sauvage. Le flâneur qui parcourt une première fois les
pâturages boisés est pris à son charme et ne manque pas d'y revenir souvent.
Avec ses innombrables pins et sa flore aussi abondante que variée, l'Etang de
la Gruère est aussi le paradis des botanistes. A travers les siècles, il est resté
presque immuable. Son visage actuel ne doit pas être très différent de celui
qu'il avait autrefois, ce qui lui donne tout son attrait et son intérêt scientifique.
Le sous-bois qui entoure la nappe d'eau montre les différents stades d'évolu-
tion de la flore et ses tourbières sont parmi les plus variées et les plus intéres-
santes de notre pays.
Des savants ont analysé plus de cent mille échantillons de pollen aux alentours
de l'Etang de la Gruère, prélevés dans différentes couches géologiques, ce qui a
permis de connaître l'évolution du climat de toute la région au cours des

quinze mille dernières années de notre ère. On a pu constater, de cette manière,
que l'époque glaciaire a été suivie d'une période sans forêts. L'apparition des
pelouses, des bouleaux et des pins — il y a 130 à 150 siècles — a amené une
importante amélioration du climat. Puis vint un temps plus chaud et plus sec,
pour les bruyères et le chêne qui avaient besoin de plus de chaleur. Un climat
maritime, doux et humide, accompagne l'apparition du sapin puis du hêtre. De
nos jours,.où le pin, le hêtre et le sapin dominent la végétation de l'Etang de la
Gruère, le climat semble légèrement s'y refroidir et donne à cette région son
caractère âpre. On l'aime, en été, pour sa fraîcheur. Il y règne en hiver, malgré
quelques rigoureuses froidures, un air vif et tonifiant. .
Celui'qui flârie aux alentours de l'Etang de'la Gruère croit découvrir un de ces
charmants petits lacs des régions boréales. Un de ces lacs au charme prenant,
mystérieux parfois et toujours empreint de la plus grande poésie.

Tramelan: sports et tourisme
La piscine chauffée de Tramelan, inaugurée en 1970, comprend un bassin olym-
pique, un bassin pour plongeurs, un bassin pour non-nageurs ainsi que des
« pataugeoirs » pour les petits. Cette piscine est sise dans un cadre magnifique,
en pleine nature, mais à proximité immédiate du village. Un restaurant-buvette
confortable, des installations très modernes et rationnelles, un solarium, des
jeux divers et de vastes dégagements sont à la disposition des baigneurs.

Si vous êtes amateur de tennis, profitez des courts que le Tennis-Club possède
aux Reussilles et qui sont les seuls du Jura à être équipés de projecteurs
permettant de jouer le soir, et si vous êtes pêcheur, n'oubliez pas de demander
un permis pour l'Etang de la Gruère.
Les pâturages boisés de la région sont un lieu idéal pour la pratique des sports
équestres (manège aux Reussilles).
En été, un grand concours hippique national, organisé par le Club équestre de
Tramelan, se déroule sur le pâturage des Reussilles. Il compte pour le cham-
pionnat S et LM, et voit la participation des meilleurs cavaliers du pays.
En hiver, trois téléskis, au sud-ouest et au sud-est de Tramelan, remportent le
plus grand succès et sont fort appréciés des sportifs de tous âges. Celui de
la Combe, mesurant 1440 m., est actuellement le plus long du Jura bernois. Il
permet le déplacement de 800 skieurs à l'heure. Altitude : 1220 m. Dénivella-
tion : 285 m. Depuis les Bises, il existe six magnifiques pistes faciles, moyennes
et difficiles, pour débutants et champions.

Tramelan possède également une grande Halle des fêtes, unique dans le Jura.
Elle convient tout particulièrement à l'organisation de congrès, de spectacles :
théâtre, opérettes, soirées de variétés, expositions, etc. Parfaitement agencée :
850 places assises avec tables ou 1200 places assises sans tables.

Gastronomie
Plein air
Vacances
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Hôtel - Restaurant de l'Union
2311 LE BOËCHET
Fam. C. DUC
Tél. (039) 61 12 24

Restauration soignée - Salle pour noces - Relais routier -

Sports équestres - Promenade en campagne avec ou sans

accompagnement

Avosplaces... p rêts *
Tchao!

j  jgajj

S'asseoir, démarrer. Aucun problème, pour
tous c/ès 14 ans.

AfMw & (prononcez tchao)

C*4tfMrL*.595.-
Elégance unique et belles couleurs, sûr et
économique.
Venez le voir et l'essayer:

Nello MUSSINI
2610 Saint-Imier Tél. 039/413287

Hôtel de l'Ours Bellelay
Se recommande
pour sa cuisine
soignée,
spécialités : truites
au bleu, jambon de
campagne, têtes de
moine.

Fam. W. BOTSCHI
Tél. (032) 91 91 04

9, 10, 11 juin 1973 :
Course de trois jours à Pentecôte :
AUGSBOURG - MUNICH - DA-
CHAU - CHIEMSEE
Prix : Fr. 195.-— comprenant : car,
hôtel, repas (sauf celui de midi du
premier jour )

Course de 4 jours, du 17.7 au 20.7.73

AUGSBOURG - MUNICH . - Da-
CHAU - CHIEMSEE - INSBRUCK
Fr. 285.— comprenant : car , hôtels,
repas, sauf celui du 1er jour à midi

VACANCES 1973 
LIDO DI JESOLO
8 juillet 1973 au 23 juillet 1973 :

16 jours dès Fr. 520.—
Prix jeunesse Fr. 490.—

21 juillet 1973 au 23 juillet 1973 :
15 jours dès Fr. 496.—
Prix jeunesse Fr. 465.—

Prix avec pension complète
RICCIONE - CATTOLICA
du 14 au 28 juillet dès Fr. 495.—
du 28 juillet au 4 août Fr. 365 —
du 1er au 14 sept, (hors-
saison) Fr. 370.—
Prix avec pension complète
YOUGOSLAVIE (POREC). Nouveau !
du 8 juillet 1973 au 23 juillet 1973 :

16 jours : Fr. 675 —
du 21 juillet au 4 août 1973 "

15 jours : Fr. 650.—
Prix avec pension complète
LES GRISONS
14, 15, 16 juillet et 29, 30, 31 juillet
Prix : tout compris, Fr. 185.—
Des départs sont prévus depuis La
Chaux-de-Fonds ainsi que de la val-
lée de Saint-Imier, moyennant un
supplément de Fr. 15.— par voyage
Programmes détaillés à votre dispo-

sition chez :
AUTOCARS BURRI

Avenue de la Gare 23 - 2740 Moutier
Téléphone (032) 93 25 25
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Une nouvelle fraîche,
r̂f Ml |̂̂  mmgarantie pure Poker.

A votre santé !
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A la pression ou en bouteille. Une bonne bière.
Poker, la bière de tradition centenaire. C'est une boisson très agréable,

légèrement alcoolisée, parfaitement naturelle.
La bière est bonne. Garantie pur malt, parfumée avec du houblon

de premier choix , brassée avec de l'eau pure et affinée lentement,
pendant plusieurs mois, en cave de garde.

, Pure Poker. Fraîche et savoureuse. La bière de la brasserie la plus proche,
qui vous garantit aussi la meilleure fraîcheur.

Economique, en six-pack pour les amis, et en bouteille ou en litre
pour la journée. Pour les grandes soifs. Fraîcheur Poker.

Chez nous, c'est comme chez vous, on offre ce qu'on a de meilleur.

Offrez-vous une bière
pure Poker

^E7 ROULEZ EN QUADRIPHONIE Ĵ^
A T  Le summum du confort !  ̂v
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Cadre
commercial

diplômé, parlant français , alle-
mand , anglais , avec expérience de
la vente, habitude de voyager et
connaissances de l'habillement de
la montre,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

De préférence dans fabrique d'hor-
logerie.

Ecrire sous chiffre UG 14361 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE
BRACELETS CUIR
en pleine expansion cherche pour
compléter son équipe de base, un

collaborateur qualifié
pour la préparation des peaux et
le coupage.
Il s'agit d'un poste tout à fait In-
dépendant et demandant de l'ini-
tiative.
Salaire au mois.
Caisse-maladie et fonds de pré-
voyance sont offerts à personne
capable.
Faire offres sous chiffre MF 14140
au bureau de L'Impartial.

t

Etampeurs
découpeurs
personnel féminin
sont demandés tout de suite ou à
convenir.

S'adresser :
Vve R. BOURQUIN & FILS
Fabrique d'étampage
Envers 8
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
CHALET
DE WEEK-END
Montagne de l'envers de Sonvilier.
Ecrire sous chiffre RB 14141 au
bureau de L'Impartial.

J'ACHÈTE

armes anciennes
de toute provenance, ainsi que COLLEC-
TIONS ENTIERES.
Fried. Arnet, Albisstrasse 13, 6330 Cham.

A VENDRE

CHRYSLER 180
1971 , 46 000 km., rouge. Voiture en bon
état avec certificat de garantie.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

I Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghoute.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs py ^.
achats, en savourant un repas ou 
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Il existe un appareil pour chaque |g| gpPP

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStiflghOUSe (w)

Coupon pour une documentation gratuite.
Nom : 
Rue et No : 
No postal et lieu : __^
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Nouvelle loi fédérale sur les droits de timbre
La révision de la loi fédérale sur

les droits de timbre est à l'affiche
de la prochaine session du Conseil
national. Tout le monde s'accorde à
dire que la vieille loi sur les droits
de timbre qui date de 1917 et qui a
été révisée et remaniée à plusieurs
reprises n'est actuellement plus
adaptée à la situation économique.
Cette loi est en effet compliquée,
touffue et occasionne beaucoup de
travail à l'administration et aux
assujettis.

Par l'expression droits de timbre,
en entend des droits prélevés lors de
l' émission ou de l'achat de papiers-
valeur, d'effets de change et de cer-
tains effets de commerce ainsi que
des droits sur le paiement de certai-
nes primes d'assurance.

Le but principal de la révision
de la loi est la simplification des
droits de timbre. Celle-ci sera avant
tout réalisée par une limitation du
nombre des différents taux d'impo-
sition et par la suppression du droit
de timbre à l'émission des obliga-
tions suisses, des documents qui
leur sont assimilés et des titres
étrangers. Le droit de timbre sur les
effets de change ainsi que celui sur
les primes de certaines assurances
est également voué à la disparition.

CANTONS ET COMMUNES
BÉNÉFICIAIRES

Un nouveau régime des droits de
timbre ne peut pas être introduit
en Suisse sans tenir compte de l'évo-
lution à l'étranger et en particulier
au sein des communautés européen-
nes. Celles-ci tendent à libéraliser
au maximum les mouvements de ca-
pitaux. L'alignement de la Suisse
sur le droit harmonisé de la CEE ga-
rantit que la capacité concurren-
tielle de la Suisse avec les autres
centres financiers internationaux
sera maintenue ou rétablie si elle
n'existe plus.

En Suisse même, la disparition
du droit de timbre à l'émission des
obligations suisses aura des réper-
cussions favorables. Les cantons et
lés communes les plus importantes
tireront profit de cette nouveauté
car, pour financer leur équipement,
ils dépendent de plus en plus du
marché des capitaux.

EN DÉFINITIVE, RECETTES
SUPPLÉMENTAIRES

Les banques, communique l'Asso-
ciation suisse des banquiers, sont
d'avis, qu 'au vu de la situation dif-
ficile des collectivités publiques, le
nouveau régime des droits de tim-

bre ne doit pas faire diminuer les
recettes que l'Etat tire des droits de
timbre. C'est pourquoi elles ap-
puient la refonte du droit de négo-
ciation afin de compenser ces per-
tes. Le droit de négociation est
ainsi fait qu 'avec lui toutes les per-
tes dues au nouveau régime seront
pratiquement compensées. Pour re-
médier à la légère perte d'impôt
qu 'on prévoit durant la période de
lancement, le Conseil des Etats, ma-
jorant le taux proposé par le Con-
seil fédéral , a décidé d'élever le
droit de négociation sur les papiers-
valeur de 1,2 %o à 1,4 %o. Il faut tou-
tefois relever ici que l'estimation
de la perte d'impôt repose sur les
chiffres de la dernière période et
que l'évolution du produit global de
l'impôt est très incertaine. D'autre
part , le Conseil fédéral n'a donné
aucune information sur les écono-
mies qui pourront être réalisées
grâce aux simplifications aussi bien
par l'Etat que par ceux qui sont
concernés par l'acquittement du
droit. Avec l'augmentation du droit
de négociation tel qu 'elle est prévue
par le Conseil des Etats, la limite
du supportable est définitivement
atteinte si ce n'est déjà dépassée.

A long terme, les recettes que
l'Etat tire des droits de timbre ne
diminueront d'ailleurs pas par rap-
port au régime précédent, mais au-
ront même plutôt tendance à aug-
menter. La Suisse, en sa qualité de
place financière va enregistrer des
recettes supplémentaires puisque les
banques, débarrassées de l'entrave
du droit de timbre à l'émission des
titres étrangers, pourront désormais
prendre activement part aux syndi-
cats internationaux d'émission, (eps)

La technique au service de l'environnement
Les discussions sur des questions

relatives à la protection de l'environne-
ment se résument dans la plupart des
cas à la recherche — et à la mise en ac-
cusation péremptoire — d'un bouc
émissaire que l'on charge de tous les
péchés. La pollution (comme l'infla-
tion), c'est les autres ! Mais de telles
réactions ne sont, bien évidemment,
d'aucune utilité lorsqu'il s'agit de ré-
soudre réellement le problème. En fait ,
nous avons tous, à des titres divers, une
part de responsabilité dans la dégrada-
tion du milieu naturel ; par exemple, en
tant que consommateurs ou, encore, en
tant qu'automobilistes. Dès lors, il ap-
partient à nous tous d'œuvrer, dans la
mesure de nos possibilités, au rétablis-
sement de la situation.

Sans aucun doute, il échoit à l'indus-
trie, à cet égard, une contribution ex-
trêmement importante : supprimer en-
tièrement dans certains cas ou ramener
à un niveau supportable dans d'autres,
grâce à des mesures appropriées, les
atteintes portées à l'environnement par
les divers processus de production. Il
s'agit , simultanément, d'améliorer dans
une mesure notable les techniques de la
protection de l'environnement. Malheu-
reusement, les connaissances actuelles
sont souvent encore insuffisantes pour
permettre de résoudre efficacement
tous les problèmes qui se posent. De
gros efforts seront encore nécessaires,
par exemple, pour que les procédés de
décontamination et de nettoyage cor-
respondent à toutes les exigences. C'est
une affaire de temps et de ressources
financières, les deux principaux ali-
ments de la recherche.

POUVOIRS PUBLICS AUSSI

Les expériences de l'industrie dans es
domaine ne sont d'ailleurs pas différen-
tes de celles faites par les pouvoirs pu-
blics. En effet , ceux-ci se rendent
compte aujourd'hui qu'un certain nom-
bre de stations d'épuration construites
il y a quelques années n'ont plus un
rendement suffisant et qu'elles doiven t
être complétées et améliorées. L'indus-
trie cherche elle aussi à accroître l'effi-
cacité des mesures qu'elle met en

œuvre pour protéger ^environnement.
Cependant, lors de la modification
d'installations déjà existantes, la ques-
tion se pose souvent de savoir s'il ne
serait pas plus judicieux de différer
certains investissements et d'attendre
de meilleures solutions techniques cor-
respondant mieux à l'intérêt public. Il
est bien clair que si une installation
modernisée devait de nouveau se révé-
ler dépassée après deux ou trois ans
seulement, un tel investissement ne
serait ni dans l'intérêt de l'entreprise ni
dans celui de la protection de l'environ-
nement.

D'une façon générale, l'industrie
porte un intérêt croissant aux nécessi-
tés de la protection du milieu naturel.
La meilleure preuve en est fournie par
les sommes considérables qu 'elle a con-
sacrées à ce but au cours des dernières

années.: Il ressort d'une récente enquête
réalisée auprès de ses membres par la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines que les investissements pour des
installations de cette nature attei-
gnaient, dans cette seule branche, quel-
que cent millions de francs, les frais
annuels d'exploitation s'élevant pour
leur part à plus de trente millions. En
outre, les installations eh cours de réa-
lisation ou en projet représentaient un
montant supérieur à quarante millions.

Ces chiffres montrent que la protec-
tion de l'environnement . est prise très
au sérieux par l'industrie suisse. Certes,
beaucoup reste encore à faire, mais' le
meilleur stimulant n 'est-il . pas, en défi-
nitive, que les importants progrès réali-
sés jusqu 'ici soient dûment reconnus ?

(eps)

$ BULLE TIN DE BOURSE
**M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juin 1973 B = Cours du 4 juin 1973

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d
La Neuchâtel. 400 o 340 d
Cortaillod 3250 3225 d
Dubied 1320 d 1320 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1270 1270
Cdit Fonc. Vd.1060 1070
Cossonay 2100 2075 d
Chaux & Cim. 690 d 700 d
Innovation 445 435 d
La Suisse 3300 d 3375

GENÈVE
Grand Passage 650 650 d
Naville , 1250 1240 d
Physique port. 266 d 26G
Fin. Parisbas 166 167
Montedison 5.10 5.15
Olivetti priv. 9.40d 9.50
Zyma — 2875

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 627 627
Swissair nom. 565 565

ZURICH A B

U.B.S. 4160 4100
Crédit Suisse 3640 3600
B.P.S. 2100 2100
Bally 1070 1080
Electrowatt 3265 3270
Holderbk port. 506ex 527
Holderbk nom. 470ex 485
Interfood «A» 5950 6000
Interfood «B» 1150 d 1200
Juvena hold. 2570 2560
Motor Colomb. 1500 d 1500
Italo-Suisse 270 272
Réassurances 2600 2600
Winterth. port. 1850 1870
Winterth. nom. 1250 1230
Zurich accid. 6900 6890
Aar et Tessin 845 845
Brown Bov. «A» 950 950
Saurer 1700 1650 d
Fischer port. 970 960 d
Fischer nom. 187 d 187 d
Jelmoli 1445 1450
Hero 4325 4300
Landis & Gyr 1360 d 1360 d
Lonza 1785 1765
Globus port. 4250 4325
Nestlé port. 4290 4270
Nestlé nom. 2530 2520
Alusuisse port. 2150 2140
Alusuisse nom. 970 975

ZURICH A B

Sulzer nom. 3025 d 3030
Sulzer b. part 410 402
Schindler port. 2450 2425 d
Schindler nom. — 460 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 81 80
Ang.-Am. S.-Af. 30 Va 31
Machine Bull 48% 49
Cia Argent. El. 48 Vi 48
De Beers 30:,/i 31
Imp. Chemical 23 22Vsd
Pechiney 112 113
Philips 58% 59
Royal Dutch 132 131
Unilever 161 162
A.E.G. 156 158
Bad. Anilin 165 Va 169
Farb. Bayer 146 149 Va
Farb. Hoechst 159 163 Va
Mannesmann 220 225
Siemens 299 305
Thyssen-Hùtte 80Va 80' .a
V.W. I6IV2 169
Ang.Am.Gold I. 121 123

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 155000 155000
Roche 1/10 15600 15575
S.B.S. 3720 3680
Ciba-Geigy p. 2150 2080
Ciba-Geigy n. 1115 1085
Ciba-Geigy b. p. 1760 1720
Girard-Perreg. 815 810
Portland 2800 2850
Sandoz port. 6225 6125
Sandoz nom. 3560 3500
Sandoz b. p. 5575 5575
Von Roll 1350 d 1350 d
(Actions étrangères)
Alcan 86 86 Va
A.T.T. ~ 157 154
Burroughs 671 d 660 d
Canad. Pac. 52 d 52 Vi
Chrysler 83 83
Contr. Data 109 109 "2
Dow Chemical 150 152 d
Du Pont 522 511
Eastman Kodak 408Va 399
Ford 1.75 173 d
Gen. Electric ' I8ÙV2 178 V»
Gen. Motors 206 202'/ad
Goodyear 78 d 80
I.B.M. 968' 950
Intern. Nickel 86 85 Vi
Intern. Paper IO6V2 106 d
Int. Tel. & Tel. IOIV2 101
Kennecott 73Va 73 Va
Litton • 24V2 24 Vi
Marcor 59V2 58 Vad
Mobil Oil 197dl95V;d
Nat. Cash Reg. 103 101
Nat. Distillers 42'/ad 41 Va
Per n Central 5% 5 "Ad
Stand. Oil N.J. 289 286
Union Carbide 115 116
U.S. Steel 92Vad 92 SU

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.— 3.1£
Livres sterling 7.80 8.2C
Marks allem. 113.— 116.—
Francs français 70.— 73.—
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —.49 — ,52'/a
Florins holland. 108.— m.—
Schillings autr. 15.40 15.90
Pesetas 5.20 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 925,57 893,96
Transports 169,49 161,52
Services publics 107 ,33 106,85
Vol. (milliers) 11.250 10.420

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11550.- 11950.-
Vreneli 101.— 112 —
Napoléon 81.— 92 —
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 505.— 565 —

/"§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f * /X*î/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.
AMCA 48 50
BOND-INVEST 87 89V*
CANAC 118 120
DENAC 94 95
ESPAC 270 272
EURIT 157 158
FONSA 118 120
FRANCIT 120 122
GERMAC 109 111
GLOBINVEST 88 90
HELVETINVEST 104Vi 104.80
ITAC 203 207
PACIFIC-INVEST 99 101
ROMETAC-INVEST 429 433
SAFIT 280 283
SIMA 167 170

VV/ l ' Dem. Offre
\r Y Communiqués VALCA 91.— —
\—f par la BCN IFCA 1510.— 1525.—
\/ IFCA 73 108.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 457 467 SWISSVALOR 264.75 267.25
CANASEC 747 767 UNIV. BOND SEL. 92 95.75
ENERGIE VALOR 98.25 100.25 UNIV. FUND 103 112.19
SWISSIM. 1961 1125 1135 USSEC 815 835

IVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 1er juin 4 juin

Automation 108,5 109,5 Pharma 228 ,5 229,5 i„j„„t^„ oQq Q oQ1 1n 000 n ™„ o- 1 1 ,„„ n Industri e 3HJ.9 391,1Eurac. 388,0 390,0 Siat 1402.0 — m,,..»- ol„. wt a oin s
Intermobil 94,0 95,0 Siat 63 1040,0 1050,0 î^t» Ln/«i' :MI r "R« 7

Poly-Bond 92,0 93,2 | 
Indice génerdl 3 '1'6 368'7
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Mistress Western en arrivant à
Londres, envoya faire ses compli-
ments à lady Bellaston. Celle-ci
ravie de cette occasion inespérée,
vola chez sa cousine. Après un
court échange de politesses, lady
Bellaston fit sa proposition. Au
nom de lord Fellamar, la joie co-
lora les joues de mistress Western
et quand elle apprit l'ardente pas-
sion de ce seigneur pour sa nièce,
elle exprima en termes formels sa
complète satisfaction. De propos en
propos, les deux cousines vinren t
à parler de Jones, et déplorèrent
toutes deux le fatal amour dont
Sophie était éprise pour ce jeune
homme.

« Sophie ne renonçait pas a son
inclination, dit mistress Western ,
en faveur de M. Blifil ; mais je
ne doute pas qu'elle n'en fasse
sans peine le sacrifice à un lord
si charmant et si fortuné. Entre
nous d'ailleurs, ce Blifil n'est
qu'un malotru, une espèce d'ours
mal léché, qui n'a pour recomman-
dation que son argent ». « En ce
cas, dit lady Bellaston, je suis
moins surprise du goût de ma cou-
sine pour M. Jones. Je vais sûre-
ment vous faire rire... Mais croi-
riez-vous que ce jeune fat a eu
l'audace de me parler d'amour ?
Si vous en doutez, en voici la
preuve de sa main ».

Elle lui remit la lettre contenant la
proposition de mariage, que Jones
avait écrite pour se débarrasser
d'elle. « Avec votre permission, dit
mistress Western , je pourrais tirer
parti de cette lettre dans l'affaire
qui nous occupe ». « Vous êtes li-
bre d'en faire l'usage qui vous
conviendra ». Lady Bellaston 'pri t
alors congé de sa cousine, non sans
lui recommander d'arranger au
plus vite un mariage si avanta-
geux. Telle était l'affaire dont mis-
tress Western se disposait à entre-
tenir Sophie, quand son frère et
Blifil l'avaient brusquement inter-
rompue. De là le froid accueil
qu'elle leur fit.

• Une nouvelle société holding Oerii-
kon-Buhrle, avec siège à Zurich a été
constituée. La nouvelle société com-
prend les principales filiales de l'an-
cien holding Oerlikon-Buhrle S. A.,
fondé en 1906, et la fabrique de ma-
chines-outils Oerlikon-Buhrle SA, cons-
tituée en 1937, avec ses participa-
tions. Seules les entreprises du groupe
dont l'activité se déroule hors de l'acti-
vité commerciale du nouveau holding
Oerlikon-Buhrle S. A. (notamment ar-
mement de navires Alpina, édition Ar-
temis, exploitations agricoles) ne sont
pas intégrées. Us demeurent dans l'an-
cien holding que gère depuis peu le
holding OBP S. A.
P L'assemblée générale des actionnai-
res de Scintilla S. A., Soleure, a approu-
ve le rapport et les comptes pour
1972 qui présentent un bénéfice net
de 7 millions de francs (1971 : 6 mil-
lions de francs). L'assemblée a décidé
d'attribuer un montant de 2,4 millions
pour le versement des dividendes, d'af-
fecter 500.000 francs aux réserves lé-
gales, 3,5 millions aux réserves spé-
ciales, 600.000 francs au fonds de pro-
venance en faveur du personnel.
• Le groupe de textiles Freiamt, Union
d'entreprises de fabrication, de traite-
ment et de teinture de tissus a aug-
menté son chiffre d'affaires de 7 pour
cent. Celui-ci a passé de 84 à 90 mil-
lions de francs. Le groupe de textile
qui est situé au nord-ouest du can-
ton d'Argovie emploie environ 1800
ouvriers dont les deux tiers sont des
femmes.

Télégrammes

A l'occasion de son , centenaire, la
« Zurich », compagnie d'assurances, a
organisé à Zurich une réception au
cours de laquelle M. W. Schweizer , pré-
sident du Conseil d'administration, a
salué notamment la présence du con-
seiller fédéra l Kurt Furgler

M. W. Schweizer a retracé l'histoire
de la société. Aujourd'hui , le groupe
d'assurance «Zurich», y compris la so-
ciété d'assurance-vie «Vita», fondée il
y a 50 ans, et la S. A. d'assurances
«Alpina» , occupe 20.000 collaboiateurs
dans le monde entier, (ats)

«Zurich»: cent ans

(Les bourses suisses en mai.)
Sous l'influence de la

grande faiblesse de New
York et de l'insécurité mo-
nétaire persistante, la pres-
sion vendeur s'est mainte-
nue pendant les deux pre-
mières semaines de mai. En
raison de Pétroitesse du
marché, des ordres de vente
de faible importance ont
suffi à provoquer des reculs
de cours prononcés. De mê-
me, les augmentations de
capital annoncées et. en par-
tie déjà en cours à cette
époque n'ont pas contribué
à stimuler nos bourses.

Dans ces conditions, l'indice général
de la Société de banque suisse attei-
gnait le 15 mai son niveau le plus
bas de l'année avec 349,7 points, accu-
sant ainsi un recul de 4,7 pour cent
par rapport à fin avril. U en allait de
même des sous-groupes Chimie et
Banques, qui s'établissaient ce jour-
là à 641,5 (—10,4 pour cent) et 478,2
(—4.9 pour cent) respectivement.

Le marché suisse des actions semble
toutefois avoir retrouvé pied. Une fois
digéré le commerce des droits qui por-
tait parfois sur des volumes importants,
une reprise technique intervint qui bé-
néficia du soutien d'une meilleure ten-
dance à Wall-Street. Comparativement
au mois précédent , l'indice général a
d'ailleurs même enregistré une hausse
de 2,3 pour cent. (SBSj

Sommes-nous au
fond de la baisse ?



Triplé de Luis Ocana dans le Circuit du Dauphiné
Luis Ocana a remporté le circuit du Dauphiné et du Progrès. Jamais il
n'a été inquiété au cours de la dernière journée de course qui a conduit
les 74 rescapés à Saint-Etienne, où l'un des meilleurs espoirs hollandais,
Cees Bal, s'est imposé devant son compatriote Van der Leeuw et le Fran-
çais Mollet. Le champion d'Espagne avait déjà gagné en 1970 et 1972. Il
rejoint ainsi le Français Nello Lauredi (1950, 1951, 1954), après avoir con-
servé intacte l'avance prise dimanche contre la montre sur le Français

Bernard Thévenet.

Antonio Garcia (Esp) 6 h. 12'20 ; 9. Cy-
rille Guimard (Fr) 6 h. 12'27, puis le
peloton.

Guimard, vainqueur
aux points

La course fût animée par des cou-
reurs dont les actions ne présentaient
guère de danger pour les premiers. Fi-
nalement, le fait essentiel fut la chute
de Verbeeck et de Poulidor , à Roanne.
Elle s'est produite au contrôle de ravi-
taillement. Le Français s'en est tiré
sans véritable dommage. A l'arrivée où
l'on apprit qu 'il était tombé, il mon-
trait son coude droit légèrement écor-
ché. En revanche, Verbeeck à eu une
arcade sourcilière ouverte et a été tou-
ché à une épaule et à une jambe. Cou-
rageusement , il a participé au sprint
pour la neuvième place. Il échoua net-
tement derrière Guimard , qui a donc
définitivement remporté le classement
par points.

Résultats
Classement de la neuvième et der-

nière étape , Montceau-les-Mines - St-
Etienne , sur 229 km. — 1. Cees Bal (Ho)
6 h. 11'28 ; 2. Théo Van Der Leeuw (Ho)
à 1" ; 3. André Mollet (Fr), même
temps , 4. Michel Coroller (Fr) à 48'' ;
5 Guy Sibille (Fr), même temps ; 6
Alain Santy (Fr) 6 h. 12'17 ; 7. Régis
Delépine (Fr) 6 h. 12'19 ; 8. Manuel-

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Luis Ocana (Esp) 39 h. 24'42 ; 2. Ber-
nard Thévenet (Fr) à l'IO ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à 10'09 ; 4. Régis Ovion
(Fr) à 11'09 ; 5. Vicente Lopez-Canil
(Esp) 39 h. 36'37 ; 6. Antonio Martos
(Esp 39 h. 39'22 ; 7. Raymond Poulidor
(Fr) 39 h. 41'40 ; 8. Frans Verbeeck
(Be) 39 h. 43'30 ; 9. Raymond Delisle
(Fr) 39 h. 44'27 ; 10. Willy Vanneste (Be)
39 h. 44'56 ; puis les Suisses : 36. Albert
Zweifel 40 h. 24'00 (à 59T8) ; 57. Bruno
Hubschmid 40 h. 37'43 (à 1 h. 13'01).

Gimondi fait mieux que Merckx
Au Tour d'Italie, contre la montre

Même si Eddy Merckx remporte le
Giro , comme c'est désormais plus que
probable, Felice Gimondi aura sauvé
son prestige personnel , quoi qu 'il arri-
ve. Le champion bergamasque s'est im-
posé avec un brio incontestable contre
la montre (37 km.) sur !e circuit de la
Versilia , à Forte dei Marmi. Il a prouvé
à cette occasion qu 'il demeurait l'égal
des meilleurs dans cette discipline si
particulière , et qu 'il avait réalisé quel-
ques progrès depuis le Tour de Ro-
mandie où il avait laissé échapper la
victoire à Charmey au Belge Wilfried
David.

Derrière le champion d'Italie, pour
la place d'honneur , Ole Ritter , toujours
à l'aise sur des distances de plus de
20 kilomètres, est revenu très fort sur
Swerts, Petterson et Roger De Vlae-
minck. Il s'est même payé le luxe de
battre Merckx dans une discipline que
ce dernier affectionne particulière-
ment.

Sur ce parcours entièrement plat et
malgré la chaleur , Louis Pfenninger a
partiellement fait oublier ses modestes
performances précédentes.

Résultats
Classement de la onzième étape ,

course contre la montre sur 37 km., à
Forte dei Marmi. — 1. Felice Gimondi
(It) 46'23 (moyenne de 47 km. 841) ; 2.

Ole Ritter (Dan) 46'46 ; 3. Eddy Merckx
(Be) 46'54 ; 4. Roger Swerts (Be) 47'38 ;
5. Gosta Pettersson (Sue) 47'43 ; 6. Ro-
ger De Vlaeminck (Be) 47'45 ; 7. Julien
Stevens (Be) 47'55 ; 8. Francesco Mo-
ser (It) 48'07 ; 9. Luciano Borgognnni
(It) 48'29 ; 10. José Pesarrodona (Ejp;
49'03 ; Puis, 12. Louis Pfenninger (S)
49'08 ; 27. Uli Sutter (S) 50'12 ; 92. Fritz
Wehrli (S) à 7'31

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Ed-
dy Merckx (Be) 82 h. 23' 55" ; 2. Felice
Gimondi (It) à 6'56 ; 3. Giovanni Batta-
glin (It) à 9'34 ; 4. Wladimiro Panizza
(It) à 11'06 ; 5. José Pesarrodona (Esp)
à 11*17 ; 6. Franco Bitossi (It) à 12'03 ;
7 Roger De Vlaeminck (Be) 82 h. 37'
1G ; 8. Santiago Lazcano (Esp) 82 h.
37'46 ; 9. Gosta Petterson (Sue) 82 h.
38'48 ; 10. Gianni Motta fit) 82 h. 40'10 :
Puis les Suisses : 44. Pfenninger à l'h.
11'02 ; 52. Wehrli à 1 h. 18'00 ; 69. Sut-
ter à 1 h. 36'52.

PLACES D'HONNEUR
POUR DES VÉTÉRANS

DES FRANCS-COUREURS
Lors de la récente course cycliste des

vétérans, organisée par le Club de Mor-
ges, les Chaux-de-Fonniers Marcel
Maire (4e) et André Loeffel (6e). ont
fait honneur à leur club des Francs-
Coureurs.

Championnat suisse des corsaires, à Estavayer
Au large d'Estavayer, le cham-

pionnat suisse des corsaires s'est ter-
miné par la victoire des Neùchâte-
lois Eric Stucki et Constant Perret
qui se sont montrés les plus régu-
liers après avoir gagné la deuxième
régate. Ces derniers ont dominé le
lot des concurrents. Tenant du titre,
le Vaudois Yves Amiguet a dû se
contenter du 6e rang. Des aires fai-
bles et assez irrégulièrs ont présidé
aux trois journées de compétition.
Classement final :

1. Eric Stucki - Constant Perret
(Neuchâtel) 11,5 points ; 2. Antoine
Schnetz - Bernard Meylan (Lausan-
ne) 15,2 ;  3. Eugène Hartmeier - H.
Jud (Thalwil) 17,5 ; 4. Frank Graf -
D. Schneider (Oberhofen) 19,6 ; 5.
Werner et Marianne Oberholzer
(Rapperswil) 23,5 ; 6. Yves Amiguet -
Marc-André Oes (Vevey) 38.

Tennis

Les internationaux de France
Le gaucher yougoslave Nikola Pilic

(non classé) a créé la surprise en demi-
finales du simple messieurs des inter-
nationaux de France. Tête de série nu-
méro 8, l'Italien Adriano Panatta a dû
s'incliner en trois sets : 6-4, 6-3, 6-2.
Résultats :

Double dames, finale : Margaret
Court - Virginia Wade (Aus-GB) bat-
tent Françoise Durr - Betty Stove (Fr-
Ho) 6-2, 6-3. Simple messieurs, demi-
finales : Ilie Nastase (Rou) bat Tom
Gorman (EU) 6-3, 6-4, 6-1. La finale
du simple messieurs, mardi , opposera
Nastase (Rou) et Pilic (You).
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Marche

Des Chaux-de-Fonniers,
à Vidu

Quelques marcheurs du Club des
Montagnes neuchâteloises ont participé
au Grand Prix de Vidy. Voici les prin-
cipaux résultats de cette compétition ;

1. Hans Fenner , LCZ , 1 h. 41' 48" ;
2. Alexis Decoppet , Yverdon , 1 h. 43'
21" ; 3. Edouard Leoni . Nyon , 1 h. 52'
28" ;. — Puis : 6. P.-Alain Gauthier.
CMAMN, 1 h. 55' 29" ; 9. Claude Bil-
lod, CMAMN, 1 h. 57' 50" ; 12. Jacques
Liechti, CMAMN, 1 h. 59' 06" ; 18.
Denis Stadelmann, CMAMN, à deux
tours.

Genève et Kusnacht plus favorable que Bâle
Présence et performances pour les athlètes de l'Olympic

C'est une des meilleures performances nationales qu'ont réalisés Ses jeunes
athlètes de POlympic à Genève en catégorie interclubs cadets A avec un total
flé oOOO points. L'Olympic peut être fière d'avoir une si belle équipe de jeunes
dotitr'cinq ' ont déjà le minimum pour 'les championnats suisses. Un point surtout
retient l'attention : la performance de 45"1 au 4 X 100, m., performance sus-
ceptible de figurer parmi les cinq meilleures du pays à ' la fin de cette saison

chez les cadets.

des records personnels sur 100 m.
avec respectivement 11"6, 11"5 et 11"5
Dans le 400 m., G. Bauer réalisait
le temps remarquable de 52"1 si
Ton tient compte qu 'il n'a que 16
ans, alors que Musy était chronomé-
tré en 53"2. Sans rencontrer d'adver-
saire à sa mesure, B. Fleury réalisait
4'21"9 au 1500 m., temps qu 'il de-
vrait prochainement abaisser. Pour ses
débuts au saut en longueur , Ch. Musy
était mesuré à 6 m. 16, contre 5 m. 99
à Daucourt. En franchissant la latie
à 3 m. 30 au saut à la perche, J.-L.
Baer réalisait une. bonne performance
suisse et se qualifiait pour le cham-
pionnat national. Tant au poids avec
9 m. 58 qu 'au disque avec 31 m. 7?,
P. Daucourt n 'a pas donné le juste
reflet de ses possibilités et c'est pro-
bablement dans ces deux épreuves que
les cadets de l'Olympic peuvent espé-
rer augmenter leur total de points.

CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS A BALE

Excellents temps
Nous sommes tentés de croire que

cette performance peut encore être
améliorée si le perchiste Baer consent
à s'entraîner davantage en sprint où il
peut se hisser à la hauteur de ses
camarades Kubler , Musy et Bauer. Ces
trois derniers d'ailleurs amélioraient

Modestes résultats
des Chaux-de-Fonniers

Pour sa première tentative face aux
champions suisses du LC Bàle et LK
Zoug, l'équipe de l'Olympic privée de
sept titulaires ne pouvait espérer at-
teindre un résultat élevé. Disputée par
des conditions idéales sur les magni-

Dominique Marcozzi et A. Vaucher.

tiques installations en tartan de Riehen ,
cette rencontre CSI a confirmé que
l'Olympic a quelque relard dans sa
préparation. En effet , Willy Aubry qui
était directement opposé à l'internatio-
nal bàlois Wicky sur 400 m. dominait
celui-ci mais devait enregistrer un
temps moyen tout comme sur 200 m.
Dans l'ensemble l'équipe chaux-de-
fonnière avec les modestes moyens dont
elle disposait a connu un rendement
satisfaisant qui lui permit de devan-
cer la formation zougoise. Les perfor-
mances des Olympiens correspondent
généralement à leur valeur , mais seul
Vidal (1500 m.) et Mascle (400) ont.
battu leur record personnel, alors que
les sprinters qui sont généralement d'un
gros rapport en points restèrent éloi-
gnés de leurs performances habituel-
les, alors qu 'en demi-fond les temps
sont encourageants. Dans les concours
Vaucher et Chapatte ont assuré le
premier résultat mais c'est surtout l-i
deuxième performance qui manqua
sensiblement d'envergure pour préten-
dre réaliser plus de 10.000 points. La
plus grande satisfaction est à mettre
à l'acti f du cadet André Schaefer qui
couvrait le 800 m. en l'59"4. temps
qui le classe parmi les meilleurs du
pays et. le qualifie pour ie championnat
suisse de sa catégorie.

Jr.
Résultats

1. LC Bàle, 9918.5 points ; 2. Olympic,
D868 : 3. LK Zoug, 9646 ,5.

Autres résultats
Record suisse pour Zurich
Sur la piste du Letzigrund à Zurich ,

le LC Zurich a établi avec 14.562 points
un nouveau record de Suisse du cham-
pionnat interclubs (ancien record BTV
Aarau avec 14.489,5 points). Ce résultat
a été obtenu grâce à la parfaite cohé-
sion de l'ensemble zurichois. Résultats :
1. LC Zurich , 14.562 points ; 2. ST
Berne, 13.887.

A Bâle, 1. GG Berne, 13.552 points ;
2. Old Boys Bàle, 13.360,5.

A Aarau : 1. TV Unterstrass, 13.839
points ; 2. BTV Aarau , 13.825,5 ; 3.
ETV Lucerne, 13.268,5

A Olten : 1. CA Genève, 13.922 pts ;
2. STV Lucerne, 12.335,5 ; 3. TV Olten.
12.312 ,5; 4. Lausanne Sports , 12.008.

Tournoi de football juniors de l'UEFA

La Suisse a été éliminée avec les
honneurs du Tournoi de l'UEFA pour
junior». A Forte dei Marmi , après deux
défaites devant la Belgique et l'Angle-
terre, les juniors helvétiques sont par-
venus à mettre à la raison leurs homo-
logues islandais, qu'ils ont battus 2-1.
Mais ils n'ont pu, malgré leur succès,
rééditer leur performance de la secon-
de mi-temps lors du match contre les
Anglais. Comme il y a deux ans en
Tchécoslovaquie , c'est en disputant
leur plus mauvaise rencontre qu'ils se
sont assurés leurs deux premiers
points , lesquels leur permettent de ter-
miner à la troisième place de leur
poule.

Sitôt le match terminé, les responsa-
bles helvétiques ont pris connaissance
du rejet du protêt qu 'ils avaient déposé
à la suite de leur confrontation avec
l'Angleterre. La décision est intervenue
après que le délégué de l'UEFA ait
pris fait et cause pour l'arbitre rou-
main Petrea.

AUTRES RÉSULTATS
L'Italie est la première équipe qua-

lifiée pour les demi-finales, La «Squa-
dra Azzurra », victorieuse de l 'Allema-
gne de l'Ouest par 1-0, a terminé in-

vaincue en tète de sa poule élimina-
toire. — Résultats : Poule A, Rouma-
nie - Norvège 2-1, Italie - Allemagne
de l'Ouest 1-0. — Poule B, Irlande -
Danemark 3-2, Belgique - Angleterre
0-0.

La Suisse éliminée, malgré un
succès devant l'Islande 2 à 1

Dans un communiqué la direction du
FC Bienne annonce que l'activité de
son entraîneur Henri Skiba prendra fin
le week-end prochain à l'occasion du
dernier match de championnat. Norma-
lement , le contrat de Henri Skiba allait
jusqu 'à la fin de la saison 1973-74.

Bienne - Skiba :
divorce

L Association suisse de footbal l
(ASP) communique que les éven-
tuels matchs de barrage pour la dé-
signation du champion suisse (ligne
A) et la formation qui accompagnera
Granges en ligue B auront Hou le
merdrecli 13 juin.

Eventiiels matchs
\ de barrage le 13 juin

Le Neùchâtelois Lauener a remporté
le championnat suisse des 5 m. 50 à
Lucerne, en gagnant deux des cinq
manches. Le Genevois Dunand , qui dis-
posait du bateau avec lequel Louis No-
verraz avait obtenu une médaille d'ar-
gent aux Jeux de 1968, a terminé se-
cond.
; Classement final : 1. J. Lauener
ffouchàtel), 8,2 points ; 2. B. Dunand
(Genève), l l .l i ;  3. B. Gerwer l / .uni 'h ) ,
20; 4. C. Bigar (Genève), 24 ,2; 5. T.
Sprechcr (Zurich) , 27 ,9 ; 6. O. Durrer
(Lucerne), 36.

Un Neùchâtelois
champion suisse

La semaine dernière sur la piste
de Kusnacht , Dominique Marcozzi ,
la talentueuse athlète de l'Olympic
a couvert le 400 m. en 58"1, pulvé-
risant le record cantonal qu 'elle dé-
tenait avec 59"4. Avec sa perfor-
mance, la Chaux-de-Fonnière est la
deuxième junior féminine de Suisse
derrière la Bâloise Komber. Comme
nous le déclarait l'entraîneur natio-
nal Theiler , Dominique Marcozzi est
une sérieuse candidate pour le 4 x
400 m. des championnats d Europe
juniors , cette année à Duisbourg, si
deux autres jeunes filles du pays
réalisen t 58"0. Il reste donc à sou-
haiter que quatre jeunes filles attei-
gnent cette limite et que Dominique
Marcozzi participe à ces joutes eu-
ropéennes.

Record neùchâtelois
pour D. Marcozzi
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Automobili sme

Quelques Neùchâtelois et Jurassiens
se sont comportés de façon brillante
lors de cette compétition. Voici leurs
résultats : CAT. 0-1000 ce. : 1. Urs
Nyffeler , Peseux ; 5. Charles Chabou-
dez, Porrentruy. — CAT. 1000-1300
ce. : 1. J.-François Buhler , Neuchâtel ;
2. Willy Bregnard , Bôle ; 3. René Cha-
boudez , Porrentruy ; 4. Jean Bart ,
Courtételle. — CAT. 1300-1600 ce. :
2. Michel Barbezat , La Chaux-de-
Fonds. — CAT. 1600-2000 ce. : 2. Her-
bert Besch , Bienne. — Grand tourisme
spécial : 0-1300 ce. : 1. Samuel Borel ,
Neuchâtel ; 3. Claude Walti , Thielle.
— CAT. plus de 1300 ce. : 1. Peter
Zbinden , Laufon ; 2. Sidney Charpil-
loz, Tavannes. — CAT. 1150-1300 ce. :
4. Urs Gunthardt , Boudry ; 5. Fran-
çois Bourquin , Tramelan ; 7. Daniel
Neury, La Chaux-de-Fonds. — CAT.
1300-1600 ce. : 2. François Perret , La
Chaux-de-Fonds. — Grand tourisme
cat. 0-1600 ce. : 2. Pierre Strahn , Tra-
melan. — CAT. 1600-2000 ce. : 1. Ph.
Erard , Saignelégier. — CAT. 2000 -
2500 ce. : 1. Jean-Claude Bering, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Gilbert Cuche,
Dombresson. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par Jean-Claude
Bering.

Le slalom de Bure

140 gagnants à 13 pts, Fr. 611,90
2518 gagnants à 12 pts, Fr. 34.—

18.495 gagnant»' à 11 pts, Fr. 4,65

Loterie à numéros
9 gagnants à 5 Nos
+ No compl. Fr. 47.618,55

175 gagnants à 5 Nos, Fr. 2448,95
8191 gagnants à 4 Nos, Fr. 52,30

114.341 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du. Sport -Toto

Ce soir, à Bellevue

Dans ie cadre du championnat
d'été, l'équipe de handball de La
Chaux-de-Fonds sera opposée à
celle de Granges. C'est un match
qui s'annonce très ouvert et qui
devrait donner lieu à un très bon
spectacle. Ce match débutera à
20 h. 30, en plein air au collège de
Bellevue.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Granges

Motocyclisme

Quatre-vingt-cinq concurrents ont
participé au Trial de Laufelfingen , dont
voici les principaux résultats :

Cat. internationale : 1. Marcel Wittc-
mer (Delémont), Bultaco, 72 points ;
2. Gottfried Linder (Steffisbourg), Mon-
tesa , 73 ; 3. Ferdi Saegesser (Embrach),
Montesa, 98.

Victoire jurassienne

ECOLIERS,
à vos marques !

C est demain après-midi 6 j uin que se
disputera au Centre sportif l'élimina-
toire cantonale du kilomètre pour éco-
liers romands. Cette compétition est
ouverte à tous les garçons et filles nés
en 1958, 1959, 1960 et 1961. Les inscrip-
tions seront prises sur place dès 13 h.
30. Si les garçons se mesureront sur
I km., les filles effectueront 600 mètres.
II n'est pas inutile de préciser que ce
sera là une excellente occasion de se
tester pour les joutes sportives des éco-
les secondaires.



Quatrième ligue jurassienne
Ruti - Etoile 7-2, Orvin - Buren b 3-1,

Reuchenette - Lyss c 3-3, Tramelan -
Courtelary 3-3, Villeret - Tavannes 4-3,
Les Breuleux - Montfaucon 3-3, Olym-
pia - Reconvilier 0-1, Saignelégier b -
Villeret b 3-0 forfait, Corban - Perre-
fitte 2-2, Moutier - Vicques 13-2, Mou-
tier b - Develier 1-7, Cornol b - Coeu-
ve b 0-2, Porrentruy b - Courtedoux
4-3, Lamboing - Douane 4-3, Sonce-
boz - Evilard 12-2.

JUNIORS A1 : Longeau - TT Ber-
ne 3-2, Lyss - Madretsch 1-4, Mun-
chenbuchsee - Schonbuhl 6-2, Victorie-
Aarberg 5-4, Bassecourt - Nidau 4-0,
Tramelan a retiré son équipe, Develier-
Fontenais 1-0, Aile - Aurore 5-1.

JUNIORS A 2 : Bévilard - Courfai-
vre 3-0, Saint-Ursanne - Grandfontai-
ne 4-2.

JUNIORS B 1 : Aegerten - Reconvi-
lier 1-1, Bienne - Madretsch 1-1, Cor-
gémont - Lamboing 4-7, Tramelan -
Boncourt 0-0, Le Noirmont - Eure 3-0,
Delémont - Saignelégier 6-1, Courge-
nay - Mervelicr 2-3.

JUNIORS B 2 : Sonceboz a retiré son
équipe ; Orvin - La Neuveville 1-2,

Port - Grunstern 2-4, Moutier - Coi.ir-
rendlin 3-0 forfait ,- Lugnez - Basse-
court 7-0, Courtemaîche ' - Lajoux 2-3,
Les Breuleux - Court 3-2.

JUNIORS C 1 : La Neuveville - Bien-
ne 4-4, Moutier - Les Genevez 2-1 ,
Reconvilier - Aegerten 0-1, Schupfen -
Tramelan 2-4, Fontenais b - Porren-
truy b 1-6, Chenevez-Delémont b 0-6,
Delémont - Courtételle 2-0.

JUNIORS C 2 : Longeau - Taeuffelen
4-1, Oipond - Nidau 0-4, Douanne -
Buren 2-4, Bévilard - Courrendlin 3-1,
Reuchenette b - Tavannes 1-4, Cour-
roux - Saignelégier 2-0, Villeret - Mou-
tier c renvoyé, Aile - Boncourt 4-1,
Coeuve - Fontenais 3-6, Saint-Ursau-
ne - Courgenay 1-2.

JUNIORS D :  Bienne b - Madretsch
3-0, Diessbach - Nidau 4-1, Grunstern -
Buren renvoyé, La Neuveville - Port
renvoyé, Longeau - Aurore 1-1, Bévi-
lard - Reconvilier 5-4, Porrentruy -
Corgémont 10-0.

JUNIORS E :  Porrentruy b '  - Delé-
mont 3-4.

VETERANS. — Groupe A : Porren-
truy - Moutier 4-7, Delémont - Cornol
5-0, Tramelan - Court 1-2. — Groupe
C : Les Breuleux - Bonfol 1-2, Les Ge-
nevez - Courgenay 7-1.

France : tout est dit
Le moment des comptes est arrive.

Si Nantes ovait déjà été sacré cham-
pion lors de l'avant-dernière journée,
il a fa l l u  attendre l'ultime tour pour
connaître les formations reléguées. Le
verdict est sans appel : Valenciennes
et le Red Star accompagnent Ajaccio
en seconde division. Pourtant Valen-
ciennois et Parisiens ont triomphé res-
pectivement de Nîmes et de Metz (1-0).
Mais ce sursaut d'orgueil n'a guère
i n f l u é  sur le destin car Sedan a sauvé
sa tête en humiliant Marseille (1-0) au
stade-vélodrome.

Cette rencontre, qui revêtait tout de
même un intérêt particulier, n'a pas
soulevé les foules.  Cinq mille specta-
teurs seulement se rendirent au stade
pour assister à une bien piètre perfor-
mance des ex-champions de France.
Les Ardennais ont mérité leur victoire.
C' est celle d'une équipe qui a joué
avec cœur, ne renonçant jamais et.
bousculant des Marseillais bien "mal
inspirés. Le Yougoslav e Osim fu t  le
principal artisan de ce succès avant
qu'il ne doive être remplacé (S3ê) pour
blessure. Mais Wicfce, à la 65e minute ,
avait déjà donné les deux points sal-
vateurs à cette équipe qui est restée
éton namment ardente.

L' exploit de Sedan — c'est la deuxiè-
me fo i s  de la saison seulement que l'é-
quipe ardennaise gagn e sur terrain ad-
verse —¦ a bousculé toutes les prévi-
sions. Elle met du même coup en évi-
dence ia piteuse f i n  de championnat
de l'OM qui n'a. pas obtenu le moindre
point lors de ses six derniers matchs.
Mais il a condamné dans le même
temps Valenciennes et le Red Star dont
la situation était déjà passablement
compromise. Pour Ajaccio, l' espoir avait
déjà ,  depuis longtemps disparu.

Il n'y aura donc plus qu 'un club en
série supérieure l'an prochain dans la
capitale. Longtemps .menacé , le Paris
FC a ef fectué un second tour brillant
qui lui a permis de se mettre à l'abri.
Chapuisat et ses camarades ne se sont
inclinés que quatre fois  depuis le 7
janvier. Reims, Rennes et Angers, qui
termine à la quatrième place, ont éga-
lement fait  un championnat très hono-
rable.
Successeurs de l'OM , les Nantais n'ont

pas terminé en beauté. Leur victoire
sur Bastia a été acquise laborieuse-
ment. Un but de Dier Couecou (38e)
a s u f f i  aux nouveaux champions de
France pour se hisser à la hauteur de
Marseille , champion 1971 , qui avait to-
talisé 55 points. Mais Nantes avait
peut-être l' excuse de la Coupe qui se
pro f i l e  à l'horizon et le doublé est
une perspective alléchante.

Mais , comme pour donner plus d' é-
clat au couronnement de Nantes , Nice
et Marseille, ses deux grands rivaux,
ont sombré. La défai te  de Nice est
sans appel : 5-1 f a c e  à Sochaux. L'in-
for tune  Baratelli , qui eut l'honneur de
dé fendre  les buts de l'équipe de France
à Moscou une semaine auparavant , n'a
rien pu faire face  aux « tireurs d'élite
sochaliens » . Ce fu t  pareil pour le por-
tier bordelais Rigoni qui a encaissé 6
buts de la part de St-Etienne (6-2),
dont 4 de Patrick Revelli. Classement.

1. Nantes. 3S-55. 2. Nice , 28-50. 3.
Marseille , 3S-48. 4. St-Eliennc , 38-4C.
5. Angers, 38-43. 6. Nancy  et Nîmes ,
38-42. S. Reims, 38-41. 9. Bastia et
Rennes, 38-38. 11. Sochaux, 38-37. 12.
Paris FC, 38-36. 13. Lyon, Bordeaux
et Metz , 38-35. 16. Strasbourg et Sedan ,
38-30. JS. Valenciennes, Red Star, 3S-
28. 20. Ajaccio , 38-23.
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A la suite de la réorganisation de son OFFICE DU
PERSONNEL à Genève, la TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE cherche

un
collaborateur

Après un stage d'introduction, le candidat se ver-
rait confier la gestion du personnel technique, soit
recrutement, engagement, promotion, qualification.

Le genre d'activité présuppose une bonne culture
générale, de la facilité dans les relations, un sens
développé de l'organisation et une bonne connais-
sance de la langue allemande.
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Si vous cherchez un travail intéressant dans une
;. Société moderne, en pleine expansion, n'hésitez pas

à adresser votre offre de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à l'Office du personnel de la
TÉLÉVISION ROMANDE, Case postale, 1211 GE-

î NÈVE 8 ou prenez contact avec le chef du person-
nel en téléphonant au (022) 47 15 45, int. 25-70.
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BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

i . !
Chemises polos , coton , chemises
ville et sport , sous-vêtements «Isa»
blanc et Color grand teint, tabliers
et sous-vêtements, dames, mes-
sieurs et enfants, bas, chaussettes,

linges, mouchoirs, etc.

I
M««̂ «-««« u i m L . . 'L n.ian. —¦( « IJ « |

I

j Chiens et chats :
! à placer: j

1 mâle grande taille long poil noir- i
I blanc ; j

1 mâle grande taille (genre Bou- ['
vier-bernois) ; ,[|
1 mâle grande taille poil court fnoir-blanc ; P
1 mâle (genre Berger-écossais) très [|
méfiant ; î

' 1 mâle (2 mois et demi (genre chien j "
de chasse). !j
Plusieurs chattes et matous coupés
ainsi que deux bébés chats. •

S'adresser : REFUGE S. P. A. '
(Section La Chaux-de-Fonds) I
Ouvert de 8 h. à 18 h. Fermé le .
dimanche. Tél. (039) 22 20 39.

HOTEL DE LA COURONNE
2013 COLOMBIER
cherche

SOMMELIÈRE
Deux dimanches de congé par moi
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 41 32 81.

À VENDRE

tourbe
horticole

en sacs
Sl Tél. (039) 31 54 14.

Lisez l'Impartial

Il faudra attendre l ultime journée
du championnat de la Bundesligua
allemande, samedi prochain , pour sa-
voir qui accompagnera Rotweiss Ober-
hausen en ligue régionale. Hanovre,
qui était le plus sérieusement menacé,
a préservé en effet sa dernière chance
en battant Hertha Berlin , le club de
Kudi Muller, par 2-0. Les trois matchs
décisifs de la dernière journée seront
Wuppertal - Hanovre, Eintracht Bruns-
wick - Fortuna Dusseldorf et Schalke -
SV Hambourg Malgré son succès sur
Htrtha Berlin, Hanovre reste le princi-
pal candidat à la relégation. Il lui suffit
en effet d'un match nul, sur son terrain ,
devant le SV Hambourg, pour se mettre
définitivement à l'abri. , i

Le match Hanovre - Hertha Berlin
s'est disputé devant 12.000 spectateurs
seulement. Hanovre ouvrit le score dès
la Ire minute par Denz. Il augmenta
son avance en deuxième mi-temps par
Reimann. Son succès aurait été beau-
coup plus large si le gardien berlinois
n 'avait accumulé les exploits. A l'image
de Kudi Muller , Hertha Berlin a fourn i
un match très moyen. L'international
suisse fut d'ailleurs remplace par Grau
après 78 minutes de jeu.

Schalke s'est pour sa part imposé à
Duisbourg, devant 18.000 spectateurs,
grâce à un but de Erwin Kremer à la
06e minute. L'équipe de Gelsenkirchen
ne s'était plus imposée à Duisbourg de-
puis 1959...

Au cours de cette avant-dernière
journée, 28 buts ont été marqués au
total. Ils ont permis l'établissement
d'un nouveau record. Depuis le début
de la saison, 1008 buts ont été mar-
qués (et il reste encore une journée). Le
précédent record était de 1006 buts.
Le millième but de la saison a été ob-
tenu par Juergen Grabowski (Eintracht
Francfort).

Dans les poules de promotion en
Bundesliga , Fortuna Cologne et Rot-
weiss Essen ont poursuivi leur marche
victorieuse. Ces matchs attirent plus de
monde que ceux de la Bundesliga (il
y a eu 25.000 spectateurs pour Rotweiss
Essen - Osnabruck). Dans son groupe,
Fortuna Cologne a gagné ses trois
matchs mais son avance n'est que d'un
seul point sur Mayence. Rotweiss Essen

a marqué pour sa part cinq points en
trois matchs et il devance déjà Darm-
stadt de deux longueurs.

1. Bayern Munich , 33-53. 2. FC Colo-
gne, 33-42. 3. SV Wuppertal , 33-40. 4.
Fortuna Dusseldorf , 33-40. 5. Borussia
Moenchengladbach, 33-39. 6. VFB
Stuttgart, 33-35. 7. Kickers Offenbach,

33-35. 8. Eintracht Francfort, 33-34. 8
Kaiserslautern, 33-34. 10. MSV Duis
bourg, 33-31. 11. VLF Bochum, 33-31
12. Werder Brème, 33-29. 13. SV Ham
bourg, 33-28. 14. Hertha Berlin, 33-23
15. Schalke, 33-26. 16. Eintracht Bruns-
wick, 33-25. 17. Hanovre, 33-24. 18
Rotweiss Oberhausen, 33-20.

I Allemagne : dernière décision samedi prochain

Au cours d'une conférence de presse,
le FC Lugano a apporté quelques pré-
cisions au sujet des transferts conclus
pour la saison prochaine. C'est ainsi
que l'Allemand Heinz Lubanski (23 ansl
de Jahn Regensburg (ligue régionale)
et Pierre-Alain Mabillard (26 ans), du
Vevey-Sports, ont été engagés pour dé-
fendre les couleurs du club tessinois
alors que l'Allemand Théo Rielaender
(23 ans) a signé au FC Liégeois (lèrs
division belge). Pour sa part l'ex-in-
témational helvétique Bruno Bernasco-
ni (31 ans) a renoncé à poursuivre sa
carrière.

A Bellinzone le tournoi
des PTT

A Yverdon , le tournoi national des
PTT s'est terminé par la victoire de
Bellinzone qui , au terme d'un match
passionnant , a pris le meilleur sur Fri-
bourg par 3-0.

En finale pour la troisième place.
Grand Lancy Genève a causé une sur-
prise en disposant de Zoug.

Changements à Lugano

Championnat d 'Europe
de la montagne

mm Automobiliame

La course de côte de Rossfeld à
Berchtesgaden , comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, a été
endeuillé, .par un .accident tragique. Au ,
volant de sa BMW, l'Autiichien-Ro-
man Stadelbauer a quitté la piste au .
même endroit où le coureur italien Lo-
dovico Scarfiotti s'était tué en 1968.
Le conducteur, n'a subi qu 'un choc ner-
veux mais entrant dans la foule il a
blessé mortellement un spectateur.
Classement :

1. Reinhold Joest (Al) sur Porsche
908, 3'21"18 ; 2. Jimmy Mieusset (Fr),
March 722 , 3'28"20 ; 3. Reinhard Sten-
zel (Al), Porsche Carrera, 3'29"17 ; 4.
Yittorio Venturi (It), Brabham, 3'29"
63 : 5. Peter Schmid (Al), Porsche-Car-
rera , 3'31"88.



Point de vue
Un inventeur en liberté.:

René Béguin
Il est Neùchâtelois (on l'a dit), 11

habite Genève (on l'a dit et mon-
tré) , sa femme est Américaine (on
ne l'a pas dit, mais on l'avait vue
à « Temps présent », lors d'un re-
portage sur les Américains de Ge-
nève) : il a gardé « notre » accent,
peut-être aussi ce côté «chercheur-
inventeur » de tradition cantonale —
mais lui , c'est le bas par tradition
de famille.

Georges Kleinmann et Frank Pi-
chard ont découvert un inventeur,
avec sa belle imagination, un petit
côté farfelu , un brin d'humour, une
certaine timidité, l'émotion , de so-
lides connaissances, du bon sens :
« J'aime le mouvement parce que
je le vois... Quand on a compris la
différence entre un coup de pied au
derrière et une caresse, on com-
mence à savoir lu mécanique... SI
on est curieux , on se perfectionne,
même sans le vouloir ». Il y a là
le concret , le concret qui devient
réflexion , l'indispensable « vertu »
enfin , la curiosité.

La curiosité, soit la disponibilité ,
c'est un mode de vie : encore faut-
il pouvoir , car ce n 'est pas donné à
chacun. Dessiner , sculpter , tailler un
bijou , jouer avec son chien , passer
un soir à faire du bon vieux jazz ,
fumer des longs cigares, s'occuper
de son bateau , et beaucoup de cho-
ses encore : la liberté conquise et
méritée, c'est cela en partie.

Attention : ne pas confondre in-
venteur avec farfelu , même si l'é-
chelle qui tient en équilibre gagna ,
il y a quelques mois, un « orcar »
dans un important concours. C'est
aussi être organisateur, faire mar-
cher son entreprise, payer ses col-
laborateurs, conduire des recherches
jusqu 'au bout, élaborer des dossiers
avec la nécessaire participation d'u-
une équipe, sans faire de théorie à
ce propos, à l'heure sacro-sainte du
café dans le parc...

Ça y est : je ne parle plus telle-
ment de « dimensions » , premier su-
jet proposé hier soir par la TV ro-
mande. J'y ajoute certaines infor-
mations personnelles. Et je me suis,
volontairement du reste, imposé un
exercice de ' voltige : rendre compte
d'une émission qui proposait plus
un portrait qu 'une information scien-
tifique rigoureuse sur quelqu 'un que
je connais tout de même assez bien :
mon beau-frère. Avec les qualités
de la famille, curieusement répar-
ties entre tous , et même les défauts.

Alors , je ne sais plus si l'émis-
sion était bonne. Elle a donné tout
de même une partie de René. Il y
avait certes un point de vue, celui
des auteurs qui regardent vivre
quelqu 'un : retrouver une forme in-
attendue de la liberté et de la créa-
tivité. Je crois tout de même que
l'émission était bonne.

Juste avant , il y avait le début
d'un feuilleton de quatre heures sur
un inventeur, avec quelques res-
semblances — ne serait-ce que la
« tête » — Jacques Denis, excellent.
Le spectacle d'hier soir, la vie,
étaient dans le document , pas dans
la fiction du film. Et pourtant , quel
scénario on pourrait écrire à partir
de la réalité...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.35 Vingt-cinq fois la
Suisse. Zurich.

Le canton de Zurich est aujour-
d'hui le point de mire de c. 25 fois la
Suisse » ; un canton vaste, important
aussi bien sur le plan financier que
sur le plan démographique. Et pour-
tant , ce canton s'efface un peu der-
rière la ville, clef de voûte de la ré-
gion, concurrencée, il est vrai, par
Winterthour. Car l'ancienne cité-
sujette est devenue rivale...

Mais Zurich, pour le Suisse ro-
mand, c'est assurément un terrain
mal connu. Parce que, en deçà de la
Sarine, on a une fâcheuse tendance
à distribuer des étiquettes et que
Zurich, comme les autres pays, a
depuis longtemps reçu les siennes :
« Tout ce qui n'est pas interdit y est
obligatoire... il y fait toujours gris...
les Frauenverein... etc.» Il y a pour-
tant, en pays zurichois, des régions
distinctes qui possèdent leur carac-
tère propre : l'Oberland, région
orientale, avec ses fermes isolées,
l'Unterland qui s'étend à l'ouest, au-
tour de centres industriels, le Wein-
land, pays vinicole, les rives du lac
de Zurich, la ville elle-même... Aussi
Gilbert Bovay s'est-il attaché à res-
tituer les contrastes de ces différen-
tes zones, tout en étant conscient de
la difficulté que présentait cette tâ-
che : quelle démarche adopter pour
brosser , en quatre-vingts minutes, le
portrait d'un canton de plus de
1700 km2 ?

Dans l'Oberland, le réalisateur est
parti retrouver les paysans, consta-
tant que ce pays, autrefois isolé,
s'ouvre maintenant aux contacts ex-
térieurs grâce à l'expansion du ré-

A la Télévision romande , à. 21 h. 35:  Molière pour rire et pour pleurer.
4. L'a f fa i re  « T a r t u f f e  » . (Photo TV suisse)

seau routier. Des paysans, il y en a
toujours , mais l'industrie, là aussi ,
s'est implantée...

TVF 1

20.35 - 21.30 L'Apocalypse des
animaux. « De l'abeille au
gorille ».

Cette première émission d'une sé-
rie de six , étudie le langage et le
comportement des animaux à tra-

vers plusieurs espèces, « De l'abeille
au gorille ».

Des expériences sur les abeilles et
les fourmis menées parallèlement en
Union soviétique et en France sont
commentées par un spécialiste des
sociétés animales, le professeur Ré-
my Chauvin.

Le progrès scientifique et techni-
que, qui permet d'étudier plus exac-
tement que jamais, le monde animal,
donne en même temps les moyens

de le détruire... A l'heure où da
nombreuses espèces disparaissent, il
est essentiel que nous prenions
conscience de l'importance du rôle
des animaux dans l'équilibre biolo-
gique et « imaginaire » de l'humani-
té , de ces animaux qui hantent nos
l èves et sont le lien naturel entre
notre passé et notre avenir.

TVF 2

20.35 - 22.35 Les dossiers de l'é-
cran. « Si Versailles m'é-
tait conté». (Première par-
tie). Un film de Sacha
Guitry.

C'est la première partie de l'his-
toire du château de Versailles et des
événements petits et grands dont il
a été le théâtre, jusqu 'à la mort de
Louis XIV, qui éloigna la cour de
Versailles pour un temps. Avant
Louis XIII, Versailles n'est qu 'un
village doté d'un château féodal en-
touré de bois où les rois viennent
chasser. En 1624, Louis XIII s'y fait
construire un pavillon de chasse.
Après 1638, il l'agrandit et rase le
château ancien. En 1661, Louis XIV,
qui vient d'emprisonner le surinten-
dant Fouquet, lui prend les architec-
tes et décorateurs de Vaux-le-Vi-
comte : Le Vau, que remplacera
Jules Hardouin-Mansart en 1678, le
peintre Le Brun et le grand ja rdi-
nier Le Nôtre. C'est d'ans le cadre
bientôt fastueux du château que le
film situe les amours successives de
Louis XIV, de Marie Mancini à lu
belle Fontanges, à la Montespan ,
compromise dans l'Affaire des poi-
sons, et à l'austère Mme de Main-
tenon.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Provocateur (18)
19.15 (c) Un jour, une heure

Allocution de M. Hans-Peter Tschudi.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (e) Un jour, une^heure ff *ss! m a * m
20.15 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

Zurich..' '

21.35 (c) Molière pour rire et pour pleurer
4e épisode : L'Affaire « Tartuffe ».

22.30 (c) A témoin
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Fait européen
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.15 Magazine sport 73
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Il Balcun tort
22.S5 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
Le bouchetrou.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

19.50 Diapason
Informations musica-
les.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 (c) L'incident

Film de J. Losey, avec
Dirk Bogarde, Stanley
Baker, etc.

22.50 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Expéditions

dans le monde animal
par Heinz Sielmann :
Méthodes d'éducation,
observations effectuées
au zoo de Berlin.

17.05 (c) Pour les enfants
Libre comme l'Oiseau,
film de L. Reinirkens.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Qui suis-je ?

,,,, .it w Concours amusant sur
£ le£, métiers, avec Ro-

bert Lembke.
21.00 (c) Klarwasche

2 Rondes d'O. Jâgers-
berg.

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

17.55 (c) Bonnes actions \
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Chronique
locale
Série avec Hans Sôhn-
ker.

19.10 (c) Arpad le Tzigane
Série avec R. Etche-
verry.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Suppression du

travail à la chaîne
Série policière, avec P.
Wyngarde, etc.

21.00 (c) Jason King
21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) L'Homme et son

Juge
Film de Max Meuter.

23.10 Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir

Votre enfant vous regarde.
15.15 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent

Les plages privées.
18.45 Laurel et Hardy
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (3) - i.
20.35 L'apocalypse des animaux
21.30 Pourquoi pas ?

Vocations : Les compagnons.
22.30 Point chaud
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Tchaïkovsky

Un film d'Igor Talankine.
18.00 Conservatoire national des arts

et métiers
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (14)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Si Versailles m'était conté
(Première partie). Un film de Sacha Guitry.

22.10 (c) Débat
Versailles au temps du Roi Soleil.

22.35 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.50 (c) Un Tyran sous la Pluie (1)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Isambart Kingdom Brunel
20.30 (c) Les Glaces
21.30 (c) Du côté des Maeght
22.00 (c) Des saisons et des jours
22.55 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi ,
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. Feuilleton: Un hom-
me (30). 16.50 Bonjour, les enfants! 17.05
Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Le passe-par-
tout. 20.30 Soirée théâtrale : Don Juan,
comédie en cinq actes de Molière. 22.15
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15. 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Livres pour les vacances.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Salomé, extr.,
R. Strauss. 16.05 Votre visite aux mala-
des. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Echo du
temps. 20.00 Hit-parade. 20.30 La Beat-
les-Story (3). 21.50 Le disque rare. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V. Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Der-
nières nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Dixieland.

19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants populaires italiens. 21.00
Gedeone, commissaire en retraite. 21.30
disques. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-

mande. 10.15 Radioscolaire. Le monde
propose. 10.45 Ptifalls in English (36).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La psycholinguistique. 11.30
Prélude au Mercredi symphonique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Pages de Mendelssohn,
Rimsky-Korsakov, Beethoven et J.-P.
Rameau. 9.00 Entracte, avec Martin
Bopp. 10.05 Sonate No 26 pour piano
(Les Adieux), Beethoven. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Capriccio pour le départ
d'un frère bien-aimé, extr., Bach. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Soirée classique
«Don Juan» de Molière

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Don Juan... l'une des figures les
plus enveloppées de mystère du pa-
trimoine des mythes occidentaux. On
a épilogue sans fin sur l'origine de
cette fascinante figure et sur la si-
gnification dont elle est- revêtue. Cn
n 'est pas la pièce qu 'à son tour Mo-
lière a tiré de celle de Tirso de
Molina et de ses successeurs en la
marquant profondément de son génie
propre qui peut permettre d'élucider
la vérité du personnage. Qui , cepen-
dant , s'impose avec une telle autorité
— celle du génie inspirée, en pleine
maîtrise, de Molière — que les plus
grands metteurs en scène et les meil-
leurs acteurs ont tous été tourmentes
du désir de le réaliser, de l'incarner.
Autant de tentatives, autant d'inter-
prétations, le plus souvent extrême-
ment diverses. Et ce n'est pas pour
surprendre.

Outre la sensualité traditionnelle-
ment attachée à Don Juan , Molière
en a fait aussi un hypocrite, un «grand
seigneur méchant homme » , incroyant ,
mais peut-être par rigueur de raison ,
par goût d'un absolu dont les religions
reçues ne lui semblent donner qu'une
dérisoire apparence, (sp)

INFORMATION RADIO



¦ RWÇflïWWTTHTl 20 h- 30 16 ans
m"l ir j m n JT'Trri m DEUXIèME SEMAINE
¦ JEAN-PAUL BELMONDO
¦ L ' H É R I T I E R
| La puissance, l'argent, les hommes, les femmes, l'humour,

la violence et l'action

«TTTnBeWJRTfWl 20 h. 30 18 ans
m U n i "1 i mmMiaiMmMYf t m parié français
¦ Le nouveau film de Pier Paolo Pasolini
_ Encore plus succulent que « Le Décaméron »

LES CONTES DE CANTERBURY
* Un film drôle, truculent, grivois d'après G. Chaucer

m L. EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

m Le 4e volet d'une série de très grands succès
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES¦ DE JEUNES FILLES No 4

B En première Suisse romande - Tout nouveau et inédit !

*! ESŒESIL̂ Î Î̂J) 20 h. 30

DEAN MARTIN - BRIAN KEITH
* R I O V E R D E

Un super-western bourré d'humour

¦ f ^ -̂ff iy **™***'*'!* 19 h. 
Dès 

16 ans
¦ Un film d'horreur à faire craquer vos nerfs !

B LE CIRQUE DES VAMPIRES
avec Adrienne Corri, Thorley Walters. Réalisé par Robert

H YOUNG - En première vision - Couleurs

SCALA 21 h- Eès 16 ans
¦ Scope-Couleurs
tm Ce que vous n'avez encore jamais vu !

Ni au cinéma... Ni ailleurs ! En grande première
¦ LA MAIN DE FER
¦ avec Lo Lieh, Wang Ping. Réalisé par Cheng Chang Ho

I* BAS PEROSA... COLLANTS PEROSA...
Mes dames, tous vos Bas et Collants PEROSA •••

maintenant, Cl ï KiJ%PIVPI 22, Avenue Léopold-Robert

IÎ Ĥ 7 wr 3m\\\\ m ̂  René Junod SA \I11B̂ B

A LOUER

mobilhome
rive sud du lac de
Neuchâtel.

Tél. (038) 41 37 15

j ifij
JOIE DE VIVRE

500 m. de la mer - la plus belle !
plage de l'Adriatique - Chambre
avec cabinet de toilette, balcon,
cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les
boissons :
1er mai au 15 juin L. 2600
16 juin au 10 juillet L. 3200
11 juillet au 21 août L. 3600
22 août au 30 septembre L. 2800
Enfants jusqu'à 5 ans 40 "/»
Enfants jusqu'à 10 ans 20 '/«
Enfants dans la chambre des pa-
rents.
Téléphonez aujourd'hui encore à :
FANTI, Tolochenaz
Tél. (021) 71 18 70

' i i ^—«——^—^—i——i

!

Nous désirons engager : r . •

électriciens
pour travaux d'installation de bâtiments et d'équipements
techniques et travaux d'entretien. i
Certificat de capacité souhaité.

monteurs de câbles
pour notre service externe.

NOUS OFFRONS :

—¦ Un système de rémunération moderne
— Climat de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact avec les Câbles Electriques de
Cortaillod - Bureau du personnel, tél. (038) 42 12 42 (in-
terne 218).

EaBïliuMailiiLlIliilJM
. Commissionnaire

Jeune garçon est demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser à la Cité du Livre
Léopold-Robert 41, tél. (039) 23 48 75.

A SORTIR A DOMICILE
Remontages de mécanismes
Remontages de finissages
Remontages de calendriers

Tél. (039) 26 78 60

A vendre pour cause de santé :

OPEL REKORD 1700 C
1967, 43 000 km., très bon état.
Tél. (039) 22 40 43.

Cercle des Conférences
de la « Voix Ouvrière »
La Chaux-de-Fonds . * ¦ ¦.¦

Armand Forel
conseiller national P.O.P.

Le P.O.P. et l'armée
milice démocratique

ou armée de classe ?
Aula du collège des Forges
Jeudi 7 juin 1973, à 20 h. 30
La Chaux-de-Fonds
Entrée libre '•¦".'.ir: éï '-.f ? -^ .v . ¦' • : :¦¦

®|k Des prix du temps MLW

w de grand-mère dA

jk, Nos prix discount ÉA&
*̂ ML pour rideaux , tissus VÎSjr
^* et tricots de qualité M

&*. jus tifient MëP*
~̂ Êk un 

dép lacement JmBk
à Peseux.

Bm^8|||

P E N T E C O T E
Dim. 10 juin. Dép. 7 h. Fr. 32.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -
Evian - Genève - Cointrin

Dim. 10 juin. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 11 juin. Dép. 14 h. Fr. 18.—
COURSE SURPRISE

EADACC Pi nUD Léop.-Robert lia
UHurtUL ULUnn TMlôr.Vmrm 99 M (11

Mardi 5 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51
1

D É T A R T R A G E

machines à laver linge et vaisselle
par entreprise spécialisée.

MAGIC LAUSANNE
21 Av. de la Harpe - Tél. 021/27 8410

! ; i 

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

i i
À VENDRE

FIAT 125
en parfait état, 64 000 km., année 1967.

Téléphoner au (039) 23 07 93 de 12 h. à
13 h. et à partir de 19 h.

_, 
^̂  

-j j m ^  

«|B| 
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flVLl " Stores aluminium ^^^^^== \̂\ I

WULr" Revêtements intérieurs ^̂ SSlfclil jALU pour murs et plafonds ^^*=j^^^^^S

Nous sommes spécialisés pour le montage
après-coup sans transformation ni retouche
de la façade.

Un store WOLF s'adaptant partout !
Vos anciens stores ou vos volets doivent-ils être changés ? Nos repré-
sentants vous conseilleront volontiers sans engagement le :

Mardi 5 juin 1973 de 15 à 19 heures
Hôtel de la Balance La Chaux-de-Fonds
RUE DE LA BALANCE 8

_r1̂  
WOLF-Profilierwerk SA

\ k I ' I If P  ̂ Succursale :

Représentant : 8. P^ce du Marché
M. M. Mosimann 182<> MONTREUX '
Tél. (031) 45 75 40 Tél. (021) 62 11 90

ADRI.^,.. Ja caravane d'avant-garde à
prix discount. .," r
Jugez plutôt ! i
ADRIA 305 SB Fr. 4900.—

doubles vitres inclues ;
ADRIA 380 Fr. 7600.—

doubles vitres, frigo, chauffage inclus ;
ADRIA 450 Fr. 8600.—

doubles vitres, frigo, chauffage inclus ;
ainsi que 7 autres modèles jusqu'à 7 m.
Agent officiel :

Weltbummler - Sprinter - King
% Bonne protection, antigrêle - sans

joints
Q) Intérieur moins chaud en été - isola-

tion 100 %
9) Réparations faciles et bon marché
# Poids idéalement léger
9) Revêtement extérieur en polyester

CASITA - pliante en dur
Auvents - Attelages - Accessoires

Reprises - Crédit - Occasions
MOBIL - HOMES

F.-Courvoisier 95. Tél. (039) 22 12 56/55
LA CHAUX-DE-FONDS - BEVAIX

Près ALASSIO
à vendre près mer
et plage. Résiden-
ces suisses, studio
dès fr. 27.000.— et
appartements dès

fr. 40.000.—. Visites
organisées le week-
end sur place, fa-
cilités de paiement
par banque suisse.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 45

|r , f ¦> -; ¦
¦¦

! ) ¦

nMfl'Impârtfaî

Conférence documentaire avec diapositives
sur l'oeuvre des Témoins de Jéhovah dans le monde

LA PROCLAMATION
DE LA BONNE NOUVELLE

SUR TOUTE LA TERRE
Présentée par M. J.-J. GUILLOUD

représentant des Témoins de Jéhovah
MERCREDI 6 JUIN à 20 h.

Salle des Votes
^ 

Collège, LES , PONTS-DE-MARTEL
.. . ,.. , .  Entrée libre - Pas de collecte ,

TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

RADIO -TV - ENREGISTREURS
TÉL. (039) 226778

f LSi GRANDES FACILITÉS



MA!M#JVA 1200 teintes à votre disposition!peindre SPECTROchez soi H-WXMHMM
SkïïM ^^PW M. J M m m ¦"¦¦ " Sa m I 11 —J

4k JÊLr AM wr\ Couleurs sur mesure !
W$r mm\wSmmr kum iV I

Hjg EN EXCLUSIVITÉ
*" ^¦> .,- i -  , .;,- DROGUERIE

CONSEILS PAR PERSONNEL ^  ̂
\̂

SPÉCIALISÉ ' . f «JL ^+mJ
Vous trouverez également chez V B V I .  ^,
Perroco une gamme complète ^ -̂>,„ m &J\] \M&£JMÛ T9*"**
de peinture, dispersion, |j ^  ̂ **W %  ̂w
protection des bois etc. |p

Service à domicile Téléphone (039) 221168 Place de parc

KKiSvBfl

MANUFACTURE DE BOITES
MÉTAL

engage tout de suite ou à convenir:

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
à former au poste suivant :

terminaison de
boites de montres
visitage - contrôle
La formation est assurée par nos
chefs de départements.

Salaire de formation élevé.

Installations modernes.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre LD 14149 au
bureau de L'Impartial.

©PRESSING ]
ENGAGE

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux intéressants en %
bonne équipe. »
Très bon salaire. t
S'adresser à NET, place de
l'Hôtel-de-Ville.

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Breaks cie m gamine £BDS!fi£
Un SUBDlément de DlaCC Sunbeam l'J50/l500 F.state.DisFr.9350.-. vhM«l!ll Z
J f!!T A I '248 cm \ 53 CV/DIN , 135 km/h 01,1408 cm ', j MTOW, t
GS CalfilïCFÎ, OC CIIOIK. (,3 CV7DIN,145 km/li.5 portes. S places. Coflrc JHj ^1(4-1^^

Simra flOO GLS Break. Fr. 10300.-. 920/1700 litres , •mTHMtMmmMmY -
1118 cm ' 60CV7DÎN , traction avant , 116km/h. Sunbeam Hunier GL tslate. Fr. 12 400.-. .̂ M ^*.V J J. |f^B>- .5
5 portes 5 places. Coffre 600/1600 litres. 1725 cm '.73 CV/DIN. 148 km/h.5 portes. mYXTl. Uj^ -

Simca 1301 S Break. Fr. 11550.- 5 places-Coffre 996/17561itres. ^^T^lT^a
1290 cm 1. 70 CV/DIN. 148 km/h.5 portes.5 places. '̂mWmmm VMMK '
Coffre de 1150 litres. ^ntwWÊrW**

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HELIO
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIER
(aussi détenteur du permis C): :

consciencieux, désirant un emploi
stable.

Formation dans ses ateliers.
r àÉ ;¦

¦ 
-

s$e présenter Ttie Jardinière 149 a ou '
téléphoner- polir prendre rendez-vous,
(039) 23 34 45.

CAVE
A LOUER

Surface 10 x 4,4 m.
Entrée indépen-
dante. Rue du Col-
lège 16. Tél. (039)
22 25 00.

Pour nos ateliers de Bienne, nous
cherchons :

HORLOGERS
COMPLETS
pour décottages sur pièces termi-
nées.

Horaire libre.

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par
téléphone à Fabrique d'horlogerie
GLYCINE + ALTUS S.A.,
5, Rue F.-Ingold, 2500 Bienne 4
Tél. (032) 41 22 13

Entreprise industrielle cherche
pour assurer son expansion, des

mécaniciens
de précision
ou
mécaniciens
électriciens
avec si possible certificat de
capacité,

ainsi que des

aide-mécaniciens
Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

L'entreprise
CHARPENTE MENUISERD3
SIGRIST ANDRÉ
2206 Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour tout de suite, un

charpentier-menuisier
Tél. atelier : (038) 57 11 13
Tél. appartement : (038) 57 13 18.

DAME cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Ecrire sous chiffre MG 14271, au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Employé de bureau
Jeune homme, langue maternelle fran-
çaise, rentrant de Suisse allemande,
CHERCHE PLACE pour le 1er septem-
bre. Diplômes et références.

Ecrire sous chiffre WL 13985, au bureau
' de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre crèche une

NURSE
pour un groupe d'enfants âgés de 3 à 5 ans

et une

PERSONNE
pour la préparation des repas des enfants et pour divers
travaux de ménage.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae au Ser-
vice du personnel de l'entreprise.
TéL (039) 53 33 33.

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

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle - Frigos - Con-
gélateurs, marques suisses, 100 %>
automatiques, modèles 1973, neufs,
légèrement griffés ou défraîchis, à
céder à très bas prix. Garantie
d'usine. Pose, installation, service
après-vente assuré par nos mon-
teurs.

MAGIC LAUSANNE
21, Av. de la Harpe
Tél. (021) 27 84 10

M'ATTENDEZ PAS
au dernier momen'

pour apportai
vos annoncer

A LOUER
Rue de la Paix 107

rez-de-chaussée
3 '/« pièces, cuisi-
ne, bain, WC, eau
chaude, chauffage
général, dépendan-
ces, libre dès le
1er novembre.
Loyer Fr. 290.—.
plus charges.

sous-sol
2 pièces, cuisine,
bain, WC, eau chau-
de, chauffage géné-
ral, dépendances,
libre dès le 1er
juillet.
Loyer Fr 215.—,
plus charges.

place de parc
auto Fr. 15.— par
mois + déblayage
de la neige.
Libre dès le 1er
juillet.
Tél. (039) 23 22 33

Dame
qualifiée, soins pe-
tits enfants (2) et
travaux légers de
ménage, cherchée
par famille neuchà-
châteloise / améri-
caine, position sta-
ble, logée, nourrie.

Ecrire sous chiffre
A. 319 104 - 18 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Usez l'Impartial
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SAINT-IMIER
Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Albert Marti-Lazzaro, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Marti-Arni ;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Marti, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur et Madame René Marti-Guillet et leur fille Monique, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert MARTI
RETRAITÉ DES S. T.

leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER , le 4 juta 1973.

L'incinération aura lieu le mercredi 6 juin 1973, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du crématoire de La Chaux-de-Fonds.
L'urne sera déposée au domicile : rue du Puits 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TraiTTMmmndjg i-nfrng'inMnf-"nmrrifini7i iMH™rM——n—MI^^I

CORCELLES

Monsieur et Madame Pierre-André Berthoud-Favrod-Coune, à Prilly ;
Mademoiselle Corinne Berthoud, à Neuchâtel ;
Madame veuve André Berthoud, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Philippe Berthoud , à Corcelles, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Eric Blaser-Berthoud, à Genève,
Monsieur et Madame Claude Gygax-Berthoud, à Corcelles,
Monsieur Olivier Berthoud , à Corcelles ;

Mademoiselle Daisy Berthoud, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Berthoud, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul-Jean Berthoud, au Locle ;
Madame veuve Frieda Fritz, à Stuttgart ;
Monsieur et Madame Friedrich Fritz et leurs enfants, à Corcelles ;
Madame Germaine Kral, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,..alliées. .et .amies,,, . .. tigjjij à&ggMà
ont le grand chagrin de faire, part , du...dée|s de , .̂ té^̂ Sm^̂ m

Monsieur

André BERTHOUD
leur cher père, beau-père, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 53e année, après une longue maladie.

2035 CORCELLES, le 3 juin 1973.
(Rue de la Gare 7)

En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui
croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en juge-
ment , mais il est passé de la mort
à la vie. .

Jean 5 : 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'hospice de

la Côte, à Corcelles, c. c. p. 20 - 391.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Etemel est mon berger.
Psaume 23,

Repose en paix , cher époux et bon
papa.

Madame Fernand Cuche-Montandon :
Monsieur Yvan Cuche,
Monsieur et Madame Denis Cuche-Suter et leurs enfants Catherine

et Cyril ;
Monsieur Marcel Cuche, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille ;
Madame et Monsieur Willy Hofer-Cuche et leur fils , à Evilard ;
Madame et Monsieur Numa Allemand-Cuche, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Edith Ziegler-Cuche, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Droz-Montandon, à La Sagne,

ainsi que les familles Montandon, Brunner et Bolomey, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CUCHE
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa 63e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 juin 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 6 juin, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du lcr-Août 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au temple Farel, cep. 23-545.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME JEANNETTE BOILLOD - CHARPIE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

RENAN

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de

MADAME ROSINA LEUENBERGER, NÉE THOMET

nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes pour leurs
magnifiques envois de couronnes , fleurs, cartes et dons, ainsi que les
lettres de consolation de parents, amis et connaissances.

La famille affligée.
RENAN, juin 1973.

I1W IIW—^IMPIIBWHI MIII «¦¦'¦l>M II mil II lll m Minimal !»¦¦ ¦¦
IIIIIH BW^̂ I

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE
ROLEX LE LOCLE S. A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Suzanne JACOT
Employée dévouée, dont ils
garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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LE COLLÈGE DES ANCIENS
DE LA P4RoIssË ^;;;

, ,•
GUILLAUME FAREL

a la douleur d'annoncer le décès
de

r * Monsieur

Fernand CUCHE
membre du Collège durant de
nombreuses années.

« Heureux dès à présent
ceux qui meurent dans
le Seigneur ».

(Apoc. 14, v. 13).
Pour les obsèques on est prié

de se référer à l'avis de la
famille.

Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville s'est réuni en
séance extraordinaire hier soir sous la
présidence de M. Maurice Brahier. Cet-
te séance urgente avait été fixée pour
prendre une décision au sujet du bud-
get 1973, refusé pour la deuxième fois
cette année, le 20 mai dernier.

U appartenait tout d'abord au repré-
sentant du Conseil municipal, M. Pier-
re Allemand, chef des finances de la
ville, de présenter le rapport établi par
le Conseil municipal à l'intention du
Conseil de ville, et duquel il est res-
sorti qu'un budget à 2,4 doit vraisem-
blablement trouver l'appui du corps
électoral.

M. Allemand a relevé que pour l'ac-
ceptation du budget à 2,4, votation
du 20 mai 1973, 733 électeurs ont ac-
cepté le budget à 2,4, 150 électeurs ont
voté oui à 2,5 et non à 2,4, 365 électeurs
ont voté oui à 2,5 et blanc à 2.4. Sont
donc susceptibles d'accepter un budget
à 2,4 1248 électeurs au total. Pour le
refus d'un budget a 2,4, 736 électeurs
ont refusé tout budget (2 ,5 et 2,4), 24
électeurs ont voté non à 2,4 et blanc
à 2,5, 21 électeurs ont voté non à ",b
et blanc à 2,4 ; au total , 781 électeur;
sont susceptibles de refuser un budget
à 2,4.

Ce calcul laisse apparaître une majo-
rité de plus de 500 électeurs en faveur
d'un budget à 2,4.

Apres l'exposé de M. Allemand, M.
Hauri , au nom du parti socialiste, a
demandé la parole et n'a pas mâché
ses mots à l'égard de l'autorité execu-
tive de la ville, qu'il a aceufsée de
négligence. Lors de la première vota-
tion, le parti socialiste avait recom-
mandé par des communiqués de presse
journaliers l'acceptation par l'électeur
du budget à 2,5. Il n'a été suivi par
aucun autre parti , et aujourd'hui, le
parti socialiste a pris la décision de
s'abstenir de tout vote en ce qui con-
cerne le budget 1973.

REGRETS DU MAIRE
C'est ensuite M. Steullet, maire de

la ville qui , en son nom personnel et
au nom du Conseil municipal, a regret-
té les critiques de M. Hauri. Ce magis-
trat a précisé que toutes les décisions
du Conseil municipal en matière de
budget ont été prises à l'unanimité.
L'an dernier, le Conseil municipal a
eu le courage de soumettre le budget
à l'autorité cantonale. Cette année, il
essaie, dans une ultime tentative, de
proposer un budget à 2,4 à l'électeur,
faisant ainsi preuve de démocratie et
de patience. "Le 'ôôHê&lpaJqùte/ènçoï©'.*'
M. Steûllët, né s'esV jamais sbû'Stràit'"'à '1
ses responsabilités, et si les votations
ont été quelque peu espacées, c'est dans
un but d'économie qu'elles ont été
fixées en même temps que les élections
fédérales et cantonales.

Au vote, par 18 voix sans opposition
et l'abstention des représentants du
parti socialiste, l'arrêté suivant a été

voté : « Le projet de budget pour 1973,
basé sur une quotité d'impôt de 2,4 et
prévoyant un excédent de dépenses de
100.700 francs, est recommandé à l'ac-
ceptation du corps électoral ; le Conseil
municipal est chargé d'organiser la vo-
tation ; le budget sera déposé à la
chancellerie 10 jours après et 10 jours
avant la séance du Conseil de ville. Le
Conseil municipal est autorisé à sou-
mettre le budget au Conseil exécutif
du canton de Berne pour décision et
fixation de la quotité d'impôt, en cas
de refus par le corps électoral le 1er
juillet 1973 ».

Dans les divers , M. Pierre Montavon ,
conseiller de ville, a développé une mo-
tion dans laquelle il demande que le
Conseil municipal recherche les causes
de tous ces refus de budget et d'em-
prunt, (kr)

Nouvelle victoire en judo
En disposant de la Naginata-Thoune.

par 20 à 4, le Judo-Club Moutier se
maintient en tête du groupe D, en
ayant remporté tous ses matchs. Le;
Prévôtois étaient toujours privés de
leur entraîneur Joseph Koller, blessé.

(kr)

Fin du cours pour fiancés
Organisées par le Centre de prépara-

tion au mariage du Jura-Sud, les quatre
soirées de réflexion et d'échanges à
l'intention des futurs époux se sont
déroulées à la Maison des oeuvres, à
Moutier. Grâce à la participation de
plusieurs couples mariés, du docteur
Crevoisier , gynécologue, et de l'abbé
Rebetez, vicaire à Moutier, ces soirées
furent très réussies, (kr)

Plus de poubelles
Depuis le 1er juin , les services de la

voirie de Moutier ne ramassent plus les
poubelles , mais uniquement les sacs à
ordures. Cette décision de l'exécutif
communal n 'a pas l'heur de plaire à
toutes les ménagères. On a même en-
tendu dire que certaines femmes vote-
raient non au budget uniquement pour
cette raison, (kr)

Acte de probité
M. Jean Adler a trouvé une sacoche

contenant 9000 francs et des bijoux , sur
la place de l'Hôtel de Ville, et l'a remi-
se au poste de police ou une Valaisanne
de passage . en ville , a pu en reprendre
possession. Un bel acte de probité , .quj
méritait d'être relevé, (fx)

Quarante ans de service
M. André Roethlisberger a été fêté

par la direction et le personnel de l'usi-
ne Pétermann SA, à Moutier, pour ses
40 ans de bons et loyaux services au
sein de cette entreprise, (kr)

Le budget: troisième épisode

Les fanfares de la Prévôté à Perrefitte

Perrefitte , village de la banlieue de
Moutier, accueillait samedi et diman-
che les musiciens de la Prévôté , à
l' occasion du fest ival  annuel qui a con-
nu un très grand succès. Beau temps et
organisation parfaite y ont contribué.

Le samedi soir à la halle cantine, un
nombreux public assistait aux produc-
tions des Cadets de la fan fare  locale ,
sous la direction de M.  Zwahlen, de la
f a n f a r e  de Corban, de deux clowns
musicaux, d'un fantaisiste - animateur
(Bob Robert) qui furent très applaudis.

Le dimanche matin avait lieu la ré-
ception o f f i c ie l l e  devant la poste, avec
vin d'honneur servi par les membres
de la f a n f a r e  de Perrefitte à leurs hô-
tes d'un jour. C'est à M. Jean Kônig,
maire de la localité , qu'il appartenait
d' apporter les souhaits de bienvenue
de l'autorité municipale.

Ce f u t  ensuite le cortège folklorique
jusqu 'à la place de f ê t e , et les tradi-
tionnelles productions, au cours de l'a-
près-midi, auxquelles participèrent les
fan fares  de Perrefit te, Courrendlin ,
Grandval et Moutier, cette dernière
fan fare  étant accompagnée des majo-
rettes, (kr)  

Carnet de deuil
BONFOL. — D'imposantes funérail-

les ont été faites à Mlle Chantai Girar-
din , dont nous avons déjà relevé le tra-
gique décès.

La fanfare locale « L'Avenir » dont
Mlle Girardin était membre active,
l'accompagna au champ du dernier re-
pos, au son d'une marche funèbre. M.
Cosendez, président local du parti PDC
releva les mérites de cette jeune fille,
et adressa à la famille éprouvée les
condoléances d'une population qui par-
tage son affliction, (by)

Grand succès du 4e festival

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Protection des rives
du Doubs

Vingt citoyens ont participé à la
dernière assemblée comunale. Us ont
notamment approuvé les comptes de
l'exercice 1972 , qui bouclent avec un
excédent de recettes de 1100 francs.
Une discussion s'engagea ensuite sur IH
projet de protection des rives du Doubs ,
devisé à 200.000 francs. Certains pro-
priétaires sont réticents en raison de
la somme à payer qui dépassera par en-
droit la valeur de la parcelle concer-
née. Mais vu les subsides très impor-
tants qui sont attendus, il est à pré-
voir que ce travail, auquel chacun as-
pire depuis longtemps, trouvera sa so-
lution financière. Il a été décidé de
convoquer tous les intéressés à une
séance spéciale, alors qu'une assemblée
extraordinaire ultérieure fixera la par-
ticipation de la ' commune, (r)

OCOURT

[ LA,VIE JMHWBJWNE -1ÉA.- VIE JURASSIENNEJ

L'assemblée générale des actionnai-
res du funiculaire - Bienne - Macolin
s'est tenue hier , à Bienne. Durant l'an-
née 1972, la société a enregistré un
excédent de recettes de 27.870 francs,
malgré une diminution de 16.740 pas-
sagers par rapport à 1971. (ats)

COURT
Mini-tournoi du FC Court
C'est vendredi et samedi que le FC

Court a organisé son premier tournoi
de football actif , qui a réuni une ving-
taine d'équipes de la région. C'est une
équipe de Rebeuvelier qui l'a remporté
devant une équipe de la localité battue
en finale par 2 à 0. A l'exception d'une
expulsion pour voie de fait, ce tournoi
s'est déroulé dans un bon esprit spor-
tif , malgré un temps peu favorable
et un terrain rapidement transformé
en bourbier, (kr)

FUNICULAIRE BIENNE-MACOLIN

Diminution des passagers

Centre paroissial à l'étude
Une trentaine de personnes ont parti-

cipé à l'assemblée de la paroisse réfor-
mée qui était présidée par M. Willy
Wyss. Les comptes 1972, présentés par
M. Charles Godât , furent acceptés. Us
accusent un important excédent de re-
cettes de 138.000 francs. A noter que
ces comptes étaient tenus pour la der-
nière fois par M. Georges. Thiébaud qui
est caissier de la paroisse réformée de-
puis 1956 , et qui quittera son poste pour
raison de santé. Par ailleurs, l'assem-
blée a voté un crédit de 10.000 francs
pour l'étude de l'avant-projet du futur
Centre paroissial de l'Eglise réformée.

(r)

PORRENTRUY

Un Franc-Montagnard
à « Jeux sans f rontières »
Parmi les sportifs qui défendront les

couleurs de Fontainemelon, mercredi
soir , lors de la première émission cie
« Jeux sans frontières » figure un
Franc-Montagnard , M. Maurice Cachot ,
de Goumois '-'

GOUMOIS



Les conversations entre M. Nixon et M. John Dean
L'AFFAIRE DU WATERGAT E

La Maison-Blanche a reconnu hier
que le président Nixon avait discuté
de l'affaire du Watergate à plusieurs
reprises cette année, avec M. John
Dean, son ancien conseiller juridi-
que ; mais elle a affirmé que les bor-
dereaux gardant les traces de ces
conversations ne pouvaient être com-
muniqués ni à la justice, ni au Con-
grès.

Pendant le week-end, plusieurs
journaux ont rapporté que M. Dean
avait affirmé sous serment devant
les procureurs fédéraux et devant les
enquêteurs de la Commission séna-
toriale, qu'il avait discuté au moins
35 fois avec le président Nixon cette
année, des efforts faits pour étouffer
le scandale du Watergate.

M. Gérais Warren, porte-parole
adjoint de la Maison - Blanche, a dé-
claré que le président s'était évidem-
ment entretenu à plusieurs reprises
entre le mois de janvier et le mois
d'avril , avec M. Dean sur de nom-
breuses questions juridiques intéres-
sant le pouvoir exécutif. Parmi les
questions , a-t-il reconnu, ont figuré
l' enquête ouverte par le Sénat sur
l'affaire du Watergate, ainsi que l'en-
quête que M. Nixon avait ordonné
à l'intérieur de la Maison - Blanche.

Mais alors que M. Dean aurait dé-
claré aux enquêteurs que ces con-
versations portaient sur les efforts
faits pour étouffer l'affaire, la Mai-
son - Blanche continue à affirmer

que M. Nixon n'a jamais été impli-
qué dans aucune activité de cette
nature.

« Privilège exécutif »
Le secrétariat du président a en-

core conservé un bordereau quoti-
dien de toutes ses activités, y com-
pris des visites qu 'il reçoit et des
conversations téléphoniques qu 'il a.
Mais M. Warren a déclaré que ces
bordereaux étaient couverts par le
« privilège exécutif » et ne pouvaient
ni être publiés ni même être com-
muniqués à la justice ou à la Com-
mission sénatoriale d'enquête si elles
en font la demande.

Dans une première réaction aux
articles de la presse sur les « révé-
lations » de M. Dean , la Maison -
Blanche avait estimé dimanche qu 'el-
les faisaient partie de « la stratégie
soigneusement coordonnée d'indivi-
dus déterminés à mettre le président
en accusation par des insinuations,
altérations des faits et purs menson-
ges » . (ats, afp)

Préparation du Nixon Round par les Neuf

Les ministres des Affaires étran-
gères des Neuf , réunis depuis hier
matin à Luxembourg, se sont sé-
parés peu après 20 heures sans avoir
conclu leur débat sur la prépara-
tion des négociations commerciales
multilatérales du GATT, (Nixon
Round), qui doivent s'ouvrir en sep-
tembre prochain à Tokyo. Les mi-
nistres ont confié à leurs représen-
tants permanents le soin de mettre

au point un texte sur lequel ils se
prononceront lors de leur prochaine
réunion, le 25 ju in , et qui consti-
tuera le mandat à donner à la Com-
mission européenne pour aller négo-
cier à Tokyo.

Les ministres ont dû recourir à
ce nouveau délai après que li
France eut jugé plus satisfaisante,
mais encore insuffisante, la commu-
nication dans laquelle la Commis-
sion de Bruxelles exprime la posi-
tion de départ de la CEE. Pour le
ministre français, M. Michel Jobert ,
la commission, bien qu 'elle ait re-
manié son document à la suite du
Conseil des ministres du 15 mai
dernier, ne met pas suffisamment en
relief les quatre points suivants :

— le lien qui existe entre les pro-
blèmes commerciaux et la nécessite
de retrouver un ordre monétaire in-
ternational ;

— le caractère intangible de la
politique agricole commune :

-— la nécessité de maintenir  un
tarif douanier européen ;

— l' opposition de la CEE à des
mesures de sauvegarde non confor-
mes aux règles du GATT , (ats, afp)

Décision renvoyée au 25 juin

Sadate traverse le canal de Suez
Pour aller inspecter des positions égyptiennes avancées

Le président égyptien Sadate a
traversé hier le canal de Suez pour
aller inspecter des positions avan-
cées égyptiennes dans le Sinaï.
. L'Egypte maintient encore quel-
ques positions sur la rive orientale
du canal, occupée par Israël depuis
la guerre de juin 1967.

C'est la première fois, croit-on sa-
voir , qu 'un président égyptien met

le pied sur le Sinaï depuis le début
de l'occupation israélienne

Un communiqué officiel de l'a-
gence du Moyen-Orient précise que
le président Sadate, accompagné du
ministre de la guerre, le général
Ahmed Ismal et d'officiers généraux,
a d'abord inspecté les forces égyp-
tiennes de Port Said.

Le président et son entourage ont
ensuite traversé pour aller inspec-
ter des positions avancées du Sinaï.

Le président a exprimé « son en-
tière confiance dans les forces ar-
mées et sa satisfaction pour les
efforts et le sérieux de la prépara-
tion des forces armées » . ajoute
l'agence, (ats, reuter i

Deux questions sont posées
Après la catastrophe du meeting du Bourget

Bien que des experts soviétiques
soient arrives à Goussainville après
la catastrophe de dimanche, aucune
des hypothèses émises jusqu 'ici — et
notamment celle d'une erreur de pi-
lotage ou d'une défaillance humai-
ne — n'a pu être retenue avec certi-
tude.

D'autre part, de nombreux dons
sont parvenus pour les sinistrés de la
petite ville, où des curieux ont voulu
se rendre en foule. A tel point que
la gendarmerie est restée autour du

village pour canaliser la circulation
et pour empêcher les badauds de
trop s'approcher des lieux du désas-
tre.

Par ailleurs, deux questions sont
posées avec insistance après la tragé-
die : 1. Faut-il continuer à organiscr
des meetings aériens géants du type
de celui du Bourget avec tous les ris-
ques qu 'ils comportent ? 2. L'acci-
dent , aura-t-il des incidences sur
l'avenir de l' aviation commerciale
supersonique.

RETRAITE FLEXIBLE
SUITE DE LA 1ère PAGE

Assez curieusement toutefois, le
troisième forum , organisé à Nurem-
berg, par la Société allemande de
gérontologie, corrobore tout à fait
les remarques des savants russes.

Cette assemblée s'est tenue il y a
quelques semaines et a réuni des
médecins, des philosophes, des so-
ciologues et des pédagogues de plu-
sieurs pays.

Dans un compte-rendu , le journal
« Welt der Arbeit » écrit à ce pro-
pos : « Quand, prochainement, on
possédera une espérance de vie de
80 ans et quand l'âge de la retraite
(un âge « flexible »i ascillera autour
de 60 ans, on disposera donc d'un
« reste » de vingt ans, qu 'il s'agit
de remplir de vie, d'activité spiri-
tuelle et corporelle. Ces vingt ans
ne doivent pas uniquement consti-
tuer le théâtre des opérations d'une
industrie des loisirs qui ne visent

qu 'à priver « sans douleur » les re-
traités du fruit de leur labeur.

« Sous de nouveaux aspects, et
sans intervention du législateur, on
observera peut-être une nouvelle
tendance pour tout un chacun, inspi-
rée par la libre décision et la libre
planification individuelle. II est mê-
me possible que l'âge « flexible » de
la retraite soit décalé vers le haut ,
grâce à un nouvel élan et de nou-
velles sources de revenus. »

Par delà les frontières , par delà
les idéologies , il est amusant de voir
une idée neuve se développer à
contre-courant des conceptions tra-
ditionnalistes.

U est réconfortant , également,
que, de part et d'autre, on se rende
compte que la vie ne se laisse pas
enfermer dans le carcan des règles
administratives et des slogans sim-
plistes et que celles-ci comme ceux-
là doivent céder le pas à la réalité.

Willy BRANDT

Presse et
secrets d'alcôve

En Grande-Bretagne

Le Conseil de la presse britanni-
que va mener une enquête sur des
allégations selon lesquelles deux
hebdomadaires se seraient écartés de
l'éthique journalistique dans l'actuel
scandale de moeurs en Grande-Bre-
tagne.

Le scandale de moeurs, qui a con-
traint deux ministres du gouverne-
ment britannique à démissionner il
y a douze jours , a suscité une polé-
mique clans la presse britannique sur
la morale devant présider à l'infor-
mation sur les secrets d'alcôve.

La critique vise principalement
« Newa of the World » , hebdomadai-
re à fort tirage, qui a reconnu s'être
« arrangé » pour prendre des photos
compromettantes de Lord Lambton,
le ministre qui , le premier, a donné
sa démission après avoir reconnu
avoir eu des relations fortuites avec
des call-girls.
¦ L'autre journal est le « Sunday
People » , qui a soudoyé un souteneur
pour obtenir des renseignements sur
l'affaire Lambton. (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis qu 'elle a rompu ses amar-
res chrétiennes, la Confédération
française démocratique du travail
(CFDT) se cherche et ne se trouve
pas toujours.

Après un fl ir t  extrêmement pous-
sé avec les gauchistes, son secrétaire
général, M. Edmond Maire, a essayé,
à l'occasion de son congrès, qui
vient de se terminer à Nantes, un
nouveau virage à la corde.

Jetant l'anathème sur les extré-
mistes de gauche et les communis-
tes, il tente un rapprochement avec
la gauche socialiste. Condamnant la
participation en régime capitaliste,
il prône, comme cette dernière,
l'autogestion.

Si la manoeuvre réussit , la CFDT
pourrait devenir le syndicat « socia-
liste » français comme la CGT en
est le syndicat « communiste ».

Certes, elle garderait son indépen-
dance politique , mais ses liens avec
la gauche socialiste deviendraient
plus étroits et elle gagnerait en in-
fluence en pouvant faire figurer sur
les listes électorales un plus grand
nombre de ses militants. En même
temps, grâce à la publicité que per-
met la tribune parlementaire, elle
pourrait rêver de dépasser en ef-
fectifs la CGT et de devenir le
grand syndicat français.

Bien que beaucoup de militants
socialistes soient encore attachés au
syndicat Force ouvrière, de nom-
breux membres de son aile gauche
sont critiques à l'égard de sa modé-
ration , et ils contemplent avec plai-
sir les avantages que pourraient
leur apporter une « alliance » avec
M. Maire.

Avant tout , scmblc-t-il , ils se-
raient ravis de rejoindre , de cette
façon, les masses ouvrières, dont
trop souvent ils se sont sentis cou-
pés, en tant qu 'intellectuels.

Reste à savoir si l'autogestion est
le meilleur moyen de resserrer les
liens entre intellectuels et ouvriers,
et s'il y a beaucoup à en attendre.

Jusqu 'à présent , le seul modèle
qu 'on en connaisse est le yougoslave
et on ne peut pas dire qu 'il soit
extrêmement convaincant. 700.000
ouvriers contraints d'aller travailler
à l'étranger, 300.000 chômeurs, un
équilibre économique et financier
instable, voilà qui ne peut susciter
un fol enthousiasme.

Il y a un peu plus d'une année,
M. Maire remarquait d'ailleurs : « II
n'est ni souhaitable, ni possible de
bâtir aujourd'hui dans le détail un
modèle théorique de ce que pour-
rait  être l'autogestion dans un pays
industrialisé ».

Il apparaît donc bien que l'auto-
gestion ne correspond pas de très
près à la réalité et que les syndi-
cats ont plus les pieds sur terre et
sont plus sages, qui lui préfèrent
la participation.

Willy BRANDT

Tournant à la corde
Devant

la Cour de La Haye

La requête pakistanaise pour ob-
tenir de l'Inde qu'elle renonce à re-
mettre au Bangla Desh 195 prison-
niers de guerre pakistanais accusés
par les autorités bengalis de génoci-
de, a été présentée hier devant la
Cour internationale de justice de La
Haye.

Le représentant du Pakistan, M.
Eakhtiar, a accusé l'Inde de garder
en captivité 92.000 soldats pakista-
nais dans le but d' arracher au Pa-
kistan des concessions politiques, no-
tamment la reconnaissance par Ra-
v/al pindi du Bangla Desh.

L'ambassadeur de l'Inde à La Haye
dans une note remise au président
de la Cour, a réaffirmé la position
de son gouvernement qui dénie toute
compétence pour juger de cette af-
faire au Tribunal de La Haye.

(ats , afp)

Requête
pakistanaise

SUITE DE LA 1ère PAGE

tiques s'abstiennent , aujourd'hui , de
considérations f lat teuses , il est acquis
que Steiner a reçu une offre alléchante
de la sécurité de Berlin - Est à laquelle
il aurai t ef fectivement fourni des ren-
seignements sur la vie interne de l'op-
position parlementaire.

Or, ie contre-espionnage ouest-alle-
mand — ou du moins les services ré-
gionau x de Bade-Wurtemberg — avai t
été mis au courant par Steiner lui-

même. Mais le Ministère f édéra l  de
l'intérieur, lui, semble avoir ignoré les
activités annexes du député ; le minis-
tre Genscher en a eu connaissance
vendredi dernier seulement. Ce qui est
sûr, c'est que les dirigeants de la CDU-
CSU n'en savaient rien.

Les hebdomadaires « Spiegel » et
'< Quick » annoncent de nouvelles révé-
lations dans leurs éditions de cette se-
maine. « Quick » publiera une longue,
déclaration de Steiner. Ses rédacteurs
af f irment  que l' ancien député se trou-
ve « quelque part en Autriche ou en
Suisse ». A l'abri donc des poursuites
dont l'opportunité est actuellement
examinée par le procureur f édéra l .

UNE PASSION
EXTRAORDINAIRE

L'opposition, quant à elle , ne s'inté-
resse pas tant à l'espion St einer. C'est
le «traître ¦> plutôt qui suscite des re-

mous. Avec une passion extraordinai-
re, les journaux du . groupe Springer
se sont emparés de l'a f f a i r e  dans l'es-
poir — un peu trop transparent — de
porter un coup décisif à l'autorité mo-
rale du chancelier. Car si « Die Welt
am Sonntag » publie à la «une » le
témoignage d'un député passé des libé-
raux aux chrétiens - démocrates et qui
a f f i rme  qu'on lui avait o f f e r t  plus de
200.000 DM s'il . 'votai t contre Barzel,
on peut se demander pourquoi ces pro-
pos — s'ils sont vrais — n'ont pas été
révélés plus tôt. L'a f fa i re  Steiner appa-
raît pour le moins ambiguë. Si la thèse
de. la corruption est prouvée , elle sera
for t  embarrassante pour M.  Brandt. Si
la thèse ne se confirme pas , c'est plu-
tôt la CDU - CSU qui apparaîtra per-
dante. Car l' exemple de Steiner risque
de fa i re  naître des doutes au sujet de
la qualité morale des députés chré-
tiens-démocrates.

J .  B.

En RFA, la presse Springer s'efforce de dévaloriser
l'autorité morale du chancelier Willy Brandt

« Le dernier tango à Paris » a été
déclaré obscène par la Cour d'appel
de Bologne qui a condamné le met-
teur en scène Bertolucci, le produc-
teur Grimaldi ainsi que les deux
principaux acteurs du film , Marlon
Brando et Maria Schneider, à deux

«Le dernier tango»
interdit en Italie

mois de prison.
La projection du film est en outre

interdite dans toute l'Italie.
« Le dernier tango à Paris » avait

été autorisé en février dernier par
un tribunal, mais le procureur de la
République avait fait appel, (ap)

Aujourd'hui à Prague

Les présidents du Conseil des pays
du bloc soviétique se rencontreront
aujourd'hui à Prague pour discuter
de la poursuite de l'intégration éco-
nomique.

La « Pravda », organe du Parti
communiste slovaque, a souligné hier
que la réunion du COMECON
« jouera un rôle important dans la
définition des tendances futures du
développement de l'intégration éco-
nomique socialiste dans l'avenir pro-
che ou plus éloigné ».

Le bloc soviétique serait divisé
BUT l'opportunité de l'intégration
économique et certains pays, comme
la Roumanie, veulent conserver leur
pouvoir de décision, (ap)

Sommet
est-européen

Coventry. — Le pere Patrick Fell.
32 ans, et six autres co-inculpés ont
comparu devant un tribunal de Coven-
try . Ils étaient inculpés pour avoir par-
ticipé « à l'organisation cl à la ges-
tion d'une association « l 'Unité de l 'IRA
de Coventry » dont le but était de per-
mettre à ses membres de taire usage
de la force physique pour promouvoir
des idées politiques ».

Berlin. — Le gouvernement est-alle-
mand a proposé hier au Sénat de Ber-
lin-Ouest la construction et l' exploita-
tion d'un oléoduc pour « produits pé-
troliers » reliant la RDA aux ' secteurs
occidentaux de l'ancienne capitale.

Paris. — Dans le cadre de leurs poli-
tiques respectives tendant à développer
l'étude et la réalisation de véhicules
électriques, l'Electricité de France et
le groupe Renault (celui-ci par l'inter-
médiaire de Trégie : groupement d'in-
térêt économique constitué par Renaul t
et ses filiales , Saviem et Seri) viennent
de passer un accord sur un programme
concerté à moyen terme.

Saigon. — Le général Duong Van-
minh (le gros Minh) a demandé hier
la suppression de toutes les lois restrei-
gnant les libertés fondamentales au
Vietnam et la libération immédiate
des prisonniers politiques.

Tokyo. — Le président du Conseil
chinois , M. Chou En-lai , ne serait pas

hostile à l'idée américaine de nouvelle
Charte at lant ique.

Grenoble. — Un hold-up qui a rap-
porté 90.000 francs aux bandits s'est
produit hier à l' ouverture de la suc-
cursale de la Société lyonnaise, à Gre-
noble.
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Aujourd'hui...

Le temps sera en nonne partie en-
soleillé ce ma l in , puis des formations
nuageuses se développeront et des
orages locaux éclateront en fin de
journée , principalement en monta-
gne.

Evolution pour mercredi et jeudi :
nébulosité variable, averses ou ora-
ges. Dès jeudi , temps devenant en-
soleillé, bise sur le Plateau. Tempé-
rature sans grand changement.

Niveuu du lac de Neuchâtel
Hier , à (i h. 30 : 429 ,35.

Prévisions météorologiques


