
Vers une nouvelle coalition centre-fauche
Important congrès du Parti démocratique-chrétien italien

Les dirigeants démocrates-chré-
tiens italiens ont annoncé hier un
accord selon lequel le gouvernement
centriste de M. Andreotti démission-
nera et sera remplacé par une nou-
velle coalition centre-gauche avec les
socialistes. L'accord met fin à des
mois de dissensions internes au sein
du parti démocrate - chrétien divi-
sé en six factions.

L'annonce de l'accord est interve-
nue à l'ouverture du congrès natio-
nal démocrate - chrétien qui siège
pendant cinq jours à Rome. Y par-
ticipent 3000 personnes, dont 754 dé-

légués dont 1 élection avait ete mar-
quée par de nombreux incidents.
Mais l' accord négocié hier entre les
14 dirigeants du parti semble indi-
quer que la hache de guerre a été
enterrée. Il ne reste plus au congrès
qu 'à l'approuver !

Une victoire de M. Fanfani
L'accord est considéré comme une

victoire de M. Amintore Fanfani ,
qui en a été l'artisan. L'ancien pré-
sident du Conseil deviendrait secré-
taire général du parti , poste qu 'il
avait déjà occupé de 1954 à 1958. A
ce titre , il dirigera les négociations
avec les socialistes pour former la
nouvelle coalition centre-gauche.

M. Andreotti démissionnera après
le congrès. M. Mariano Rumor , qui
dirigea la coalition centre-gauche de
1968 à 1970 , serait le principal can-
didat à la succession de M. Andreotti
comme président du Conseil. Il est

actuellement ministre de l'Intérieur.
Les dirigeants démocrates-chré-

tiens auraient établi la liste suivan-
te des priorités du prochain gouver-
nement , ordre public , redresssement
économique, réformes sociales. Us
ont également envisagé une période
d' austérité pour le pays , ainsi qu 'u-
ne solution de compromis sur. la
question du divorce.

(ap)

La division mécanisée 1
franchit le lac de Neuchâtel
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Le chancelier Brandt arrive aujourd'hui - en Israël
— par H. TRIMBORN —

Le chancelier ouest-allemand Willy
Brandt arrive aujourd'hui en Israël
pour une visite de cinq jours que beau-
coup interprètent comme une nouvelle
tentative de refermer les blessures de
la seconde guerre mondiale.

Willy Brandi qui s'était déjà rendu
en Israël en 1960 lorsqu 'il était maire
de Berlin-Ouest , sera le premier chef
d'Etat allemand à mettre pied en terri-
toire ju i f .  (Rappelons que M. Adenaue:
avait , lui aussi , visité Israël mais après
avoir quitté ses fonctions à la tête du
gouvernement).

On s 'attend que le chancelier ouest-
allemand consacre une grande partie
de son séjour en Israël à convaincr e,
le premi er ministre Golda Meir et les
principaux leaders dit paiys de la « neu-
tralité » de la RFA dans le conflit du
Moyen-Orient. Mais il est for t  à crain-
dre que le terme n'ait pas la même,
signification pour les Allemands que
pour les Israéliens , comme en a témoi-
gné la colère de Jérusalem devant ce
qu'il a appelé la « capitulation alle-
mande :> face aux terroristes a.rabes en
octobre dernier. (On se souvient que
l'Allemagne avait accepté de relâcher
les trois survivants arabes du massacre

des Jeux olympiques de Munich après
que deux terroristes eurent détourné
un avion de la Lufthansa et eurent
¦menacé de le faire sauter).

A l'époque , Willy Brandt devait re-
jeter les accusations des Israéliens , ar-
guant de ce que l'Allemagne de l'Ouest
ne faisait pas f igure  de protagoniste
dans le confli t  du Moyen-Orient. L'Al-
lemagne , a-t-il déclaré à l'époque , ne
pouvait risquer la mort des passagers
et des membres de l'équipage de l'a-
vion de la Lufthansa en rejetant les
exigences des pirates.

CRAINTES DE MANIFESTATIONS
Les Israéliens toutefois ne sont pas

prêts d' oublier l'incident. Si bien qu'en
dépit du passé irréprochable anti-nazi.
dont jouit le chancelier , on craint fort
à Jérusalem, que sa visite ne provoque
de violentes manifestations anti-alle-
mandes et des mesures de sécurité
particulièrement sévères ont été prises
pour l'occasion.

L'incident de la Lufthansa ne f i t  du
reste qu'apporter de l' eau au moulin
des vieilles passions israéliennes. Le
souvenir de la seconde guerre mondiale
et du massacre cie 5 à fi millions de
Ju i f s  (environ un quart de la popula-
tion juive à travers le monde) est gardé
viva.ee au coeur de chaque Israélien
par la presse , la publication des mé-
moires de guerre et les déclarations
gouvernementales.

MALAISE
Même ceux des Israéliens qui ne

comptent pas manifester aujourd'hui
ne cachent pas leur malaise à l'idée de
la visite de Willy Brandt. «' Cette visite
est inopportune , explique un journa-
liste israélien , Aaron Kantor. Brandt
est. personnellement un homme remar -
quable , mais il est encore trop tôt pour
que ces deux nations se ' livrent à des
contacts de ce genre » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Dans le Neiv Hampshire , cette vieille maison historique a été transportée
sur la rivière Piscataqua , d' un quartier de Portsmouth à un autre, (bel. AP)

«Maman, les p'fites maisons?..»

La mer à (ne pas ) boire
La protection de l'environnement,

dit-on à juste titre, est l'affaire de
tous. Chaque individu peut y apporter
sa contribution, participer à l'œuvre
collective entreprise. Chacun doit se
sentir concerné, motivé. Mais dans
la mesure où la démarche morale
est nouvelle, elle reste fragile. Com-
ment en effet susciter les efforts des
particuliers ou des collectivités alors
qu'à elles seules, quelques grandes
unités industrielles font plus de ra-
vages, impunément , que plusieurs
millions de citoyens-consommateurs
réunis ?

Certes, une nouvelle législation se
fait jour dans tous les pays pour in-
clure le crime de pollution. TJn arse-
nal juridique est en cours d'élabora-
tion pour prévenir , sévir, punir s'il
le faut , encore que les peines pré-
vues apparaissent bien légères au vu
des conséquences de ces malveillan-
ces. Arsenal qui pourrait néanmoins
paraître suffisant s'il pouvait être
utilisé sans restrictions. Or on en
est loin.

Pendant que l'on s'acharne à dé-
fendre les secteurs densément habi-
tés, où la surpopulation est d'ailleurs
à l'origine de presque tous les maux,
rien n'est fait , ou ne peut être fait
pour préserver l'équilibre biologi-
que des plus grandes surfaces de la
planète, les mers. Zones internatio-
nales , c'est-à-dire ne dépendant
d'aucune autorité si ce n 'est les ban-
des côtières, ces immensités liquides
sont menacées comme j amais par
les déchets. Toutes les sortes de ré-

sidus imaginables y sont déversées
sans vergogne comme à l'égout par
des entreprises plus soucieuses de
leur économie que de qualité de vie.

Le problème est politique au plus
haut niveau et l'imminence de la a-
tastrophe implique des solutions ra-
pides.

Alors que les Corses en sont ré-
duits à utiliser la violence pour ob-
teni r qu 'un complexe italien aille
j eter ses boues rouges ailleurs qu 'à
leur porte, transformant la Méditer-
ranée en poubelle , les nations rive-
raines de la Baltique viennent de.
réussir un exploit. Car c'en est un
que d'installer à la même table les
représentants de pays aussi diffé-
rents dans leur système et leurs
structures que l'Allemagne de
l'Ouest, la Suède ou l'URSS. Pour-
tant , conséquence première de l'es-
prit de détente qui semble mainte-
nant régner en Europe , c'est bien
ce qui va se produire. Les sept ri-
verains ont convenu de se retrouver
l'an prochain pour prévenir un dé-
sastre écologique inévitable dans les
conditions actuelles.

La Baltique est arrivée au seuil
critique. Ce plus grand réservoir
d'eaux stagnantes du monde est dé-
j à partiellement un désert biologi -
que dont l'unique production est l'a-
cide sulfuriquc , gaz toxique qui est
la conséquence d'éléments polluants
déversés sans contrôle.

J.-A. LOMBARD
STIITF. EN DERNIÈRE PAGE

L'attrice Brigitte Bardot a annon-
cé hier son intention de mettre fin à
sa carrière cinématographique.

« J'en ai assez d'e faire du cinéma
pour le moment. Il y a autre chose à
faire », a déclaré l'actrice au cours
d'une interview.

Brigitte Bardot a précisé que ie
film qu'elle tourne actuellement se-
rait « une façon de partir en beauté.»

(ats, afp)

BB: «Une façon de
partir en beauté »

Neuchâtel

II tombe
du 3e étage

Lire en page 7

A la Maison-Blanche

M. Nixon a annoncé hier trois
mouvements de personnel à la Mai-
son-Blanche après les changements
provoqués par l'affaire du Waterga-
te.

Le général Haig va prendre sa
retraite de l'armée mais conservera
son poste de secrétaire général de la
présidence, qu 'il détenait à titre pro-
visoire.

M. Melvin Laird , ancien ministre
de la défense , a été nommé conseiller
présidentiel pour les affaires inté-

rieures en remplacement de M. J.
Ehrlichman , qui avait démissionné
le 30 avril.

M. R. Ziegler, tout en restant por-
te-parole officiel de la Maison-Blan-
che, reçoit , en outre , le titre d'as-
sistant auprès du président et joue-
ra ainsi un rôle politique à la Mai-
son-Blanche.

La retraite du général Haig in-
terviendra le 1er août , date à laquel-
le il sera nommé assistant auprès du
président. Ancien adjoint de M. H.
Kissinger, le général avait été rap-
pelé à la Maison-Blanche alors qu 'il
était chef d'état-major adjoint de
l'armée de terre, après la démission
de M. Haldeman.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Mouvements de personnel

Eh bien , voilà !
Nous ne sommes plus des gnomes...
Nous ne sommes plus les complices

de la Maffia...
Nous ne sommes plus des gangsters...
Nous sommes redevenus honnêtes...
Ainsi soit-il , signé Matile !
Ou plutôt Weitnauer , du nom de

l'ambassadeur suisse qui a paraphé le
récent traité avec les Etats-Unis au
suj et des délits fiscaux ou politiques.

Comme on sait , on a souvent accusé
nos banquiers helvétiques, d'hospitali-
ser, sous la formule du secret bancaire,
tics fonds , criminels provenant de la
pègre américaine. Dorénavant et sans
qu 'on lève le secret bancaire , on lèvera
plus facilement les « lièvres » — autre-
ment dit les sommes d'origine douteuse
— qui venaient se refaire une virginité
cn Suisse. Les renseignements échangés
permettront d'établir si certains dollars
ou livres sterling demandant l'hospita-
lité dans les coffres de Zurich , Bâle ou
Genève, sont en rapport ou non avec
les menées criminelles de la Maffia.
Cela se fera discrètement. Mais effica-
cement. Et du même on remédiera à
l'évasion fiscale.

Tant mieux, tant mieux.
Personnellement je n'y vois aucun

inconvénient. Au contraire.
Car comme disait l'autre, il ne suffit

pas d'être pur , il faut encore le prou-
ver...

Et ce label d'honnêteté, la Suisse ne
pouvait décidément l'assurer qu'en ac-
ceptant de collaborer — sur des bases
normales — avec les autorités améri-
caines.

Le secret sera respecté et confirmé.
Mais il faudra qu'il soit justifié.
Hélas ! comme on sait, l'argent n'a

pas d'odeur. Ce qui fait que pour « être
au parfum », nos banquiers devront
avoir l'œil ouvert.

Drôle de formule, qui prouve bien
qu 'en la matière on ne sait pas toujours
sur quel pied marcher...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

En Indonésie

Les autorités indonésiennes ont
annoncé hier que 1500 personnes en-
viron, pour la plupart des pêcheurs,
pourraient avoir péri dans une série
de violentes tempêtes et de raz-de-
marée qui ont balayé il y a plus
d'un mois un groupe d'îles situées
dans la mer de Flores, à plus dé
1500 km. à l'est de Java.

La catastrophe s'est produite entre
le 29 avril et le 2 mai. Les difficul-
tés de communications entre Dja-
karta et les îles les plus éloignées
de l'archipel indonésien expliquent
le retard avec lequel la nouvelle est
parvenue dans la capitale.

(ats, reuter)

; Tempêtes
meurtrières

M. Celio devant les Etats

SOMBRES PERSPECTIVES
FINANCIERES

Lire en page 13



Création de la «Symphonie prophétique» de Jean-Frédéric Perrenoud
NEUCHÂTEL

On ne saurait trop le souligner : le
public de Neuchâtel vient de vivre un
événement musical important en assis-
tant à la création de l'oeuvre de l'un
de ses concitoyens. En dépit de condi-
tions acoustiques qui sont ce qu'elles
sont , à savoir celles de la Salle des
Conférences de Neuchâtel , l'oeuvre der-
nière-née de Jean-Frédéric Perrenoud
a fait une très grande et profonde im-
pression. Très grande d'abord par l'ef-
fectif que la « Symphonie prophétique »
requiert : un soprano et un baryton so-
lo, 2 pianos, un choeur de 85 chanteurs,

2 flûtes, 2 trompettes, 2 cors, 1 trom-
bone, 1 tuba , 4 timbales, et un orches-
tre à cordes ; très profonde ensuite si
l'on sait que pendant près de vingt ans
la partition n'a pas quitté la table de
travail du compositeur et que l'oeuvra
traite un sujet éminemment religieux.
« Attente », « Aveu », « Promesse »,
« Joie », « Nativité », cinq mouvements
qui respirent une piété non pas pros-
trée à l'ombre d'un pilier de cathédrale
mais lumineuse et vivifiante, dans un
climat sonore à la fois très « accessi-
ble » et très personnel.

Bien sûr, le matériau utilisé est tra-
ditionnel, mais non moins intéressant
car J.-F. Perrenoud s'est ici constitué
un langage nouveau où le contrepoint
des différentes « voix » trame des har-
monies complexes et pourtant toujours
perceptibles. Bref , je serais tenté de
dire que chacun des mouvements de
l'oeuvre relève d'une astucieuse syn-
chronisation de quatre éléments dis-
tincts et autonomes en soi, à savoir
voix solistes en vocalises aiguës, choeur
déclamant le texte, orchestre apportant
la vie rythmique, et pianos qui ponc-
tuent et prolongent le discours par la
vibration contrastée des timbres. Les
troisième et quatrième parties de l'oeu-
vre notamment, issues d'une unique
cellule rythmique — l'une en 6/8, l'au-
tre développée en 9/8 — déterminent
encore le cheminement parfaitement

défini qui a mené le compositeur à
« architecturer » sa Symphonie.

Là, les considérations techniques ; ici ,
l'incarnation d'une pensée de la plus
profonde sincérité expressive. « Sym-
phonie prophétique » : sujet mystique,
fertile en contrastes, en appels, er
oppositions, parce qu 'il s'appuie sur les
contradictions inhérentes au destin de
l'homme.

J'ai eu l'occasion, ces dernières an-
nées, d'entendre la plupart des créa-
tions suisses, celle de Jean-Frédéric
Perrenoud est l'une des rares qui me
paraisse aboutie.

Il faut ajouter que l'oeuvre était
excellemment « défendue » par Théc
Loosli imprimant à sa direction un
élan et une ferveur extrêmes. Le
Choeur Bach de Berne et l'Orchestre
de Radio Berne furent impressionnants
de précision et de cohésion alors que
Ingrid Frauchiger soprano et Philippe
Huttenlocher, baryton, résolurent avec
aisance et charme d'innombrables dif-
ficultés techniques. Aux pianos, June
et Georges-Henri Pantillon , contribuè-
rent par un jeu brillant à la parfaite
exécution de cette création.

En première partie du concert , la
Suite en si mineur de J. S. Bach , flûte
solo Marianne Keller, précédait le Con-
certo pour deux pianos de J. S. Bach
également où, une fois de plus, le duo

June et Georges-Henri Pantillon révéla
sa subtilité de jeu et son entente par-
faite dans l'exposé d'oeuvres du réper-
toire classique.

Ce concert inscrit dans le cadre des
manifestations de la « Quinzaine de
Neuchâtel » avait attiré un très nom-
breux public qui a longuement acclamé
compositeur et interprètes.

E. de C.

Jean-Frédéric Perrenoud , né en
1912, vécut sa prime enfance dans te
Val-de-Ruz, à Cernier, où sa mère,
pianiste de talent , lui f i t  connaître
les maîtres romantiques et classi-
ques. A treize ans , il s'essayait d
composer de petits préludes sur le
modèle de Bach. Plus tard , au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds , il subit
l'influence de Jean-Paul Zimmer-
mann, s'oriente vers les mathémati-
ques et la physique pour e n f i n  me-
ner à terme des études de tliéologie
à Neuchâtel , Genève et Bâle.

Disciple de Karl Barth , il f u t  pas-
teur en France , puis à Sornetan et
Bienne. Sur le conseil d' un collègue ,
il étudie l 'harmonie, le contre-point ,
la f u g u e  et l' orchestration avec Ro-
ger Vuataz , à Genève. Il  se passion-
ne pour les oeuvres d'Honnegger ,
d 'Hindemi th  et de JWessiaen. Ayant
renoncé au pastora l , Jean-Frédéric
Perrenoud séjourne pendant cinq
ans à Londres , et revient à Neuchâ-
tel où il enseigne l'anglais. Il con-
sacre le maximum de son temps a
la composition , depuis la partition
de sa première oeuvre , « Init iales •» ,
une suite pour pian o à laquelle suc-
céderont quatre symphonies , de
nombreuses pièces pour le piano
dont un concerto, plusieurs lieds sur
des poèmes de Rimbaud , Verlaine,
Baudelaire , une cantate liturgique ,
un concerto pour voix humaine : Le
Bateau Ivre et bien d'autres oeu-
vres encore témoignant toutes d'une
grande diuersité.

Au Salon de mai : artistes neuchâtelois
Le Salon de mai , ouvert récemment

à Berne, durera jusqu 'à la mi-juin. Il
groupe les œuvres de 170 artistes, dont
27 de Suisse romande et 144 de Suisse
alémanique. Divers étrangers y pren-
nent également part.

Pour y participer , on peut être soit
artiste confirmé, soit y présenter des
oeuvres pour la première fois. On fait
ainsi, en ce Salon , d'intéressantes dé-
couvertes et l'on apprend à y connaître
maints artistes, grâce aux oeuvres de
caractères très variés qu 'on peut y ad-
mirer. Des travaux exposés, quatre-
vingt dix pour cent sont des tableaux ,
huit pour cent des œuvres plastiques
et deux pour cent des projets archi-
tecturaux. Les travaux de ce Salon ,
organisé par l'Association des peintres
et des amis des peintres, ont été jugés
par un jury présidé par M. P. Seylaz,
conservateur du Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds et dont
font partie MM. le Dr. J. W. Huber
(Berne) , Pianzola , conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire à Genève, Dr. P.
Spiess, directeur de Migros (Berne),
P. von Allemen, directeur du Musée des
Beaux-Arts (Neuchâtel) et le Dr. Wehr-
li, du Musée d'art de Zurich.

Le premier prix de ce Salon de Mai
1972 a été attribué à M. Heinz Schwarz,
de Genève, le second à M. Angelo Brun
del Re, de Zurich , et le troisième à M.
Fritz Winkler, de Lachen. M. Jean-
Claude Schweizer, de La Chaux-de-
Fonds, figure en sixième rang, et M.
Yvan Moscatelli , de Neuchâtel , au on-
zième rang. Plusieurs autres artistes
de la région participent à ce Salon
(notamment M. Raoul Voisin, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, M. Dominique
Froidevaux, de Chenevez et M. E. Fa-
chin), qui mérite la visite de tous ceux
qui s'intéressent aux activités des pein-
tres et sculpteurs, faisant partie de
l'association organisatrice. Il offre en
effet une vue d'ensemble de la produc-
tion des membres de ce groupement,
aux talents et aux genres très divers.
Et ce qui ajoute encore à son attrait :
il a lieu dans un cadre enchanteur et
fleuri, (imp) " .,""

Disque
Johann

et Josef Strauss
Le beau Danube bleu. Tritsch-

Tratsch-Polka. Valse de l'Empereur.
Sous le tonnerre et les éclairs. Roses
du Sud. Pizzicato-Polka. Annen-Polka.
Perpetuum Mobile.
DGG 2.530.31G.

Wiener Philharmoniker, dir. Karl
Bôhm.

Interprétation : la référence indis-
pensable.

Qualité sonore : fort bonne.
On sait que le nom de Bohm est fré-

quemment associé à un Strauss (Ri-
chard) qui n'a rien à voir avec la
famille des musiciens viennois. Or
une fois n'est pas coutume, le grand
chef d'orchestre signe aujourd'hui un
disque de valses et polkas qui servira
certainement de référence. Le merveil-
leux orchestre de la Philharmonie de
Vienne, garant de la tradition, la per-
sonnalité de Bôhm qui, à quatre-vingts
ans, demeure d'une incroyable jeunesse,
donnent à cet enregistrement un ca-
ractère d'authenticité tout particulier.
Cette musique qui semble de prime
abord facile dissimule en réalité nom-
bre de subtilités. On peut faire confian-
ce aux Wiener Philharmoniker : pour
ce qui est du style, personne n'aura
l'outrecuidance de leur faire la leçon.

Les poteries surréalistes de Heinz Gerber

Expositions

fte en 1933 a Langnau, travaillant
aujourd'hui à Berne, Heinz Gerber a
déjà exposé ses poteries à Zurich, Ge-
nève, Londres et Faenza, avant de venir
à la Galerie de l'Escarbot. dans le vieux
bourg du Landeron. Tout récemment
l'artiste bernois s'est encore vu décer-
ner un prix par l'Université de Cal-
gary (Canada).

En vérité, il serait difficile de racon-
ter l'exposition. Délibérément, l'artiste
a choisi le langage surréaliste que
beaucoup ressentent comme une provo-
cation, quelques-uns comme un jeu
absurde. Il est vrai qu 'elles sont insoli-
tes, toutes ces enveloppes humaines
craquelées et fissurées comme de vieux
pots qu'on aurait sauvés du rebut en
songeant à l'air de fête qu'on pourra
leur redonner en y plaçant quelques
fleurs. Ainsi ces torses et ces bassins
vêtus de vieux gilets ou de peau nue.
creux et « pleins de vide », mais pour-

vus d'attributs qui vont du bouton mi-
litaire à la main, rappellent tous quels
trésors l'homme peut porter dans des
vases de terre, ainsi que Saint-Paul
l'écrivait aux Corinthiens. La beauté
de l'oeuvre tient certainement avant
tout à la parfaite maîtrise de son mé-
tier de cet artiste, doublé d'un solide
artisan , qui sait ne se servir de son ai t
que pour faire oeuvre créatrice. Heinz
Gerber exposera à l'Escarbot jusqu'au
milieu de la première semaine de juil-
let, (chm)

Un livre étrange : «CONTRE L'ART ET LES ARTISTES»
C'est le titre d'un livre intelligent

et savant*, mais aussi d'un livre pas-
sionné et partial comme le réquisitoire
de l'avocat-général qui demande une
tête, et la veut. Il y a chez son auteur.
Jean Gimpel, un peu de l'ecclésiastique
défroqué, détestant l'Eglise pour l'avoii
trop aimée, ou trop connue, devenant du
même coup grand prêtre de l'athéisme
militant. En effet , notre auteur est un
renégat de l'Art. Fils et frère des
directeurs d'une célèbre galerie mar-
chande, il fut élevé dans le culte
des valeurs esthétiques. A la suite d'é-
vénements qui ne nous sont pas contés,
il perdit la « foi », devint iconoclaste et
bannit de son appartement toute œuvre
peinte ou sculptée.

Partant du haut Moyen Age où l'art
est le fait d'un artisan sans panache
Jean Gimpel nous fait assister à l'évo-
lution des « métiers » vers la notion
d'« artiste » , puis vers celle de demi-
dieu inassimilable aux normes de la
vie sociale. Le prestige du talent , et
celui des œuvres, prenant une valeur
marchande, envoûtent la clientèle des
princes, des bourgeois et , plus près
de nous, des rois de l'industrie et de
la finance. Cela commence à Giotto, —
l'usurier et spéculateur Giotto ! — se
poursuit par la schizophrénie de Mi-
chel-Ange, la vie scandaleuse des artis-
tes romains, et les assassinats de droit
divin de Benvenuto Cellini. Et jus-
qu 'aux temps modernes, en passant par
les stupres et vanités de la faune artiste
du XIXe siècle, Jean Gimpel énumère
les tares des gloires qu'il voue à l'exé-
cration.

C'est évident, le défaut capital du
livre de M. Gimpel c'est la généralisa-
tion et le choix presque exclusif
d'exemples qui étayent une thèse très

rousseauiste de l'art , responsable de
toute corruption mentale et sociale !
Jean-Jacques n'est pas seul présent
dans ce livre pessimiste, il y a Robes-
pierre ! L'auteur refuse la loi du monde
qui veut que nos plaisirs les plus
grands et nos amours les plus purs
soient entachés de tout ce qui est sim-
plement humain !

Il est symptomatique que Jean Gim-
pel appuie sa hargne tout d'abord sut
un texte de Proudhon **) en dép lorant
illogiquement que l'ouvrage, dont ce
texte est tiré, soit à la source de l'as-
servissement de l'artiste par les ty-
rannies d'Etat. Voici:

« Les artistes forment une classe à
part , impérieuse par l'idéal , mais infé-
rieure par la raison et la moralité.
Vous pouvez vous entendre avec un
philosophe, un savant , un entrepre-
neur d'industrie, un militaire, un lé-
giste, un économiste, avec tout ce qui
calcule , raisonne, combine , suppute ;
mais avec un artiste c'est impossible. »

Que M. Gimpel refuse les œuvres,
brûle ce qu 'il a adoré, cela est sans
doute le fait d'un dérèglement de l'af-
fectivité. Le procès en divorce contre
l'Art qu 'il plaide laisse sourdre pour-
tant quelque nostalgie... Mais le procès
des artistes, que vaut-il ? En appelant
à la barre le témoin Zola (« L'Oeuvre »)
en plus du témoin gênant Proudhon ,
quelle vérité cela nous apporte-t-il ?
Rien que de connu de toute éternité :
Le Poète, le Peintre, le Musicien sont
fatalement des introvertis, des égocen-
triques par nécessité de vocation. La
singularité qui est la condition de
l'œuvre est reflet de celle du créateur.
On peut déceler chez de très nom-
breux artistes un penchant à la co-
médie, qui va de l'outrecuidance à la

fausse modestie, une sorte de mise en
scène du Moi. Cela est vrai pour le
riche Cézanne comme pour Gauguin
qui , lui , n 'ayant pas de rentes, avait
un sens assez retors des affaires. Que
prouve tout cela ? Tout au plus que
nous sommes dans le domaine de l'I-
magination , laquelle produit des œu-
vres relevant du Crédit , du Fiduciaire.
La moralité de l'artiste , sa logique par-
ticulière , ne contribueront jamais à
établir les fondements d'une esthéti-
que ou la valeur d'une critique.

Il n'en reste pas moins que le livre
de Jean Gimpel, tout arbitraire qu 'en
soit l'éclairage, nous apporte des vues
peu connues sur l'art , son commerce
et ses acteurs.

Une lecture attentive et sereine nous
évitera d'être dupes de l'auteur... et
parfois de ses victimes.

Paul SEYLAZ

*) Edition du Seuil.
**) P.-J. Proudhon : « Du principe de
l'art et de sa destination sociale ». Pa-
ris 1865.

Festival de cinéma
suisse à Londres

Un festival de cinéma suisse s'est
ouvert à Londres à la Cinémathèque
nationale britannique par la présenta-
tion des « Arpenteurs » de Michel Sout-
ter.

Préparé par le « National Film Théâ-
tre.»;, et la fondation, « Pro , Helvetia »,
ce festival permettra aux cinéphiles
londoniens de connaître, au cours des
deux prochaines semaines, les oeuvres
principales du cinéma suisse.

Parmi les films présentés figureront
« Charles mort ou vif », d'Alain Tanner ,
« Le jour des noces », de Claude Goret-
ta , et « Heute nacht oder nie » , de
Daniel Schmid. La projection de ces
films sera assortie de documentaires et
de court-métrages, ce qui permettra à
une vingtaine de réalisateurs suisses de
faire connaître leurs oeuvres en An-
gleterre.

A en juger par le succès retentissant
de « La salamandre », d'Alain Tanner
qui a tenu l'affiche à Londres pendant
dix semaines en mars-avril , ce festival
s'annonce sous de très bons auspices.

(ats)

Le Centre culturel du Jorat , a choisi,
pour son exposition de printemps, la
période des représentations au Théâtre
du Jorat. En effet, en juin , seront expo-
sées au Grenier de la Fontaine, les
sculptures sur métaux d'Elena Gill ,
ainsi que des tapisseries Art Protis.

La richesse des matériaux, la beauté,
la rigueur de l'œuvre sculptée d'Elena
Gill, seront soulignées par la chaleur
de la laine et l'éclat des coloris des
tapisseries signées par d'éminents pein-
tres-cartonniers de notre époque tels
que: G. Oudot, A. Krol, R. Ubac, R. Fu-
meron, J. Perrenoud et R. Bezombes.

Mézières à nouveau
à la pointe de l'actualité

VjfeV*
Heureuses fiançailles

Les Anglais ont appris avec plaisir
les fiançailles de la princesse Anne
avec le lieutenant Mark Philipps...

(asl)

Bientôt les vacances

Oui ! Et les couturiers proposent ,
pour St-Tropez, cette « toilette » qui ,
comparée à d'autres que l'on voit
dans ce lieu de vacances , parait

bien habillée ! (asl)

Peureux ou prévoyant ?

Lors des fêtes du centenaire de la
Compagnie générale de navigation
sur le Léman, on a pu voir ce pho-
tographe dûment paré pour un nau-

frage (très) éventuel, (asl)

Une grande omelette

A l'occasion d'un gala de charité en
Grande-Bretagne, on a confectionné
ce que l'on croit être la plus grande
omelette du monde. Le cuisinier a
utilisé 5600 oeufs, 110 livres de jam-
bon, 100 livres d'oignons, 300 pots
d'épices, 56 livres d'haricots, 9 livres
de sel, 2 livres de poivre et 50 bou-
teilles d'huile... Qui en voudrait ?

(asl)

On pourrait organiser un grand
concours, dont le vainqueur aura
trouvé un écrit, ou entendu une
émission, d'où l'expression <r bien
sûr » serait absente... Il aurait du
mal à y parvenir !

Ce n'est pas une expression f a u -
tive. Mais on en abuse et cela de-
vient fa t igant .  De plus , elle sup-
plante inutilement '¦¦¦ certes », ou
« bien entend u ».

Le Plongeur

La Perle
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La Chaux-de-Fonds
Galerie du Versoix : gravures ancien-

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
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,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Pour sélectionner la bonne
graine d'automobilistes!

Hier soir, comme lundi soir déjà , la
poignée de jeunes gens inscrits au cours
du « TCS-Junior » était à la fête : à
l'issue d'une série complète de leçons
entamées cet hiver et ayant porté sur
les divers domaines de l'automobile, de
la circulation, du droit routier, du se-
courisme, ils pouvaient se mettre au
volant, en trichant un peu avec la li-
mite d'âge ! En effet , sous la surveil-
lance de moniteurs professionnels ces
jeunes gens de 17 ans couronnaient
sur la piste des Eplatures le bagage
théorique et pratique qui leur a été
dispensé en tâtant des rudiments de la
conduite. Cette préparation leur sera
utile pour leur apprentissage propre-
ment dit . Et l'ensemble du cours qu 'ils
ont suivi avec beaucoup d'intérêt cons-,

titue un bon moyen de sélection d'une
meilleure « graine d'automobilistes ».
Cette initiation préalable mériterait
d'ailleurs d'être plus largement étendue.
Car dans la mesure où il faut bien ad-
mettre l'existence d'une civilisation de
la motorisation, une préparation adé-
quate vaut mieux que les apprentissa-
ges empiriques, et souvent déformants,
auquels se livrent de toute manière les
jeunes, de manière officieuse...

Dans une dizaine de jours, le cours
« TCS-Junior 1973 » se terminera par
une petite soirée amicale au cours de
laquelle le commandant de la gendar-
merie aura encore l'occasion d'informer
les participants de tout le problème
des accidents de la route et de l'alcool
au volant, (k-photo Impar-Bernard)

FRAISES D'ITALIE
le panier de 450 g I."

2 paniers 1.80
(au lieu de 2.-)

(100 gr. —.20)

MIGROS
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CERCLE DES CONFÉRENCES
DE LA « VOIX OUVRIÈRE »

C E  S O I R
Aula du collège des Forgres, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE - DÉBAT

LE P.O.P. ET L'ARMÉE
ARMAND FOREL, conseiller national
ENTRÉE LIBRE p 13048

Au cours de son allocution d' ou-
verture, M. Ramseyer eut l'occasion
d'annoncer officiellement le chan-
gement qui s'est produit à la tête de
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-
assistantes.

En e f f e t , Mlle Van Gessel , qui
di rigeait l'école depuis sa création,
avait manifesté le désir d'obtenir
un congé pour la poursuite de son
perfectionnement professionnel. Ac-
tuellement au bénéfice de ce congé ,
elle a d' ailleurs adressé nn télé-
gramme à « ses » diplômés, hier.
Mais, comme l'expliqua M. Ram-
seyer , Mlle  Van Gessel a vu entre-
temps s'ouvrir d' autres voies pour
elles et a prié le Conseil de fonda-
tion d'accepter sa démission. Son dé-
part , pourtant, intervient alors que
sa succession avait été heureuse-
ment préparée. Le président a donc
pu présenter la nouvelle directrice
de l'école en la personne de Mlle
Elisabeth Schwyter.

Une ' manifestation of f ic ie l le  aura
lieu en septembre pour marquer
cette passation de pouvoir, et sera
l'occasion pour les autorités de
prendre congé de Mlle Van Gessel
et d'installer Mlle  Schioyter.

Changement à la tête
de TENIA

La Coupe Poldi, organisée chaque
année par le Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds, a réuni 42 joueurs
des Montagnes neuchâteloises. Les
quarts de finale se sont déroulés mar-
di 5 juin et ont donné les résultats
suivants :

C. Meyrat , Le Locle contre M. Boil-
lat- 0-1 ; J.-P. Huther contre C. Schei-
degger IM) ; R. André contre S. Bros-
sardt 1-0 ; J.-P. Sandoz contre R. Lan-
gel 0-1.

Tirage au sort des demi-finales : J.-
P. Huther contre R. Langel, M. Boillat
contre R. André. Ces deux parties se
dérouleront le mardi 12 juin dès 20 h..
au Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds, Serre 64. Elles s'annoncent
acharnées, elles seront publiques. La
finale aura lieu le 19 juin à 20 heures.

ECHECS
La Coupe Poldi

Chœur mixte catholique. — Dimanche
10, 10 h., messe chantée, au Sacré-
Cœur.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ce
soir, répétition au Cercle catholique.
20 h. 30.

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 12, 20 h. 15, répétition à l'An-
cien Stand.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 8, 20 h. 15, ensemble, au
local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin (Pentecôte) pas de gardien-
nage. 16 juin , Lochberg, inscriptions
A. Honegger. 16-17 juin , Les Ecandies
(difficile), inscriptions J.-J. Zurbu-
chen. 17 juin , Vanil Noir , inscriptions
G. Sunier.

Club du Berger Allemand. — Entraî-
nements : samedi , 14 h. et dimanche,
8 h., au Cerisier.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Pour vos vacances en mon-
tagnes, la bibliothèque est à votre
disposition pour consulter caries , bro-
chures techniques, livres sur la mon-
tagne , etc. Demander la clef au con-
cierge. . . . . .. ..

Sociétés locales

GUERLAIN
« LUTIN >
du « SOLEIL » poudré « d'AGA-
THE» cendrée, illuminé de «ROSE
de CHINE». Des yeux couleur de
« JADE ».

Nouveau maquillage de printemps.

Echantillons ( H— *
à disposition vJ v̂tOC©-
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Lors de sa dernière séance, on
s'en souvient, le Conseil général a
enregistré la démission de deux de
ses membres, MM. Louis Sidler
(parti ouvrier et populaire) et Thier-
ry Béguin (jeunes radicaux).

Pour remplacer ces deux conseil-
lers, conformément au résultat des
dernières élections communales et
aux propositions des partis auxquels
appartiennent les sièges devenus va-
cants, le Conseil communal a pro-
clamé élus MM. Pierre Roulet, 2e
suppléant de la liste pop, et Jean-
Marie Juvet, 1er suppléant de la
liste jeunes radicaux.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Une fois de plus, le Tribunal de

police a dû consacrer le plus clair
d'une audience à des cas d'amendes
d'ordres impayées... Hier le prési-
dent F. Boand , assisté de Mlle C.
Reichenbach dans les fonctions de
greffier , a examiné une bonne dou-
zaine d'affaires de ce genre. Que de
travail et de temps perdu pour des
infractions de 20 ou 40 francs !

Quelques « prévenus » ont fait dé-
faut et paieront les frais, d'autres
ont vu tout simplement l'amende
confirmée en leur présence, avec là
aussi les frais en plus. Quelques-
uns aussi, il est vrai, ont été « li-
bérés » , leur bon droit ayant été re-
connu...

Par ailleurs, aucune des autres
affaires soumises au tribunal n 'a
fait l'objet d'un jugement immé-
diat : dans plusieurs cas, ce juge-
ment sera rendu ultérieurement, et
dans d'autres, ce sont les débats
eux-mêmes qui ont été renvoyés,
pour complément de preuves. Une
affaire d'infraction à la loi sur les
constructions a abouti à la libéra-
tion pure et simple des trois pré-
venus.

Nouveaux conseillers
généraux

Deux nouvelles volées d'infirmières et infirmiers-assistants ont reçu leur certificat

Si bien ancrée est l'habitude de considérer comme exclusivement féminines les
professions soignantes qu'un problème grammatical se pose lorsqu'on veut en
parler. L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes de La Chaux-de-Fonds,
qui remettait hier, au cours de la traditionnelle cérémonie printanière, leurs
certificats à deux nouvelles volées de ses élèves, met systématiquement ces der-
nières au féminin pluriel. Pourtant , parmi les 29 « diplômées », il y a trois mes-
sieurs. (Entre parenthèses, si la population masculine s'avisait un peu mieux de
l'existence d'une école professionnelle où l'on se trouve baigné dans un tel frou-
frou de demoiselles, il y aurait peut-être moins de problèmes de recrutement ?).
Or, la grammaire, dans sa rigueur fort peu galante, veut que le masculin l'em-
porte... Doit-on, dans ces conditions, suivre la loi syntaxique ou celle du nom-
bre ? Tranchons donc en mettant les infirmières d'abord et en masculinisant

pourtant le qualificatif.

Donc, 29 infirmières et infirmiers-
assistants, des promotions du prin-
temps et de l'automne 71, couronnaient
leur formation de 18 mois à TENIA
par le diplôme officiel de la Croix-
Rouge. La cérémonie était présidée par
M. R. Ramseyer, conseiller ' communal
et président du Conseil de fondation de
l'école. Et comme d'habitude, la mani-
festation connut une belle ampleur, la
grande salle de l'école se révélant trop
petite pour accueillir tous les hôtes.

Agrémentée par deux remarquables
productions musicales offertes par Mme
J. Marthaler, flûtiste et Mlle C. Pan-
tillon, pianiste, la cérémonie se termina
autour d'un riche buffet. • .

PRÉVENIR ET GUÉRIR

ges au niveau scolaire, vaccination, etc.
Mais au niveau de la suppression des
causes de mortalité ou de morbidité, il
y a beaucoup à faire. Le maintien de
la santé est grandement fonction de
l'attitude individuelle prise à l'égard
des accidents de la route, de l'alcool ,
du tabac, des drogues, de" la consomma-
tion de médicaments, à l'égard de l'hy-
giène physique et mentale. Il recom-
manda à ce propos la pratique d'un
sport, une alimentation équilibrée, .une
organisation de vie propre à préparer
une entrée harmonieuse et progressive
dans la vieillesse. Et il montra combien ,
400 ans déjà avant notre ère, Hippo-
crate avait su établir cette relation es-
sentielle existant entre l'environnement
l'homme, sa santé.

Mais son « morceau de résistance »
était constitué par une conférence de
M. Eric Martin, ancien professeur à
l'Université de Genève, qui traita de
«l 'actualité de la médecine préventi-
ve ». Avec humour souvent, . avec sim-
plicité toujours, le Dr Martin rappela
aux diplômés les lumières et les ombres ¦
de la ' médecine : face -à'/l'amélioration
de l'appareil médical, l'inégalité crois-
sante entre pays nantis et tiers-monde,
en matière de santé aussi ; face aux
progrès des thérapeutiques, le problè-
me de plus en plus crucial des relations
morales médecine-patiei^s.̂ %ce'f.àï .J;a (y;.-
puissance des médicaments, leurs dan- ¦'¦[ .
gers ; face à l'allongertiëritydé 1 é'spe-' ' '
rance de vie, le problème de la qualité
de la survie, du nombre croissant de
malades âgés, chroniques, pour les-
quels se pose si souvent le dilemme de
la justification de 1' « acharnement thé-
rapeutique ».

Ajoutant à ces problèmes ceux du
personnel soignant, le Dr Martin affir-
ma la nécessité d'un effort accru d'or-
ganisation du secteur médical, de façon
à éviter tout gaspillage d'énergie. Et
dans ce cadre, il souligna les services
que peut rendre une médecine ambu-
latoire et préventive améliorée, éten-
due.

«Pour bien vieillir, il suffit de bien
choisir ses parents » : la boutade, dit
l'orateur , reflète il est vrai l'importan-
ce de l'hérédité dans la santé. Mais il
ne faut pas en exagérer l'importance.
On ne fait sans doute pas assez, pour
prévenir ces fléaux que sont les mala-
dies cardiovasculaires (40 pour cent des
décès), le cancer (20 pour cent) , les ac-
cidents de la circulation. Certes, raon-
tra-t-il, certaines formes de prévention
sont louablement développées : moyens
d'intervention à la naissance, dépista-

LE RAYONNEMENT
ET LA TECHNIQUE

Les mass-media, dit M. Martin en
conclusion, peuvent beaucoup dans- ce
nécessaire •travail de • prévention, Mais
Piftfirmiëf, i'rnfïfmière,.. également, 'f ki
navire, le rôle -.du personnel soigjnanj
constitue une sorte de charnière hu-
maine entre les lumières et les ombres
de la médecine, du fait qu'il est par
excellence le poste de contact. On écou-
tera, on prendra en considération les
conseils des hommes et des femmes en
t?i&'ric • K^ueY'Vous .'•ê'tçs',;dft=iT.-énffn' -aux
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diplômés. Et ce prestige est aussi voti
responsabilité.

LES LAURÉATS
Cet exposé fort applaudi constituait

la meilleure des introductions à la pro-
messe solennelle que prêtèrent ensuite
les lauréats, après avoir reçu leur di-
plôme et leur insigne des mains de la
directrice. Voici les noms de ces nou-
veaux infirmières et infirmiers-assis-
tants :

Promotion du printemps 1971 : Mlle
Ackermann Brigitte, Mlle Calado Fer-
nande, Mme Camponovo-Ducommun
Janv, Mme Da Costa Maria, M. Gailly
Jean-Marie, Mme Guillaume Nicole,
Mlle Guye Sylviane, Mlle Joliat Domi-
nique, M. Kipfer Robert , Mlle Maître
Christine, Mlle Rebmann Sylvia, Mlle
Vontobel Brigitte.

Promotion de l'automne 1971 : Mme
Audétat Marie-Thérèse, Mme Gabus-
Berger Anne-Marie, Mlle Burnier Syl-
via, Mlle Diggelmann Heidi. Mlle Gre-
maud Colette, Mme Guex Chantai, M.
Guignard Antoine, Mlle Guinchard Ma-
rie-Claude, Mlle Marras Angelina, Mme
Monnier-Godin Françoise, Mlle Oppli-
ger Marie-Madeleine,. Mlle Paratte
Laurence, Mme Pellaton Simone, Mlle
Salvi Rita , Mlle Tsehanz Marguerite,
Mme Vuillème Lucie, Mlle Weiss Su-
zanne. . ¦ • . -y'MHK

Motocycle volé
Un motqçyçle 'léger 'Kreidlei>Florett,

plaques jaunes NE 472,. â été " volée hier,
¦ ;.:t.<i ; fium i*-BBUt oo f ituatq .f l .  ¦ i

Voture volée
Un automobile Renault 16, modèle

1968, blqu foncé plaques NE 19314, a
été volée mardi.

NOCES D'OR

Mme et M. Georges Magnin-Hirschy,
rue de la Paix 1, fêteront samedi, en-
tourés de leurs enfants, de leur famille
et de leurs amis, les 50 ans de leur ma-
riage. C'est en effet le 9 juin 1923 qu'ils
ont uni leur destinée. De leur union ,
ils eurent, une fille. M. Georges Magnin
est fort connu de plusieurs sociétés de
la ville. Au FC La Chaux-de-Fonds, où
il fut  secrétaire de la Commission fi-
nancière durant cinq ans. Le club de ia
Charrière lui a d'ailleurs décerné le
titre de membre honoraire en 1943. A la
SFG l'Abeille où il fut nommé membre
honoraire puis membre d'honneur pour
avoir occupé durant plusieurs années,
respectivement les postes de secrétaire
et caissier. Mais c'est surtout à • la
Caisse de maladie la Mutuelle helvéti-
que qu'il consacre une grande partie de
son existence en entrant au comité en
1923 sans jamais le quitter. Il fut neuf
ans secrétaire et , depuis 1931, il en est
le caissier-administrateur Sur le plan
professionnel , il est resté fidèle à la
Fabrique des montres Vulcain où il
entra comme apprenti de bureau en
1913. En 1965 , il quitta l'entreprise
pour prendre sa retraite après 52 ans
de service. .

Charnière humaine entre lumière et ombre de la médecine

Résultats des matchs de hier soir :
L'Impartial - Haefeli 0-2
Hôpital - Portescap 0-3
Real - Ski-Club 0-3

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

Graviers II - Travaux publics
Voumard - PTT
Boccia - Métro
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TOUJOURS PLUS DE SUCCES...
AVEC LES MAILLOTS LAHCO...

4^^ OF SWITZERLANO
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LES PONTS-DE-MARTEL
BAR DU SPORTIF

Rue de la Prairie 6
Ouvert dès le vendredi 8 juin 1973

TOUS LES SOIRS dès 19 h.
Les samedis, dimanches et jours fériés :

ouvert toute la journée

CELLULITE
Traitement avec appareil

électronique ultra-moderne
Excellent résultat

J. Huguenin
esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

Mécanicien
SERAIT ENGAGÉ
pour travail indépendant. Poste de
confiance et à responsabilités. Sa-
laire intéressant et avantages so-
ciaux.

Faire offres à :
MONTRES LUXOR S. A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65
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VOYEZ NOS SEPT VITRINES
Rue Andrié 3 — Le Locle

Ouvrière
SERAIT ENGAGÉE

pour trauvaux variés de perçage
et de taraudage.

Horaire partiel éventuel.

Faire offres ou se présenter à
MONTRES LUXOR S. A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65. int. 289

Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs

F. Pittet Le Locle

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

cherche

EXTRAS
pour fins de semaines.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
JEAN-LOUIS PRÉTOT
Envers 60 - LE LOCLE

cherche

FERBLANTIER
Tél. (039) 31 36 61

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

LES IMPRESSIONS
GLAUSER

engagent
du personnel
auxiliaire
pour différents départements

> 
S'adresser rue du Pont 8
Le Locle

W 
^

dW ou téléphoner

\j£ au No (039) 31 32 33

L IMPARTIAL
N OUOllCZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 3 jours)

A louer au Locle
pour tout de suite

ATELIER
tranquille , éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2435 Zi, Orell
Fiissli -Werbe AG,
8022 Zurich.

| A LOUER
; au Locle, quartier
( Bellevue

appartement
4 pièces, salle de
bains, chauffage gé-
néral. Libre dès 1er
juillet.

Tél. (039) 31 38 06.

N'ATTENDEZ PAS
au dernifir moment

pour apporte!
vos annonce^

ggjjggg^g Feuille dAvis desMontapes ¦¦ElEgSlM
JEUDI ET VENDREDI à 20 h. 30

Le film d'horreur le plus hallucinant
de la saison !

LA FIANCÉE DU VAMPIRE
avec Jonathan Frid, Grayson Hall

Métrocolor - 16 ans

i SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30

1 Un grand film policier passionnant

I TROP PETIT MON AMI
» avec Jane Birkin, Michael Dunn,
9 Bernard Fresson

B Eastmancolor - 16 ans

EN NOCTURNE, VENDREDI. SAMEDI. 23 h. 15

En couleurs - 20 ans

ENQUÊTE SUR LA VIE
SEXUELLE D UNE MÉNAGÈRE

Les aventures extra-conjugales de la ménagère!

LE LOCLE

Appartement
de 2 chambres, tout
confort, quartier
ouest, prise Coditel ,
est à louer tout de
suite. Prix modéré.

Tél. (039) 31 63 94.

Usez l'Impartial
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Un peu de respect s.v.p.
La saison des pique-niques aux Brenets

A peine la saison des pique-niques a-t-elle commencé que déjà l'on décou-
vre partout de nombreux détritus. Sur les rives du Doubs, des promeneurs

ont-ils voulu, de cette manière, « réserver leur place » ? (photo dn)

ïitetfi > M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La fiancée

du vampire.
Le Perroquet : Dancing.
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.

Concours de printemps réussi

17~H
Société canine

La Société canine du Locle a organi-
sé, les 26 et 27 mai , son concours de
printemps, dans la région de Tête-de-
Ran. C'est par un temps splendide et
chaud que 36 conducteurs ont répondu
à l'appel du chef de concours, M. Jean
Kummeli.

Le samedi après-midi était réservé
aux chiens d'accompagnement, chiens
de défense I, classe sanitaire et inter-
nationale. Le dimanche matin, dès
7 heures, ce furent les conducteurs des
classes de défense II et III qui allaient
à leur tour rencontrer les mêmes dif-
ficultés que leurs camarades du same-
di. En effet , les" terrains de la région
de Tête-de-Ran sont très difficiles pour

de telles compétitions en cette saison ,
ce qui explique les résultats assez bas
de ces journées.

Classe d'accompagnement. — Jules
Amez-Droz, La Chaux-de-Fonds ; Mar-
cel Gardin , Le Locle ; Francis Jaquet ,
Le Locle, tous trois excellent.

Classe sanitaire. — Paul Oulevay,
Neuchâtel , et Paul Béguin , Le Locle,
tous deux excellent avec mention.

Classe internationale. — Edy Fell-
mann . Colombier , et René Jaquier ,
Moillesulaz , tous deux excellent avec
mention.

Chiens de défense I. — Wolfgang
Zeuch, Cernier, excellent et mention ;
Bernard Guillaume, Travers, très bon ;
Pascal Prêtre, Corcelles, bon.

Chiens de défense II. — Marcel Go-
bât, Court ; Roger Esseiva, Le Locle ' ;
Jean-Pierre Paroz , Tavannes, François
Dafflon , Romont , tous quatre excellent
avec mention.

Chiens de défense III. — Henri Bé-
chir. Mategnin ; Paul Rattaly, Cernier ;
Paul-Henri Colomb, Lausanne ; Ar-
mand Lagger, Chavannes-les-Forts, les
quatre excellent avec mention.

Etat civil
MARDI 5 JUIN

Naissance
Di Santo Franco, fils de Angelo Lu-

ciano, menuisier, et de Claudine Edmée
née Ramseyer.

Promesses de mariage
Cupillard André Gaston Michel , mé-

canicien et Jornod Nicole Andrée.
Décès

Jacot née Bauer, Suzanne Paulette ,
née le 12 juillet 1921, ménagère; épouse
de Georges Marius.

LA BRÉVINE
Etat civil de mai

Naissance
17. Bachmann Laurent, fils de Bach-

mann Edmond et de Christiane, née
Simon-Vermot, à Fleurier.

Mariage
Pellaton Willy, agriculteur et Maria

Dolorès, née Fernandez.
Décès

15. Grether Yvonne, née en 1901,
épouse de Hermann. — 19. Maire Irène,
née en 1908, veuve de Willv.

Six records neuchâtelois
Bon départ pour Le Locle-Natation

En ce début de saison, Le Locle-
Natation avait trois meetings à son
programme. Mercredi 30 mai, une ren-
contre amicale LLN -Red Fisch Neu-
châtel , à la piscine du Communal,
s'est soldée par une victoire du Locle,
qui gagne le challenge Senn par 183
pts à 89. Si LLN, qui domine la nata-
tion neuchâteloise depuis 2 à 3 ans,
veut conserver sa suprématie chère-
ment acquise, il devra s'entraîner tou-
jours plus intensément (8 entraîne-
ments par semaine pour le groue élite),
car Red Fisch reforme une équipe qui
peut inquiéter les meilleurs Loclois.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. — 100 m. dauphin : 1.

Dodd Stephen, RCF, l'10"5 ; 2. Schmid
Raymond, LLN, l'20"5.
50 m. dauphin: 1. Volery Stéphane ;
2. Dumont Pierre-Alain.

4 X 50 m. 4 nages : 2'16"1, LLN (re-
cord neuchâtelois).

DAMES. — Ce wee-end, à Winter-
thour , les meilleurs éléments loclois
étaient confrontés à des nageurs alle-
mands, autrichiens et suisses. Ils se
rendaient à ce meeting dans le but
de reprendre contact avec la compéti-
tion en bassin de 50 m. couvert. Cha-
que nageur eut passablement de cour-
se à effectuer (3100 m. de course pour
Raymond Schmid , par exemple) avec
des temps de récupération parfois très
courts. Ces dix nageurs ont ainsi pu
faire le point de leur situation en ce
début de saison :

Manuela Zanetti : 50 m. dauphin,
41"7 ; 200 m. 4 nages, 3'26"3. — Ma-
rie Chistine Eisenring : 400 m. 4 na-
ges, 7'08"4 ; 100 m. crawl, l'20"7. —
Bernadette Balanche : 100 m. brasse,
l'34"4. — Brigitte Python : 200 m. 4
nages 3'14''4 (record neuchâtelois); 1500
m. crawl, 24'38"3 (record neuchâtelois).
—. Monique Clémence : 200 m. 4 nages,
3'32"7. — Mauro Zanetti : 100 m. bras-
se, l'23"7 ; 200 m. 4 nages, 2'50" (re-
cord neuchâtelois). — Jacques Matthey:
100 m. dauphin, l'21"7. — Daniel Jean-
jaquet : 200 m. crawl, 2'27"8 ; 1500 m.
crawl , 21'13"8. — Raymond Schmid :
400 m. 4 nages, 6'23"2 ; 1500 m. crawl,
22'09"6. — Laurent Schmid : 100 m.
dos, l'20"9.

4 X 200 m crawl filles, 12'21"5 (re-
cord neuchâtelois). — 4 X 50 m. 4 na-
ges filles, 2'37"8 (record neuchâtelois).

Quant aux nageurs élites espoirs, ils
participaient à Renens à une rencon-
tre Jeunesse avec d'autres clubs ro-
mands. Leurs résultats furent bons,
surtout pour les garçons :

René Jeanneret : 100 m. dauphin, 1*
36"5. — Claude Dubois : 100 m. bras-
se, l'32"9 ; 100 m. crawl, l'17"0. —
Claudine Blâttler : 100 m. brasse, 1'
44"3. — Isabelle Yannopoulos : 100 m.
dauphin , l'40"20.

COMMUNIQ UÉS :

Au Cinéma Casino.
« La Fiancée du "Vampire » est un

film d'horreur et il est interprété par
Jonathan Frid , Grayson Hall, Kathryn
Scott. En couleurs. Jeudi et vendredi à
20 h. 30.

Tiré du roman de James Hadley Cha-
se, le film de Eddy Matalon , « Trop pe-
tit Mon Ami », est une aventure poli-
cière. Interprétation : Jane Birkin , Mi-
chael Dunn , Bernard Fresson, Claude
Brasseur. Eastmancolor. Samedi et di-
manche à 20 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi , 23 h.
15 : « Enquête sur la vie sexuelle d'une
ménagère ». En couleurs.

Nombreuses couronnes et mentions
Tir en campagne a 300 m.

La société de tir La Défense organi-
sait , le week-end dernier, le Tir en
campagne qui réunissait trois sociétés :
La Défense, Les Carabiniers du Stand ,
et Les Brenets, avec une participation
de 319 tireurs. Les résultats furent
brillants ; le palmarès suivant en fait
foi :

«LA DÉFENSE »
COURONNES (dès 75 points) : Paul

Brasey 87 ; Marcel Berner 84 ; Michel
Jeanneret, Willy Stunzi 82; Pierre Ber-
ner, Bernard Boichat , Gilbert Schul-
tess 81 ; Claude Boiteux , Michel Jubin
80 ; Jean-Louis Dubois , Roger Frésard ,
Raphaël Wicht 79 ; Werner Baumann ,
Roland Boiteux , Gérald Bovigny, Fran-
çois Fédi 78 ; Fritz Schneider, Jean-
Daniel Tièche 77 ; Michel Boichat ,
Claude Brasey, Gottfried Feller, Mar-
cel Jutzeler, Roland Matthey, Maurice
Perrenoud, Daniel Thiébaud 76 ; Eric
Baumann , Jean-Louis Boichat, Jacques
Droz, Louis Golay, Claude Pelet, Louis
Senn 75 points.

MENTIONS (dès 72 points) : Georges
Arnaboldi , René Butschi, Pascal Cha-
patte, Serge Droz , Marcel Haldimann,
Francis Pittet , Willy Vettiger 74 ; Denis
Maillât , Denis Mercier, Roland Rausis,
Charles Schindelholz, Bernard Vaucher
73 ; Jacques Brasey, Henri Donzé, Pier-
re-Alain Gauthier , Jacques Genoud ,
Pierre-André Henchoz, Paul Hofer,
Jean-Louis Jelmi, Rino Méroni 72 pts.

LES BRENETS
COURONNES: Jean-Bernard Clôt 79;

François Eisenring 78 ; Jean-Maurice
Huguenin-Elie 77 ; Michel Huguenin-
Elie , Charles Jeanneret 75 points.

MENTIONS : François Monnet , •¦ Ray-
mond Huguenin 74 '; Charles Cochard,
Alceste Scarpella , Louis Stoquet 73 ;
André Huguenin , Charles-André Hu-
guenin 72 points.

« LES CARABINIERS DU STAND »
COURONNES : Marcel Fivaz 84 ;

Paul Dubied , Maurice Isenring, Emile
Tièche 82 ; Jean Lengacher, Eric Per-
rin , Georges-Henri Savary 80 ; Albert
Liniger 79 ; Amédée Andrey, William
Cattin, Jean Gabus, Hugo Golay, Ale-
xandre Roh 78 ; Francis Donzé, Roland
Droz , Willy Gogniat , Lucien Schneider,
Y. Vuillommet, M. Hegel 77 ; Ph. Brun-
ner, Willy Juillerat , Marc Marmy,
Francis Matthey, Dominique Monney,
Michel Vermot 76 ; André Baume, Marc
Bessire, Emile Graber , Francis Joye,
Georges Matthey 75 points.

MENTIONS : Jacques Cuche, Geor-
ges Montandon , Werner Schwab 74 ;
Georges-Henri Cattin , Adrien Duper-
rex, Alain Tzand 73 ; Otto Adam, An-
dré Dubois , Théodore Geiser, Laurent
Mertenat , Pierre Montandon , Robert
Pieren , Ernest Rossetti 72 points.

A relever le magnifique résultat de
Paul Brasey (La Défense) 87 points, et
celui de Marcel Fivaz (Carabiniers) vé-
téran, âgé de 80 ans, avec 84 points.

—513SB8— Feuille d'Avis des Montagnes HHSilim
Il faut coordonner les congés sur le plan du district
Séance de la Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire a tenu séan-
ce au bureau communal, lundi soir sous
la présidence de M. A. Sieber, et en
présence de MM. P. Deléglise, conseiller
communal et P.-A. Pelichet, représen-
tant du corps enseignant. Après avoir
fait un tour d'horizon de la corres-
pondance émanant du Département de
l'instruction publique, et liquidé une
quantité d'affaires courantes, elle s'at-
tacha plus particulièrement à quelques
points importants. U fut d'abord ques-
tion des congés spéciaux. On sait en
effet que le Département de l'instruc-
tion publique émet à ce propos quel-
ques directives, mais que les com-
missions scolaires ont aussi une grande
liberté quant à la fixation des périodes
de vacances et des jours de congés spé-
ciaux. Un problème s'est posé cette
année avec le pont de l'Ascension. La
commune voisine du Locle a en effet
accordé aux enfants des écoles un
pont s'étendant du vendredi au lundi.
La rentrée en classe se faisant le
mardi , alors que la Commission scolaire
des Brenets, suivant les directives du
Département de l'instruction publique,
n'a pas accordé ce pont. Il s'en est suivi
un certain nombre de demandes de
congé qu'il a été difficile d'admettre,
et des absences pas toujours justi-
fiables. A une époque où l'on cherche
à tout coordonner, ne serait-il pas bon
que dans le cadre du district au moins
il soit mis sur pied une planification
des congés, d'autant plus que nombre
d'élèves des communes voisines se
rendent aussi à l'école en ville.

La Commission scolaire écrira à ce
propos au Département de l'instruc-
tion publique, et prendra contact avec
les autorités locloises. Il fut ensuite

question de la Fête des promotions
qui , cette année, revêtira une ampleur
inhabituelle, et dont nous reparlerons
prochainement, dès qu'un programme
définitif sera mis sur pied.

NOMINATIONS

La Commission scolaire a pris acte
de la candidature de Mlle N. Gaschen,
actuellement institutrice de la classe
de 2e année primaire, et a procédé
à sa nomination officielle pour l'année
scolaire prochaine. Elle a aussi enregis-
tré avec satisfaction deux offres de
service pour l'année scolaire prochaine,
émanant d'étudiants de l'Ecole norma-
le de Neuchâtel qui auront terminé
leurs études d'ici les vacances. Le délai
de postulation pour la deuxième phase
des mises au concours n'étant pas en-
core assuré, la Commission scolaire
n'a pas pris de décision à ce propos.

BUREAU

Ayant mené à bien un travail con-
sidérable, le bureau est reconduit tel
quel pour une période d'une année.
Rappelons simplement sa composition :
président, M. A. Sieber, vice-président,
M. G. Dubois, secrétaires, Mmes E.
Gluck et H. Gfeller. MM. G. Clément
et P. Cuendet demeurent respective-
ment responsables des congés et des
assurances scolaires.

DES REGRETS

Après avoir brièvement résumé les
entrevues que le bureau de la Commis-
sion scolaire a eues avec M. J Marti ,
inspecteur des écoles, et de la réunion
des présidents des commissions scolai-

res, M. A. Sieber fit état de la cor-
respondance échangée par la Commis-
sion scolaire et le Conseil communal et
d'une récente entrevue.

Ii déplora vivement, en une pé-
riode où le recrutement de personnel
qualifié est si difficile; que le Conseil
communal lui rappelle l'existence d'un
article de loi aujourd'hui désuet ,.-disant
qu 'un membre du corps enseignant a
l'obligation de demeurer dans la com-
mune où il enseigne.

Alors que là non-observation de cet-
te loi profite depuis longtemps déjà
à la commune des Brenets où habitent
de nombreux enseignants exerçant leur
profession en d'autres lieux.

De plus, la Commission scolaire, à
l'unanimité une nouvelle fois, ne put
admettre telle quefle

^
'la décision qu'a

prise le Conseil' communal d'interdire
les jeux de balle dans la cour du collè-
ge. Si elle tient à faire respecter les
règlements communaux, elle ne man-
quera pas de revenir à la charge par
des voies légales, car les arguments
avancés par le Conseil communal pour
l'interdiction ne sont pas convaincants,
et parce que chacun est persuadé qu 'il
existe nombre de solutions pour limiter
les dangers dont parle l'exécutif , dan-
gers qui sont d'ailleurs bien moindres
comparativement à d'autres;

Le corps enseignant, par l'intermé-
diaire de M. P.-A. Pelichet, a appuyé
cette position, jugeant scandaleuse la
façon dont a été prise la décision de
cette interdiction que le Conseil com-
munal n'a même pas cherché à jus-
tifier.

Qu'on le veuille ou non il faut suivie
son temps, s'adapter et surtout veiller
à laisser encore à chacun un peu de
cette précieuse liberté. (Ii)Petite chronique gastronomique

Un délicieux arôme, une forme ré-
gulière parfaite, à la cuisson un goût
sans pareil , tels sont les qualités des
saucissons que deux bouchers loclois
ont présentés au 4e Concours national
de préparation de viandes MEFA 1973,
compétition qui n 'a lieu que tous les
trois ans.

M. iieorses. yBays, qui depuis une
annécAB ?epi."s" l ' ancienne boucherie
Knufcti^a,.déerogbé dans sa spécialité, le
saucisson, la médaille d'or accompa-
gnée d'un beau diplôme. Quant à M.
Gaston Matthey, boucher à la rue des

Jeanneret , ses saucissons neuchâtelois
lui ont valu une médaille d'argent et
le diplôme.

Tous les deux avaient envoyé à Zu-
rich une dizaine de saucissons où des
experts en jugeaien t l'aspect extérieur,
la régularité, la couleur, l'odeur et,
après cuisson, le goût, la façon dont on
pouvait les couper ef^aussi, ,1a .equleur
de là chair. : j [ii«$|;!;

. Nos félicitations , aux deux lauréats
dont les savoureuses créations seront
peut-être le commencement de ce que
l'on appellera le « Saucisson du Locle ».

Des médaillés d'or et d'argent Etat civil de mai .
Mariage

Perret-Gentil Willy, du Locle, et Wu-
thrich Yvette, des Brenets, au Locle,
le 4. 5. 1973.

; I ï
Décès

Rosselet Pierre, né en 1913, époux de
Nelly née Perret-Gentil^ employé de
bureau, le 1. 5. 1973. ,^- Kong Alfred,
né en 1897, ! épciux de Alice née Bel,
sans profession , le 5. 5". 1973.

i 3 t & fi W| -, 3 f il -P. (15)3 i

Le nouveau comité auquel l'Associa-
tion de développement du Locle, ADL,
a confié la tâche d'organiser la fête du

i 1er Août est en pleine activité , sous la
dynamique direction de son président,

! M. Jean-Pierre Dubois. La tâche n'est
certes pas facile d'en faire une mani-
festation vivante à laquelle tous les
Loclois qui seront rentrés de vacances
se devront de prendre part. L'occasion
se présente cette année, où le 1er
Août n'est pas inclus dans les vacances
horlogères d'insuffler une vie nouvelle
à une manifestation que les circons-
tances avaient mise en veilleuse.

Avant la partie officielle que le pré-
sident veut d'une sobre solennité, une
grande rencontre populaire avec cette
innovation d'une raclette offerte à ceux
qui y participeront, demande une orga-
nisation précise. Les tâches multiples
réparties selon les compétences et aussi
les bonnes volontés ont mobilisé tous
les collaborateurs du comité. C'est une
gageure qu'ils veulent tenir.

I . . Tout s'annonce '¦ 'sous les meilleurs
auspices, le financement, les collabora-
tions , celles notaiiiftient des laitiers lo-

clois qui « racleront » à un rythme
soutenu jusqu'à l'heure de la mani-
festation officielle, celle des membres
du Club de natation qui assument la
responsabilité de la vente des boissons.

Un programme bien minuté sera pré-
senté ultérieurement aux participants
à la fête nationale, avec la partie ré-
créative qui accompagnera l'agape, et
ensuite l'ordonnance de la fête, avec
cette nouveauté que sera la lecture du
Pacte de 1291 et une retraite aux
flambeaux de la place de fête jusqu'au
centre de la ville.

Le comité est en pleine action car
il convient de mettre tout au point
avant les grands départs des vacances
horlogères, tout en tenant compte de
l'incertitude de I'affluence et également
du temps. Mais, dit le président qui a
consulté les statistiques du temps qu'il
a fait le 1er Août depuis des années,
on peut compter sur le beau.

M. C.

Un 1er Août renouvelé et vivant
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¦¦j^MiBfedÉsÉlllima • î* n x̂j^̂ î S ŷK»^/ fl :% X̂V^̂ ^Q^HH :- : '̂ P &r
*
tWm * À
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149r ••• ies tentes Maréchal, c'est la
qualité, c'est la nouveauté, c'est une

exclusivité de nos magasins!

•JBBB
Samedi 9 juin, ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h. Lundi de Pentecôte, 11 juin, fermé.



Centre scolaire multilatéral : Comment ?
A trois reprises, ces dernières se-

maines, nous avons abordé les pro-
blèmes scolaires qui se posent au
niveau secondaire dans une région
de quinze mille habitants. Le 22
février, nous fournissions des in-
formations tirées du rapport sur
l'année scolaire 1971-72. Le 25 avril,
nous décrivions l'organisation ac-
tuelle de l'Ecole secondaire. Il y a
deux semaines (voir « L'Impartial »
du 24 mai) nous donnions quelques
arguments qui militent en faveur:
d'un centre secondaire multilatéral
qui devrait , dans l'idéal, regrouper
les quatre sections classique, scien-
tifique , moderne et préprofession-
nelle de la nouvelle école secon-
daire issue de la réforme de l'en-
seignement dans notre canton. Rap-
pelons que le principal argument
contre la répartition en plusieurs
collèges des élèves de préprof rj -
side dans la discrimination de fait
dont sont ainsi victimes ceux qui se
préparent à des formations manuel-
les.

Dans quelques années, le statu
quo ne donnera plus satisfaction, si
tant est que les autorités cantonales
puissent encore l'admettre. Même si
rien ne changeait — classiques,
scientifiques et modernes au collège
de Longereuse, , préprofessionnels
dans des classes homogènes à Fleu-
rier, Couvet et Travers sous l'auto-
rité de la direction du collège ré-
gional ; classes homogène ou à deux
ordres aux Verrières pour les com-
munes du Haut-Vallon sous l'auto-
rité de la Commission scolaire des
Verrières ; élèves de préprofession-
nelle abordant le nouveau cycle tout
en restant dans leur commune à .la
Côte-aux-Fées, Boveresse et But:es.
cette dernière commune passant
probablement à l'intégration com-
plète cet automne — il . faudrait
presque partout améliorer consi-
dérablement les locaux (salles spé-
cialisées) et en créer des nouveaux.
Le coût total pourrait être assez
important pour une efficacité res-
treinte.

Admettons donc comme hypothèse
de travail sérieuse — elle est pro-
posée à la réflexion de la Commis-
sion du collège régional — le re-
groupement sous un même toit où
plusieurs des élèves des quatre sec-

tions de l'Ecole secondaire. Quelles
solutions peut-on imaginer au Val-
de-Travers ?

CONSTRUCTION NOUVELLE
On pourrait construire, quelque

part entre Fleurier et Couvet, un
nouveau bâtiment pour y accueillir
sept à huit cents élèves. Il en coûte-
rait probablement plusieurs millions
charge fort lourde pour l'ensemble
de la communauté. Cette solution
« idéale » a peu de chances d'être
prise en considération.

LA COUPURE HORIZONTALE
On pourrait imaginer un regrou-

pement des élèves des degrés un et
deux dans un bâtiment nouveau,
ceux des degrés trois et quatre et
du Gymnase resteraient alors dans
l'actuel bâtiment de Longereuse. La
place libérée par les classiques,
scientifiques et modernes serait à
disposition des préprof. Il faudrait
construire ainsi un bâtiment entiè-
rement neuf , à Couvet par exemple
ou ailleurs, pour y accueillir trois
à quatre cents élèves.

LE REGROUPEMENT
VERTICAL

Une extension du collège de Lon-
gereuse par des constructions an-
nexes permettrait aussi de recevoir
la totalité des élèves des quatre
sections.

* * *
Pour le moment, rien n'est fait.

Seules commencent les réflexions à
ce propos. La Commission du collège
régional n 'a pas encore fait son
choix. Et ce choix ne se fera pas
dans les jours qui viennent. Du
reste, il n;y a plus urgence : ii
faut trouver une solution de prin-
cipe d'ici deux ou trois ans.

Il ne nous appartient pas aujour-
d'hui de fournir les arguments qui
militent en faveur d'une solution
plutôt qu'une autre. Nous nous bor-
nons à donner une information sur
les solutions possibles, dans l'hypo-
thèse d'un accord général (qui n'est
pas acquis) sur la nécessité du re-
groupement dans un centre scolaire
multilatéral des quatre sections de
la nouvelle école secondaire.

Freddy LANDRY

Le Centre international de plongée recherche la qualité
Avant une grande réunion à la Maison du plongeur à Neuchâtel

La Maison du plongeur, construite il
y a cinq ans à l'entrée est de Neuchâ-
tel, abrite le Centre international de
plongée de Neuchâtel, groupement qui
compte aujourd'hui 130 membres actifs
et 800 membres amis.

A part l'école de plongée, des stages
y sont régulièrement organisés pour les

Vol de voiture
La voiture Alfa-Romeo 1750, de cou-

leur bleue, immatriculée VD 145571, a
été volée sur le quai Godet, à Neuchâ-
tel.

Il tombe du 3e étage
et meurt peu après
TJn habitant de Neuchâtel, M.

Jean-Pierre Nussbaumer, âgé de
52 ans, photograveur, qui ouvrait
hier après-midi la fenêtre de son
atelier, Grands-Pins 17, a glissé et a
basculé dans le vide, de la hauteur
du troisième étage. Relevé griève-
ment blessé, il est mort dans l'am-
bulance qui le transportait à l'hô-
pital.

nageurs visant l'un ou l'autre des bre-
vets décernés par la Fédération suisse
de sports subaquatiques.

L'équipe procède également à des
travaux, des contrôles ; la Commission
scientifique ne compte plus les études
et les prélèvements effectués, l'activité
est tout aussi intense à la Commission
sportive et au département spécialisé
dans la photographie sous-marine. Le
Centre construit son propre bateau dont
la mise à l'eau est prévue pour la fin
de l'année.

Une grande manifestation réunira, les
9, 10 et 11 juin , l'élite des plongeurs
suisses, allemands, italiens, français et
espagnols. Sous le thème «Fête et
plongée », les responsables avaient in-
vité, il y a trois ans, de nombreux plon-
geurs à se reunir à Neuchâtel. Ils ont

Quelques plongeurs neuchâtelois s'entraînent en vue de la rencontre
internationale de Pentecôte.

pris conscience que, s'ils désiraient
avoir un jour la participation des re-
présentants des Etats de l'Est, notam-
ment de la Russie, cette fête devait
avoir un caractère avant tout sportif.

C'est pourquoi l'édition 1973 sera ré-
servée aux spécialistes de la plongée.
Sont prévus notamment au programme
trois triathlons, soit un pour les da-
mes, un pour les hommes et un pour
les équipes de clubs.

Les trois épreuves consisteront en
une nage avec palmes, 1000 m. poul-
ies hommes, 600 m. pour les dames,
une apnée subaquatique horizontale en
piscine (a Monruz) et un parcours sub-
aquatique d'orientation avec change-
ments de route sans repères.

Parmi les divertissements, notons un
gymkana le lundi matin.

Prochaine séance du Conseil général de Boudry

Les communes doivent faire face à
des charges de plus en plus lourdes.
Boudry ne fait pas exception à cette
douloureuse règle'et le Conseil fénéf al, '
convoqué pour le 13 juin , devra se pro-
noncer sur une modification du taux
de l'impôt.

Lors de la présentation du budget
de l'année en cours, qui se soldait par
une déficit de 301.917 fr. 70, le Conseil
communal rendait les conseillers gé-
néraux attentifs au fait que la seule
possibilité de couvrir cet excédent de
dépenses était de revoir le taux d'im-
pôt communal. Le Département de l'in-
térieur a approuvé le budget en pre-
nant toutefois acte qu'une étude serait
entreprise dans ce sens.

Les études ont prouvé qu'une reva-
lorisation du taux devenait une réelle
nécessité. Parmi les projets présentés,
celui retenu finalement comprend une
augmentation d'un peu plus de 10 pour
cent des taxations de 1972. L'échelle
a toutefois été complètement rema-
niée.

Si ce projet est accepté, le déficit
présumé du budget 1973 passerait de
301.917 fr. à 23.500 francs.

Cette augmentation serait suffisante
pour trois ans au moins. Les investisse-
ments importants, tels que le nouveau
collège, l'épuration des eaux, les ser-
vices industriels, ont ébranlé les fi-
nances communales de Boudry , mais

la majeure partie des grandes réalisa-
tions est pratiquement achevée mainte-
nant. Tout laisse prévoit que les pro-
chaines années ' permettront ' au caissier
de la commune de reprendre son souf-
fle.

Au cours de la séance du Conseil
général du 13 juin , le bureau sera
nommé pour la période 1973-1974 ainsi
que la Commission des comptes et
des rapports pour cette même période.

Une modification du règlement com-
munal d'urbanisme, un nouveau règle-
ment sur la police du feu, une demande
de crédit de 70.000 fr. pour les services
industriels seront également soumis
aux conseillers, (rws)

Modification du taux de l'impôt

[ VAL-DE-RUZ

La fanfare au Club 44
Les musiciens de la fanfare munici-

pale l'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
irane peuvent être contents. En effet, à
l'occasion de l'exposition de peintres
naïfs suisses qui sera organisée du 8
au 30 juin 1973 au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, l'Harmonie jouera
pour le vernissage le 8 à 20 heures très
précises. La fanfare sera accompagnée
des majorettes venant de Bienne, de
Sonvilier et des Cadets de La Chaux-
de-Fonds. (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Chaud et normalement ensoleillé
Le temps en mai 1973

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique : Les zones de hautes pressions
ont presque continuellement influencé
le temps au cours du mois écoulé. Cela
nous a valu un mois de mai assez
chaud et normalement ensoleillé. Les
antres critères météorologiques ne s'é-
cartent pas sensiblement de leurs va-
leurs normales.

La moyenne de la température ds
14.1 degré dépasse de 0.7 degré la va-
leur normale et les moyennes prises
de 5 en 5 jours donnent les chiffres
suivants : 15.6, 9.4, 13.6 , 13.3, 15.6 et
16.8 degrés. La température maximale
de 25.5 degrés a été atteinte le 31,
tandis que le minimum de 4.5 degrés
date du 10. L 'amplitude absolue de la
température est donc de 21.0 degrés et
inférieure de 3.7 degrés à sa valeur
normale. Les moyennes journalières
extrêmes de 19.7 et 7.6 degrés datent
respectivement des 31 et S mai. La va-
riation diurne moyenne est de 9.4 de-
grés (normale: 10.9). On compte 1 jour
dit d'été, le 31.

L'insolation est normale : 212.9 heu-
res (210 heures). Le maximum jour-
nalier de 13.3 heures s'est produit les
12 et 24. On compte 1 jour sans soleil
et. 3 jours avec un ensoleillement in-
fér ieur  à 1 heure.

La hauteur totale des précipitations
est de Sl.l mm. (normale : 79 mm.).

Il a plu au cours de IS  jours, les 9
premiers jours étant séparés des 9
autres par une période centrale sèche
de 6 jours. Le maximum journalier
de 20.7 mm. a été enregistré le 28.

La pression atmosphérique moyenne
de 720.6 mm-, est légèrement supérieure
à sa valeur normale qui est de 718.9
mm. Les extrêmes du baromètre sont
de 727.9 mm. le 9 et 710.8 mm. W.
19, ce qui nous donne une amplitude
absolue de la pression de 17.1 mm.
(normale : 16.5 mm.).

L'humidité relative de l' air a comme
moyenne 67 pour cent pour une valeur
normale de 70.S pour cent. Les moyen-
nes journalières vont de 49 pour cent
le 12 à 93 pour cent le 2. La lecture
minimale du psychromètre a été fa i te
le 14 : 28 pour cent.

Les vents ont parcouru 5316 km.,
ce qui représente une vitesse moyenne
de 2 m.-s. La répartition selon les 8
directions principales est assez unifor-
me : sud-ouest : 18 pour cent ; nord-
ouest : 17;  est : 1 6 ;  ouest : 15;  nord :
11;  sud : 11;  nord-ouest : 9 et sud-
est : 3 pour cent. Les 404 km. du 16,
de direction nord-est , représentent le
parcours journalier maximum, tandis
que le 20 avec 69 km. est le jour le
plus calme. Le vent a atteint sa vitesse
maximale de 100 km.-h. le 19, à 15 h.
15, direction sud-ouest.

iMfô MÇJfÂTELOIS _« „PAYS ̂ NEUCHÂTELOIS,

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

Kreis, Croix du Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

MEMENTO

La Société de cavalerie de La Bé-
roche, que préside avec dynamisme M.
Roger Bise, a organisé un concours
au Plan Jacot qui a obtenu un très
beau succès. Les résultats ont été d'une
très bonne moyenne et, grâce au temps
magnifique, cette fête du cheval a en-
thousiasmé les nombreux spectateurs.

Voici les principaux résultats obte-
nus :

PRIX D'OUVERTURE. — Cat. RI,
barème A au chrono : 1. Ecu d'Or, M.
Jean-Claude Schwaar, Areuse ; 2. Pié-
tosa, dragon Daniel Schneider, Fenin ;
3. Blackbird , M. Claude Germcnd, Au-
vernier.

PRIX DU CHATEAU DE GORGIER.
— Cat. DU - UII , barème A au chro-
no : 1. Ribès, dragon Fred Guinchard ,
Chcz-le-Bart ; 2. Xonthos, dragon Marc
Pantillon , Nant-Vully ; 3. Foreigner ,
dragon Maridor, La Jonchère ; 4. Olia-
tos, dragon Charles Matthey, Le Lo-
cle ; Richter, app. Yves Reichen, Fon-
taines.

PRIX DE LA BEROCHE. — Cat. RH ,
barème A au chrono : 1. Kinette, M.
Philippe Monard , Le Maley - Saint-
Biaise ; 2. Goldstar II, M. Jôrg Rôth-
lisberger, Signau ; 3. Urambo, Mlle Jo-
sette Graf , Fenin.

PRIX DES DEBUTANTS. — Cat. li-
bre, barème A : 1. Sacha Bania , M. Gil-
les Thiébaud, Neuchâtel ; 2. Otika , M.
Bernard Muller , Colombier ; 3. Edu:J-
cha , Mlle Irène Stocker, Colombier.

PRIX DE CHATILLON. — Cat. RI ,
barème B : Caroline IV, Mlle Valérie
Ott , Neuchâtel ; 2. Piétosa, dragon Da-
niel Schneider, Fenin ; 3. Blackbird , M.
Claude Germond, Auvernier.

PRIX BUHR.ER. — Cat. DU - UtI,
barème B : 1. Richter, app. Yves Rei-
chen, Fontaines ; 2. Kolibri , app. José
Lambelet, La Côte-aux-Fées ; 3. Wo-
gena, dragon R. Oppliger, Mont-Soleil.

PRIX DE SERAIZE. — Cat RH, ba-
rème A, barrage unique au temps : 1.
Bigman. Mlle Dominique Hamel , Ta-
vannes ; 2. Impétueux, M. François
Vorpe, Sombeval ; 3. Kinette , M. Phi-
lippe Monard , Le Maley - Saint-Biaise.

Beau spectacle de
la Société de cavalerie

de La Béroche

Etat civil de mai
Naissances

4. Rey Steve François, de Rey René
Marius et de Solange Nieves, née Se-
gura , à Môtiers. — 5. Chédel Cédric, de
Chédel Eric André et de Simone Mar-
guerite, née Benoit, à St-Sulpice. —
6. Russo Patricia , de Russo Antonio et
de Ilda Maria, née Antunes, à Fleurier.
— Schlub Line Rose, de Schlub Daniel
Fritz et de Rosette Monique, née Ma-
thez, à Fleurier. — 7. Buhler Thomas,
de Buhler Rémy Richard et de Cathe-
rine Lucia, née Clerc, à Fleurier. —
Maselli Stéphane Georges, de Maselli
Giuseppe Ercole et de Huguette Michè-
le, née .Juvet, à Fleurier. — 12. Hofstet-
ter Anne, de Hofstetter Paul Edouard
et de Michelle Josée, née Chenaux, à
Buttes. — 14. Delachaux Saskia, de
Delachaux Pierre André et de Marie
Hermine Simone, née Wacquez, à Fleu-
rier. — 15. Henriques Pedro Manuel,
de Henriques José et de Nelda, née
Caretti, à Fleurier. — 17. Bachmann
Laurent , de Bachmann Edmond et de
Christiane Marcelle, née Simon-Ver-
mot , à La Brévine. — 28. Borel Safia
Dora , de Borel Ronald William et de
Dora Lotti, née Grize, à Fleurier.

Mariages

7. Montandon Paul Maurice, Neuchâ-
telois et Beaujon , née Rudin Emilie,
Neuchâteloise. — 11. Cimenti Celso
Adamo et Minisini Denise Maiia, de
nationalité italienne. — 18. Zumbach
Gérard Pierre Lucien, Bernois et Hofer
Heidi, Vaudoise.

Décès

8. Barbezat Jean Biaise, né le 24 dé-
cembre 1954. — 12. Jeanneret Gaston
Emile, né le 26 mars 1913. — 13. Wuil-
lemin Ami Gustave, né le 11 mai 1900.
— 14. Montandon Gonzalve Ulysse, né
le 20 décembre 1899. — 15. Grether,
née Aellen Yvonne Adeline, née le 22
septembre 1901. — 16, Guillaume-Gen-
til Pierre, né le 5 octobre 1898. — 26.
Crevoisier, née Morel Bertha , née le 27
juillet 1899.

La course au clocher
La traditionnelle course au clochei

(genre rallye), qui devait avoir lieu le
29 avril f u t  renvoyée, la pluie et la
neige, rendant le terrain impraticable.
C' est le jeudi de l'Ascension qu'a en
lieu cette course au clocher.

Rassemblement à Môtiers à 9 h. 30.
puis départ en groupe jusqu 'au Cou-
vent. De là, toutes les trois minutes,
un cavalier (après avoir reçu les ins-
tructions), s'élançait dans la nature, à
la. recherche des divers postes . Les plus
grandes d i f f i cu l t é s  étaient de passer les
murs et f i l s  de f e r  barbelés délimitant
les nombreux pâtura ges traversés.

L' enjeu : une channe of f e r t e  par la
Société de cavalerie du Val-de-Travers ,
à gagner trois fo is  en cinq ans.

Trente-huit membres et amis de la
société attendaient les cavaliers à La
Banderette. C'est dans une ambiance
for t  agréable qwe f u t  pris un succulent
repas en commun, préparé par Mme et
M. Jean Wittenbach, de Môtiers.

A remercier : le comité du Club ju -
rassien de Travers, pour le chalet mis
à disposition.

Le parcours était le suivant: Môtiers,
La Couvent , La Loge de Vuissens, La
Bolennaz, Les Grandes Fauconnières,
le Crêt-de-VOrge, pour arriver à La
Banderette (total 24 km.):

PRINCIPAUX RÉSULTATS
1. Marc Duvanel, Couvet 57* ; 2. Ol-

bert Etienne, Môtiers 1 h. 02' ; 3. Claude
Vaucher, Boveresse 1 h. 13' ; 4. Bernard
Meuthd , Travers 1 h. 15' ; 5. Ernest Lae-
derach, Travers ; 6. Ml le  Denise Pella-
ton, Travers ; 7. Bernard Vaucher, Ste-
Croix ; 8. Robert Bresset, Sainte-Croix ,
etc. ( I r )

FLEURIER

- Entant blessé
Hier à 12 heures, le jeune Jean-

Pierre Blaser, demeurant à Saint-Biai-
se, qui circulait à vélo dans cette loca-
lité, s'est jeté contre un camion en sta-
tionnement, à la suite d'une inatten-
tion. Souffrant de douleurs dans le dos,
le jeune garçon a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.

SA1NT-BLAISE

Douloureuse^ chute
Hier à 19 h. 15, au guidon de son cy-

clomoteur, M. Marcel Notter, âgé de
17 ans, domicilié à Corcelles, circulait
dans la Grand-Rue à Corcelles, en di-
rection de Peseux. Pour une cause que
l'enquête établira , il perdit la maîtrise
de son véhicule et fit une chute sur la
chaussée. A sa demande, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu et de
douleurs au bras droit.

CORCELLES

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

ANNONCES
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25 assiettes, diam. 23 cm : 25 serviettes unies I Ik <JéÉ( 22 cuillères à
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Le pique-nique, c'est l'affaire de
Duni-Bila et la nôtre ! Tout en couleurs
vives, ces couverts donnent de la
gaîté à vos parties de campagne (ou
de jardin)!

au printemps
Samedi 9 juin, ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h. Lundi de Pentecôte, 11 juin , fermé

f/W7_ JP/ é&JSr/
Il MvŴifo ' Fr. 26.-

^̂  t carrosserie-peinture
SIMCA At^fmt± vente et service
CHRYSLER i£AJb Garage de ï ÉTOILE
SUNBEAM 

^Egï 2300 La Chaux-de-Fonds :
MATRA îr Tél. (039) 2313 62

PICK-UP VW
vert , avec bâche surélevée, modèle 1972

bleu, sans bâche, modèle 1972
gris, sans bâche, modèle 1972
gris, sans bâche, modèle 1971
gris, sans bâche, modèle 1970
bleu, sans bâche, modèle 1971

Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. 024/2 76 81 - 82

Grande action de

gigots et côtelettes
d'agneaux

Fr. 5.50 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

I VW 1200
modèle 1963, avec toit ouvrant , Fr. 1900.— expertisée

Garage de la Brinaz , YVERDON , tél. 024/2 76 81 - 82
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Les truites du Doubs atteintes d'une grave maladie
Inquiétude pour les pécheurs

La truite prise par M.  Jeanmaire, avec ses taches tout autour de la tête ( f l èches ) .  (Photo y )

Une grave épizootie qui a déjà fait
des ravages dans les eaux de la Suzc,
de la Birse et de l'Areuse notamment,
vient de faire son apparition dans le
Doubs. En effet , le diagnostic tant
craint vient d'arriver de l'Institut bac-
tériologique de l'Université de Berne.

Une belle truite Fario, de quelque
60 centimètres, pesant 1750 grammes,
prise par M. André Jeanmaire, de La
Chaux-de-Fonds, près du Moulin-Jean-
nottat, sur la rive droite du Doubs,
le 19 mai dernier, avait été envoyée
par M. Linand Grosjean, garde-pêche
cantonal à Saignelégier, à l'institut,
pour analyse. Ce poisson présentait
tous les symptômes de la nécrose ulcé-
rative dermale. Les spécialistes ont con-
firmé Tavis émis par M. Grosjean. Il
s'agit du premier cas signalé dans le
Doubs.

C'est durant la période de la repro-
duction que cette épizootie se développe
le mieux. A de nombreux endroits, elle
a déjà atteint une forme grave et il
semble qu 'elle a gagné en importance
par rapport à l'année dernière.

L'évolution de cette maladie se pré-
sente comme suit. Lors de la première
phase, des taches mates de couleur
gris clair apparaissent sur l'épiderme
du poisson, après une période d'incu-
bation d'un à quelques jours. La vita-

lité du poisson ne s en trouve pas en-
core affectée. Au cours de la seconde
phase de l'épizootie, des moisissures
(saprolégnées) se forment sur les ul-
cères et détruisent l'épiderme. Ces né-
croses ulcératives apparaissent d'abord
sur le devant et sur le sommet de la
tète, puis sur les opercules et sur la
nageoire caudale. Souvent, la base des
nageoires est boursoufflée et atteinte
par les moisissures.

Il ne semble guère possible, actuel-
lement, d'enrayer la propagation de

l'épizootie. Etant donné que seuls les
reproducteurs sont attaqués par la ma-
ladie, il ne faut pas craindre que la
santé de la progéniture soit altérée,
ce qui ne veut pas dire que les jeunes
poissons ne soient pas porteurs de l'a-
gent pathogène (vraisemblablement un
virus).

Les pêcheurs du Doubs prenant des
truites atteintes de nécrose ulcérative
dermale (NUD) sont priés de les signa-
ler immédiatement aux gardes-pêche
concernés, MM. Grosjean ou Bouvier.

Condamnation du gouvernement bernois
Agression du Dr Gelher

Préoccupé par le recours à la violence
dans le conflit jurassien, le Conseil
exécutif du canton de Berne condamne
très sévèrement l'agression brutale
dont a été victime le Dr Gehler, méde-
cin à Bassecourt et parlementaire anti-
séparatiste.

Dans son communiqué, le gouverne-
ment dit expressément : « Aucune va-
leur morale ne saurait justifier le ma-
traquage de personnes qui ont des opi-
nions différentes. C'est là un acte hau-

tement condamnable. L intolerance et
la brutalité n'ont pas place dans notre
démocratie, qui repose- sur le respect
mutuel des adversaires politiques ».

(fx)

UN APPEL DE L'UDC (PAB)
Le parti UDC (PAB) jurassien, d' en-

tente avec le Groupe ICD de la députa-
tion, condamne avec la plus grande f e r -
meté l' agression dont a été victime le
conseiller national Dr Paul Gehler, de.
Bassecourt. Bien qu'il considère qu'il
s'agisse d'un acte individuel , il rend
attent i fs  tous ceux qui , dans le Jura ,
incitent aux actes inconsidérés et à ia
violence, ainsi qu'aux graves consé-
quences qu'il pourrait en résulter.

Il espère que chaque citoyen cons-
cient .de ses responsabilités mettra tout
en oeuvre pour éviter, par son influen-
ce, la répétition d'interventions aussi
stupûles qui peuvent conduire à une
situation intenable. »

[Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Bienne: nouveau bâtiment pour l'ECTÂ

Un bâtiment transformé avec bonheur.

Hier, en présence des représentants
des autorités de district , municipales,
des PTT, des CFF, de Swissair, de la
Radio suisse, et des douanes, une con-
férence de presse et une visite de la
nouvelle Ecole cantonale d'administra-
tion et des transports, ont eu lieu à
Bienne. M. F. Staehli, maire de Bienne,
et président de la Commission d'école,
et le recteur, M. R. W. Maeder , prirent
la parole , rappelant la belle histoire de
cette école fondée en 1891, qui reçoit
actuellement 167 élèves, dont pour la
première fois 22 jeunes filles, répartis
dans 7 classes.

Les locaux de la rue du Débarcadère
s'étant avérés trop exigus, et la fabri-
que d'horlogerie Hamilton étant deve-
nue vacante, celle-ci fut rachetée et
transformée d'heureuse manière. On
dispose de 11 classes, de nombreuses
salles de maîtres, de laboratoires, ves-
tiaires , réfectoires, etc. Il manque à cet
établissement uniquement des places
de jeux et des halles de gymnastique.

La durée d'étude à l'ECTA est de
quatre semestres. Elle forme des jeu-

nes filles et jeunes gens à l'intention
des CFF, PTT, Radio suisse, Swissair
et des douanes.

La candidature Hans Villard
sera-t-elle combattue ?

Dans notre édition d'hier, nous avons
mentionné la décision du Parti socia-
liste de Madretsch de présenter la can-
didature de M. Hans Villard pour rem-
placer le conseiller municipal Gurtner ,
récemment décédé.

Nous croyons savoir que si M. Hans
Villard est élu tacitement, l'Entente
biennoise hors parti fera opposition, et
devra pour ce faire recueillir 3000 si-
gnatures. Le remplacement de M. Gurt-
ner est donc loin d'être résolu.

Au Tribunal de Bienne
Deux condamnations

Le Tribunal de district , présidé par
M. Rolf Haenssler, a condamné hier le
jeune R. I., âgé de 23 ans, à 9 mois
d emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, au paiement de 615 francs
de frais et à un remboursement men-
suel de ses créanciers par 50 francs,
pour suppression de titres, alors qu'il
était chauffeur-livreur dans une coopé-
rative, pour un montant de 1000 fr.,
d'abus de confiance envers une ban-
que de crédit, et de circulation sans
permis de conduire.

O. H., né en 1923, accusé d'abus de
confiance dans une affaire d'échange
de pierres fines contre des montres,
opération qui n'a pas eu lieu , a été
condamné à 6 mois de prison ferme ,
étant en état de récidive , et au paie-
ment de 840 francs de frais. Appel a
été interjeté, (fx)

Un rapport des spéléologues bernois
Grotte du Taubenloch

Les spéléologues bernois viennent de
remettre à l'inspecteur cantonal de la
protection de la nature le premier rap-
port détaillé sur les trois premières an-
nées de spéléologie dans la grotte du
Taubenloch. Ce rapport compte 120 pa-
ges ; le texte en est complété par de
nombreux croquis, 19 photos en noir et
blanc, 9 photos en couleur, et 8 plans
de la grotte.

C'est en 1969, lors de la construction
de la T 6, que la grotte du Taubenloch
a été découverte dans la partie sud du
Jura bernois. L'Association des spéléo-
logues bernois a été chargée ensuite
de procéder à des mensurations, et de
l'exploration. Dès la première visite, la
grotte du Taubenloch s'est révélée très
intéressante du point de vue scientifi-
que, et digne d'être placée sous pro-
tection, précise un communiqué, (ats)

LA VIE J URASSIENNE ,. * . LÀ VI E lURASS mNNE .*lL A..VlEllgRÀ$SIÊNà^
Le préfet des Franches-Montagnes
casse une décision prise à Muriaux

M. Michel Aubry-Maître, agriculteur
aux Emibois avait déposé une plainte
contre une décision prise en assemblée
communale de Muriaux, le 23 mars
dernier, décision concernant les frais
d'ouverture, en hiver, du chemin con-
duisant à la nouvelle ferme de M. Au-
bry.

On se rappelle qu 'à la suite de l'in-
cendie de son rural , le plaignant avait
construit une colonie agricole à quel-
ques centaines de mètres au nord-ouest
des Emibois. Cette construction ayant
été décidée dans le cadre du rema-
niement parcellaire, l'emplacement
avait été fixé par le service cantonal
des améliorations foncières. Pour l'ins-
tant, le chemin appartient toujours au
Syndicat du remaniement, et il est
utilisé par d'autres paysans pour l'ex-
ploitation de leurs terres.

L'assemblée communale avait décidé
l'ouverture du chemin, moyennant une
participation aux frais, d'un tiers pour
l'intéressé. Estimant que cette déci-
sion était arbitraire, M. Aubry décida
de porter plainte.

La nouvelle colonie de M. Aubry et le chemin d'accès, objet du litige.

L'appréciation du préfet est basée
principalement sur le fait que si une
commune désire percevoir des contri-
butions de la part des propriétaires
fonciers, elle doit disposer d'un règle-
ment communal l'y autorisant. Ce n'est
pas le cas pour la municipalité de
Muriaux.

D'autre pari, d'autres chemins privés
sont ouverts par la commune sans que
les propriétaires intéressés ne pren-
nent part aux frais. M. Michel Aubry
serait donc le seul citoyen de la com-
mune contraint à participer au déblaie-
ment de la neige. La décision de l'as-
semblée est donc opposée au principe
de l'égalité des citoyens devant la loi.
C'est ce qui a incité le préfet à ad-
mettre le bien-fondé de la plainte et
à casser la décision de l'assemblée
communale.

Pour pouvoir exiger une participa-
tion des propriétaires aux frais de dé-
neigement, la commune de Muriaux
devra don c mettre sur pied un règle-
ment et le faire ratifier par le Conseil
exécutif, (y)

Apres la séance de la Députation
jurassienne qui s'est tenue mardi soir
à Moutier , et a laquelle la presse n'é-
tait pas invitée, on a appris que le
Parti radical jurassien avait adressé
une invitation aux organes dirigeants
des partis jurassiens pour les convier
à une rencontre qui se tiendrait le ?
juillet afin de se mettre à l'a recherche
d'une solution au problème jurassien»

Cette invitation s'adresse principale-
ment au Parti démocrate-chrétien du
Jura qui, lors de son assemblée des
délégués du 15 décembre 1972, après
In publication du « Rapport-Jura » des
autorités cantonales, a décidé de « re-
noncer à poursuivre la discussion sur

la base des propositions du gouverne-
ment bernois » car elles ne contiennent,
selon lui , <; aucune des réformes per-
mettant d'améliorer la situation poli-
tique du Jura ». Depuis lors, le PDC
jurassien n 'a pas modifié sa position.
Deux députés sur sept que compte son
groupe à, la Députation jurassienne as-
sistent" lux réunions de la Députation
quancî.&Ue aborde le <-. Rappprt^Jura -.y
C'est à la mi-juin, lors d'une séance
de comité, que le Parti démocrate-chré-
tien du Jura décidera de la suite à don-
ner à l'invitation du parti radical. La
Députation jurassienne, quant à elle,
a fixé sa prochaine séance au 21 août.

(ats)

Question jurassienne: vers une rencontre des
dirigeants des partis jurassiens ?

Bonnes sportives
Prenant part à la fête jurassienne de

gymnastique féminine à Saignelégier,
la Femina a obtenu de beaux résultats:
à la course d'estafette elle s'est clas-
sée 5e sur 18 sections. A relever quel-
ques résultats individuels : balle 80 gr.
Aymon Marie-Paule 8e sur 57 ; bou-
let 4 kg. Aymon Marie-Paule 7e ;
Donzé Marie-Claire 9e ; toutes les
deux sur 19 concurrentes ; course 100
mètres, Jeanbourquin Anne-Marie 10e
sur 88 coureuses, (mj)

LES BOIS

Visite officielle
du consul d'Italie

Le consul d'Italie à Berne, M. le Dr
Romualdo Bettini, sera l'hôte du Cer-
cle italien, à l'occasion de la visite of-
ficielle qu 'il fera vendredi. Il sera ac-
compagné du Dr Misciagna, directeur
didactique, responsable du bureau con-
sulaire d'école, de cav., Walter Urban
président de l'Union des Associations
italiennes en Suisse.

En compagnie de représentants du
Conseil municipal de Tramelan et de
représentants du Cercle italien, cette
délégation visitera quelques entrepri-
ses de la place. Cette visite officielle
se terminera par une séance de tra-
vail entre représentants de nationalité
italienne et suisse et traitera de diffé-
rents sujets intéressant particulière-
ment les citoyens de Tramelan ainsi
que les ressortissants italiens qui à fin
1972 étaient au nombre de 363 sur les
486 ressortissants étrangers que comp-
tait le village, (vu)

Journée annuelle
des Femmes protestantes
Mardi dernier, plus de 60 personnes

venues de tout le Jura ont assisté à la
journée annuelle des responsables de
lAssociation jurassienne des femmes
protestantes. La matinée a été réservée
à des échanges d'idées qui se faisaient
par groupes, avant que tous les délé-
guées n'assistent à un moment musi-
cal, au temple, elles ont entendu une
méditation du pasteur Gatto. L'après-
midi , au chalet Le Refuge sur les Bi-
ses, le pasteur genevois Pierre Ray-
mond a présenté une conférence ayant
pour thème : «L'homme menacé ». (vu)

TRAMELAN

Une f emme élue
secrétaire communale
Vingt-deux électeurs et électrices ont

participé lundi soir à une assemblée
communale ordinaire présidée par M.
André Boillat , maire.

En l'absence de M. Germain Joray,
secrétaire, l'assemblée désigna M. Louis
Brahier, conseiller communal, pour la
rédaction du procès-verbal , puis elle
approuva le procès-verbal de la pré-
cédente assemblée, avec remerciements
à son auteur, M. Joray.

Aucune liste de candidats n 'ayant
été déposée dans le délai prescrit pour
repourvoir les postes vacants de secré-
taire communal et d'un vérificateur
des comptes, il appartenait au corps
électoral de procéder à ces élections.

C'est par un vote unanime, à mains
levées, que Mme Ginette Lâchât, née
Aubry, fut élue secrétaire municipale,
en remplacement de M. Germain Jo-
ray, démissionnaire. Mme Lâchât, qui
fut félicitée, avait été récemment
élue conseillèi-e communale. Elle devra
donc être remplacée.

L'assemblée procéda ensuite à l'élec-
tion de M. Auguste Brahier, ancien
maire, comme vérificateur des comptes.

Au tractandum « imprévu » il fut no-
tamment parlé de l'aménagement des
pâturages, problème à l'étude depuis
longtemps déjà , mais qui s'avère foit
complexe. Plusieurs citoyens émirent le
vœu qu'une « commission des pâtura-
ges » soit constituée lors d'une pro-
chaine assemblée communale. Cette
commission aura pour tâche d'étudier
ce problème sous ses divers aspects,
afin de parvenir à une solution satis-
faisante, (by)

LES ENFERS
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SUR PNEUS RADIAUX
Conformes aux exigences des constructeurs
Voici ce que la situation actuelle du marché nous permet d'offrir aux
automobilistes.
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Les garagistes du district de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Garage de la Charrière Garage Guttmann S.A. Garage de la Ronde Garage des Entilles S.A.

Garage du Collège Garage du Jura S.A. Garage Ruckstuhl S.A. Garage de la Jaluse

I 

Garage des Entilles S.A. Garage Métropole S.A. Garage Sporoto Garage du Rallye

Garage de l'Etoile S.A. Garage des Montagnes SA Garage Sporting Garage Saas

Garage du Grand-Pont S.A. Garage Palazzi Garage des Trois Rois S.A. Garage des Trois Rois S.A. }¦
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; -ii-

/ moyen m
10m Sp̂ ^Élg ou corsé, lj ^
, • 7 3T, / rJi v . , \ toujours ] <
ï M  ̂ - - p\rafrafchissant / (

1 iffBBPn?  ̂ ITS™ 'AmWwL 5BL Ĵ £ 31K. ŷ fi L̂,
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magasins Coop. ;}/'

3ML- 28a- 520.-\
au lieu de 450.- au lieu de 320.S au lieu de 600.- llf ;

^ ï̂' '';--À.';,ï? . ¦• ¦ ' ' *.ï;:; :;y:-.;;::i

SATRAP 160*** SATRAP TKS 50**** SATRAP 170+ 45
contenance utile: 155 litres congélateur contenance utile: 170 litres
compartiment congélateur*** : 17 litres contenance utile**** : 50 litres + compartiment congélateur*" de
h ¥- 85 cm, I = 52,5 cm, p = 61 cm h = 49 cm, I = 54,5 cm, p = 59 cm 45 litres, 2 portes
avec dégivrage automatique petites dimensions - grandes h - 142 cm, I = 53 cm, p = 61 cm
et évaporation de l'eau performances: capacité de avec dégivrage automatique

surgélation de 9 kg en 24 h. et évaporation de l'eau

l année de garantie totale Testé par SEV Déparasité

Pour la qualité et le service:confiez-vous à SflTRflP
•wÊT̂  Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
•Uv̂  et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.
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LA RIVIERA VAUDOISE
est une merveilleuse région

de vacances.
Elle l'est également

pour y vivre.

Achetez un appartement pour votre
retraite. Louez-le quelques années
et venez vivre ici dans une am-
biance de calme et de soleil.

1 pièce dès 49 000.—
2 pièces dès 93 000.-
3 pièces dès 129 000.-

Financement assuré.
Téléphonez-nous !

DAGE5CO,
5 bis ch. des Trois-Rois

f̂ fSTBLP021 202861
.Î JEaL. Lausanne

\agence: Grand-Rue 83, Montreux 02l/623581i

Nous cherchons :

polisseur-prépareur
lapideur
sur or et acier inoxydable

ouvrier sachant limer
Nous pouvons nous charger de la formation de per-
sonnes habiles et soigneuses, dans de bonnes condi-
tions. ;
Nous offrons : '
— Un bon salaire, une bonne ambiance de travail
— Une place stable et des avantages sociaux intéres-

sants
Entrée : Fin août ou à convenir.

Merci d'adresser vos offres ou de vous présenter à :

Stila S.û.
AIcxis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 89.

NOUS CHERCHONS

FRAPPEURS
pour la rentrée des vacances hor-
logères.

;

OUVRIÈRES
pour petits travaux variés.

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

1 1 lllllil LIIHH

cherche pour sa direction de production un i,

INGÉNIEUR ETS
JS pour appliquer les techniques du système PERT
y à la fabrication de nouveaux produits afin de

définir les contraintes et les priorités et préparer
ainsi les décisions de la direction. ; i

î: Les candidats doivent être capables de :
\pi — choisir le degré de détail utile dans chaque cas

;s,-rr;a.-;Eecaeitttf,tf aupfcèsy'-̂ ew ?
j  services assumés'. -_,-, - . —

£ Li' ^l^^é^Vf r̂éparèi -'- des actions pour ' a'sstifef
% : | •'¦ l'avancement des projets . ' . y.. V " ¦"
5 — animer des séances de travail . et diffuser les

informations utiles..

Profil désiré :
'\ — niveau ingénieur ETS en . mécanique

È — connaissance et expérience, de l'application du
système PERT. . '

Faire offres, manuscrites à PORTESCAP, Jardinière
S. 157, 2300 La Chaûx-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
jg M. Noverragy tél. interne 425. ¦ > ' .

: 
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1 Ê !MPlMg!MJ

f cherche pour son département de production des

rBéGaniGiens
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi
que de petites -machines pour la fabrication de
nos. divers, produits. -.'•

:f i  -Profil désiré ' :''. ''¦' :.'. ' '. .

ij . '.— ' CF'Cde mécanicien1 faiseur d'étampes s
. micromécanicien ou de
. . mécanicien de précision

i' • '— une expérience pratique de quelques années.

} . î aire offres, téléphonerou se présenter à

PORTESCAP, .Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
k ^; .Fonds, tél. (039) 21TÎ41, interne 425.
V \ 'y- ' y - y ; - :; ;" '.

r RESTAURANT JURASSIEN
. . Numa-Droz 1 Là Chaux-de-Fonds

. ' . 
¦ . . . 

- 
.

cherche pour tout - de suite :

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77.



Un menu avantageux ! ^. u u
fTT^̂ J . Dans nos boucheries :

F̂ H BH 
L-3IIUGS k9 ".OU Vendredi et samedi;

KM Saucisson vaudois 250 g 2.60 , .
. ' " ' " ' • ; : . : : ' ¦ - Côtelettes de porc

De notre pâtisserie: -f Aj T\
Vendredi et samedi 100 g I n*T\J

Dessert mandarine 3.30 Fi,et de P°"
¦̂ MMMMmwmmmmwmmmmmmmMmMMMmMMmmmmmmwmmmmWLMMMMMMM BHM¦ 100 g 1 .80

V3ll apGTl UIXS 7 pièces, MOU net Avec timbres

meablenemàpetiwnte...
f—**¦"-}
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Henniez Lithinée SA Sources minérales naturelles
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pj, k ECTQeBgîgi
Il Cisailles à batterie
Ï 

Le système le plus agréable
J§ \ de tailler les bordures

despelouses
fe' V ' ¦ ' ' 0̂Ê0L rapide - propre - aisé

1 ; • ¦ ' . ' . . - M ' déjà à partir de

' ¦̂ 0\' "''^'  coupez 
vos 

bordures de pelouse
' \ '̂ |g|F : f' * proprement, rapidement et vous

! 
Vi * . ' *¦ ' obtenez un plus beau résultat Les

couteaux d'acier recouverts d'une
couche de téflon possèdent un

affûtage durable spécial et
" ^Bvouaiï 'U'fo '¦- .. .

¦ 
coupent encore quand les autres

lames, depuis longtemps, ne
, font plus qu'écraser les brins

h. < . "I d'herbe.

;¦ 
• • ¦ 

<? :

Le coin le plus éloigné de la pelouse "̂ NI fe^n'est toujours qu'à une distance d'un ^  ̂ Phk,

t 

bras puisque vous travaillez si| Sk ĵk
sans câble. Avec la batterie 

 ̂ Ŝ Sŝ .sèche de longue durée, % ^»̂ |\
incorporée, vous pouvez couper ^Blk̂ KS..¦ "..>,}, les bordures d'une pelouse ^KSi^̂ "

JÉjy.. - jL d'une superficie allant jusqu'à V̂m'̂ '-~: ~ î 1200 m2. La batterie est rechargée
'¥ ¦¦ ': durant la nuit par le pratique P.S. Les cisailles à batterie WOLFsont aussi des
% chargeur universel. Avantages cadeauxtrèsappréciés.-.aucasoùvousauriez
W ĝtàt- évidents 

et 
vraiment 

un rende- bientotvotre anniversaire. 
Et cette année.elles

\ _M ment productif que seul sont encore plus avantageuses.
\ _M Outils-WOLF offre. Chez votre
\ËÊj spécialiste, vous trouvez à présent j A ^m ^L S .Mm le programme varié cisailles à Ja QrKt
Jîjf batterie WOLF. Avec 6 modèles a ppiHgp l flWHBHPJIHBL

 ̂
main et 

à manche , c'est le plus l̂ Y/ft! I l l ï & L  V ' MimT^ r̂l Ê̂vaste programme qui ait jamais â jftSjJ^BMLÉPSÉidKlÉSl
existé et par conséquent , vous IfflBi ^HHBBÉteM^̂ HHBBHHBI

S § avez finalement la cisaille dont Outils WOLF - la plus vaste gamme européann»
•<•»• vous avez toujours rêvé. pour l'entretien moderne du jardin

La Chaux-de-Fonds
Toulefer S.A., rue Fritz-Courvoisier 1
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8-10
C. Henry, mécanicien

Adax Peseux, décolletages
engagerait

OUVRIER
pour travaux d'usinage spéciaux.

Formation par nos soins.

Tél. (038) 31 11 20.

Dans le but d'assurer un service rapide auprès de
notre nombreuse clientèle, nous engageons immé-
diatement ou pour date à convenir, pour nos ma-
gasins et antennes collectives de

TRAMELAN , DELEMONT et MOUTIER

radio-électriciens
aptes à travailler d'une manière indépendante.

Bon salaire.

Prière de faire offres :
•I. STOLZ S. A., Radio-TV, Grand-Rue 131
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 57 57

Lisez et faites lire « L'I M PARTIAL>



pBBSRB
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

chef de groupe sur
machines Transferts
Formation exigée : CFC ou CAP de mécanicien de pré-

cision

Expérience : Quelques années de pratique dans la
fabrication de produits horlogers

Secteur : Département de fabrication, conduite
d'un groupe de machines transferts.
Secteur mécanique, électronique, qua-
lité et quantité.

Personne aimant le contact humain.

Travail à l'équipe 3 fois 8 heures.

Appartements à disposition de notre personnel.

Nos conditions agréables de travail , ainsi que les prestations d'une
grande entreprise, devraient vous inciter à présenter vos offres
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae à
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 33 33.

Association professionnelle horlogère, groupant 160
entreprises, cherche, pour son service AVS/AI/APG
à La Chaux-de-Fonds : .... t

¦
-.
' 

; .

¦ 
: 

¦ '¦
'¦ ' 

' ¦ ¦' 
'
¦-

¦ '

adjoint (e)
au chef de service
qui se verra confier le calcul des rentes AVS/AI, le
contrôle des relevés de compte AVS et la comptabilité
générale.

Après une complète mise au courant , la personne inté-
ressée sera appelée, en complément des activités
citées plus haut, à seconder le chef de service dans
l'accomplissement de toutes les tâches que comporte
la gérance d'une agence AVS/AI/APG/ALFA.

Nous demandons :
— Certificat de capacité ou titre équi-

valent
• — Sens des responsabilités

— Goût particulier pour les chiffres
— Bonnes facultés d'adaptation à

l'évolution constante des questions
y sociales
— Parfaite discrétion.

Nous offrons : — Place stable dans un domaine à
l'ordre du jour

— Horaire variable
— Prestations sociales
— Salaire en rapport avec les quali-

fications des postulants (es).

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et
des documents usuels sont à adresser à Publicitas SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, sous chiffre P 28 - 130373.

Oyf if of ssm
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir : •

chasseuses de pierres
et personnel féminin

pour divers travaux de .remontage
et contrôles.

; Personnes habiles et consciencieu-
ses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :
OGIVAL S. A.
22, rue des Ormes
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 24 31

'pf &\ / (yuù if i e^cCÂ.
VSSSi / FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

—  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
...

cherche
¦ \S

aide-concierge
y; il »..' -

. pour nettoyages, travaux d'eHtrfttlefei» . >
et jardinage.

Occupation à plein temps ou partielle
à convenir

.

Adresser offre , se présenter ou télé-
phoner au (039) 23 55 05.

j

Q COMMUNE MUNICIPALE
Ç5 DE RENAN

MISE AU CONCOURS

Le poste de garde-police, concierge
du collège et de la halle de

gymnastique et surveillant du réseau
d'eau est mis au concours

Entrée en fonctions le 1er septembre 1973 ou à con-
venir.

Traitement à convenir — Logement de service.

Les candidats doivent être mariés, âgés de 20 ans
révolus, jouir d'une bonne santé et d'une réputation
irréprochable. Connaître , si possible, la langue alle-
mande.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal.

Les offres de services manuscrites et accompagnées ;
d'un curriculum vitae sont à adresser au Conseil mu-
nicipal, avec la mention « postulation », jusqu'au
22 juin 1973.

2616 Renan, le 5 juin 1973.

LE CONSEIL MUNICIPAL.

Agence générale d'assurances
cherche pour le 1er août ou date
à convenir

employé de bureau
i — Travail intéressant et varié.

— Place stable.

^M^..,$0$g&,) Avantages sociaux ,,. . .. ',.-,
:»***_. Caisse de retraite. .-•• • .

— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions d'e salaire sous chiffre LN 14237 , au
bureau de L'Impartial.

§! BUFFET DE LA GARE Q|
"j LA CHAUX-DE-FONDS *j
Il cherche pour tout de suite ou H

P"| pour date à convenir 
^

i SOMMELIERS 1

SsOMMELIÈRES 3
j  Se présenter ou téléphoner au _l
P (039) 23 12 21 ÎT

imm ŜSm BBH ikd— ' kamè Hj f̂fl mm *. *

. Maison d'expédition moderne cherche
encore quelques

collaboratrices d'acquisition
pour le développement de sa clientèle.
Le travail peut être effectué à domicile.
Conditions : téléphone privé, persévé-
rance, prêtes à travailler. Si vous réu-
nissez toutes ces qualités, vous gagnerez
bien votre vie chez nous. Tous rensei-

J gnements par tél. (01) 56 98 43.

Le feuilleton illustré des enfants f

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Mon grand , il va falloir que tu m'accom-
pagnes à Johannesbourg. J'ai reçu hier une
lettre de mon notaire, j' ai des décisions très
importantes à prendre et certains documents à
signer.

— Tu pourrais lui faire parvenir tes instruc-
tions par écrit , cela t'éviterait le voyage.

— Non , non, il faut que je le voie, c'est indis-
pensable.

— Et quand voudrais-tu y aller ?
— Le plus tôt sera le mieux. J'ai pensé que

nous pourrions prendre l'avion mercredi pro-
chain. J'espère que nous aurons encore des
places si je téléphone tout de suite à l'Agence
pour les retenir. Nous resterons à Johannes-
bourg pendant trois jours, ce qui me permettra
de faire pas mal de choses. Cela permettra à
Sarah de revoir ses amis.

— Se tournant vers moi Trina dit : — Anna ,
bien entendu, tu viendras avec nous, Maria sera
enchantée de te revoir.

— Non , Trina , merci, je préfère ne pas vous
accompagner.

— Pourquoi pas, ma chérie ?
— J'ai promis au colonel de terminer son

livre pour la fin de la semaine prochaine. Je
n'y arriverais pas si je m'absentais trois jours.

— James t'accordera un délai supplémentai-
re, je n'ai qu 'à le lui demander par téléphone...

— Non, n'en faites rien, je vous prie. Je
préfère terminer mon travail et le livrer à la
date promise.

Trina prit un air fort déçu. Elle n'aimait pas
être contrariée.

— Pourtant, Anna, je préfère t'emmener. Je
ne serais pas tranquille de te savoir seule à
Wonderkloof.

— Il n'y aura pas de quoi vous inquiéter,
Trina — c'était Sarah qui venait d'intervenir
avec son sourire le plus charmeur — Anna ne
sera pas seule, je lui tiendrai compagnie.

Incapable de dissimuler mon dépit, je m'é-
criai :

— Ah mais non ! Je ne veux absolument pas
que vous restiez à cause de moi. — Johan re-
garda sa femme mais ne dit rien.

— Trina , je vous en prie, laissez-moi à Won-
derkloof. Je ne tiens pas à faire ce voyage et je
sais que vous serez rassurée de me savoir ici,
auprès d'Anna.

¦ . ¦ ¦ ; . . . . . .

— Je ne vous comprends plus, Sarah. N'a-
viez-vous pas envie de revoir votre frère et vos
amis ?

— Non , vraiment , pas maintenant. Je pré-
fère tenir compagnie à Anna.

— Et moi, je préférerais rester seule ! —
J'étais grossière et je l'étais sciemment, dans
l'espoir de décourager Sarah : — Ne vous pri-
vez pas de ce voyage à cause de moi, j ' aime
rester seule pour travailler et vous le savez
fort bien du reste.

Ce fut Trina qui me rappela à l'ordre :
Je me levai brusquement et demandai à Tri-

na de m'excuser.
Trina m'avait demandé de l'accompagner au

Cap dans le courant de l'après-midi. Avant de
partir, je montai Chang dans ma chambre et le
déposai sur mon lit ; il ne bougea pas, se con-
tentant de me regarder d'un air résigné.

Pendant tout le trajet et contrairement à son
habitude, Trina me parla à peine. Elle ne se
décida à m'adresser la parole que lorsque nous
traversâmes les faubourgs de la ville.

— Anna, nous allons fêter ton anniversaire
dans quinze jours. Cela tombe très bien, Pieter
sera parmi nous ce jour-là. Je regrette que tu
aies refusé la soirée dansante que j'aurais vou-
lu organiser en ton honneur, tu deviens très
entêtée, ma petite Anna. J'ai d'ailleurs très en-
vie de donner une réception en décembre pour
présenter Sarah à nos amis. — Elle fit une
pause et alluma une cigarette : — Ma chérie,

fais un effort , essaie de t'entendre avec Sarah.
Elle est la femme de Johannes, cela me peine
infiniment de constater que tu as tant d'animo-
sité envers elle.

Je ne répondis pas car je me refusais à men-
tir.

— Reconnais-le au moins. Elle a fait un geste
aimable en renonçant à nous accompagner,
rien que pour te tenir compagnie — et en guise
de remerciement elle a été rabrouée par toi.

Blessée à vif , je m'écriai :
— Je préfère rester seule, voilà tout.
— Tu sais pourtant que je serais inquiète de

te savoir seule dans notre grande maison. Pour
ce qui est de Sarah — tu m'as avoué l'autre
nuit que tu la détestais. Ma chérie, cela te res-
semble si peu, c'est indigne de toi. Pourquoi
diable la détestes-tu ? Je l'ai entendue plus
d'une fois te faire des avances, elle aurait voulu
être une amie pour toi, mais tu n'as jamais fait
le moindre effort pour te rapprocher d'elle.
— Trina posa une main sur mon bras et me dit
de sa voix si chaude qui m'avait toujours ré-
confortée autrefois : — Anna, tu ne veux pas
essayer — ne serait-ce que par amitié pour
moi 7 — Je ne dis mot mais Trina voulait une
réponse :

— Tu m'as entendue, Anna ? C'est promis ?
Je quittai pendant quelques instants la route

des yeux pour la regarder bien en face :
— Si je vous disais mes raisons, vous refu-

seriez de me croire. (A suivre)

Les fruits verts
des tropiques
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Boisson de table Bibita da tavola Boisson de table Bibita da tavola j 1 ;. / : . ::;:; :': '̂y; #̂^̂ î M^̂ ?||

Pasteurisiert . pasteurisée, pastorizzala Pasteurisiert. pasteurisée, pastorizzala i ¦ ; '¦' ¦ ;¦' ¦'i' '-''': v̂ P̂^^̂ !w^^ |̂ S

Bitter Lemon Bitter Orange Quinine Water
Bottle-Bridge de4x3d l  Fr. 1.70* Bottle-Bridge de 4x3dl  Fr. 1.70* Bottle-Bridge de 4x3  dl Fr. 1.70*
Bouteille familiale de 1 litre Fr. —.80* Bouteille familiale de 1 litre Fr.—.80* * + consigne

De la MIGROSivIdcmmcnl,

V Vw IC /CE %̂

Conf oit routier en
toutes circonstances

La VW K 70 L a des qualités et caractéristiques routières
rares sur le marché automobile. Qui résultent de sa
conception. Technique, confort et sécurité composent
une unité parfaite.

, Moteur et traction avartt.jarnbes.téleseDpiqjues'et , «̂ Miv.vW
Uv» ir> . ¦; ̂ fe!

er

^
ransv

^
rsaux a l'^nt b̂/as.osciUaDts.obliques ,. .

a I arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque, 4 portes, sièges-couchèttes, vitre arrière
chauffante, coffre 700 litres, radio moderne 2 longueurs
d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une forme
compacte, ceinture basse, vastes surfaces vitrées.
Pourquoi s'étonner dès lors que cette voiture

©

totalement équipée ait acquis l'estime
des milieux professionnels et fasse
la conquête d'un nombre toujours croissant
d'automobilistes?

SPORTING GARAGE J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039) 3140 30, Le Locle
GARAGE DES BRENETS, F. FRINGER, tél. (039) 32 1132, LES BRENETS
GARAGE DU JURA, W. GEISER, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIERE ; GARAGIi
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. (039) 41 34 77 , VILLERET ; GARAGI
DU BÉMONT, P. KROLL, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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A. Montandon - Balance 14

SPORT-TOTO 4- LOTERIE
LOTERIE ROMANDE

FARCES ET ATTRAPES

Cause
démolition

A VENDRE : un fourneau à bois
« Weissbrot » - une balance - deux
buffets dont un mural - et plu-
sieurs lavabos et portes.

Hôtel du Jura, rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 23 28 22.

Jean-Louis LOEPFE
achète - échange
AU MEILLEUR PRIX :
vélos-moteurs — vélos d'hommes

24, rue du Manège i
122, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre pour cause de santé :

OPEL REKORD 1700 C
1967, 43 000 km., très bon état.
Tél. (039) 22 40 43.

JE CHERCHE UN BON

polisseur
de première force, connaissant la boite
à fond , capable de travailler seul.

Tél. (039) 31 64 30.

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

A LOUER
Rue de la Paix 107 S

rez-de-chaussée i
3 1/s pièces, cuisi- g
ne, bain , WC, eau B
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. I
Loyer Fr 215.—, #
plus charges.

l place de parc
l auto Fr. 15.— par

mois + déblayage
3 de la neige.
j  Libre dès le 1er

juillet.
I Tél. (039) 23 22 33

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

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

Avez-vous du dynamisme, de la discrétion , l' esprit
d'initiative, l 'habitude de diriger le per- j
sonnel ?

Si oui , prenez contact avec nous. Nous avons une

situation intéressante à vous offri r , avec caisse de
retraite. - Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre LM 14455 au bureau de L'Impar-
tial .

——-—^.„ 
¦¦ IMW ,¦ ¦¦!¦ -

NOUS CHERCHONS

un dessinateur
pour entrée immédiate ou à convenir
Avantages sociaux.

S'adresser à : CREATEC S. A.
Fabrique de boîtes de montres
2943 VENDLINCOURT
Tél. (066) 74 47 66.

J '

j ! Je cherche à louer
j  ou à acheter tout
i de suite
Q

CHAL ET
région La - Tourne,
La Vue-des-Alpes,
Val-de-Ruz.

Téléphoner au 039
31 52 27 aux heures

_ des repas et le soir, i.



Préparation du matériel à Yvonand dans l'après-midli.

.. . .. . . .

Manœuvres de la division mécanisée 1

Prêts à l'embarquement.

45 tonnes de matériel par bac engagé.

Deux des trois canots montes avec moteur poussant le bac. Ces moteurs
sont de 80 CV chacun. . .

Tout sera prêt pour l'heure « H » . La sécurité des hommes sera assurée
par des nageurs de combat qui font pa'rtie du régiment de génie que

commande le colonel Hofer.

placement, les officiers ont donné d'am-
ples renseignements aux représentants
de la presse. Des signaux lumineux
rouges servaient de points de repère
pour diriger la navigation.

TOUS LES HOMMES ENCHANTÉS

Jusqu'à 4 heures ce matin, ils ont
ainsi - Iranchi. sans incident. le
lac ' de Neuchâtel , avec 1280 véhicules
dont 350 voitures tout terrain, 247 ca-
mions lourds, 210 camions -moyens et
8 véhicules blindés, ainsi que 116 armes
collectives dont 12 obusiers et 8 ca-
nons lourds. Après le déchargement,
les journalistes ont été chargés dans
des chars M 113 et ont effectué un
parcours . dans la forêt en-dessus d'Y-
vonand pour arriver à Rovray où les
troupes étaient considérées comme hors
de danger. Lors de ces différents dé-
placements et exercices, chacun put

constater l'efficacité et l'utilité du ma-
tériel des troupes du génie. Tous les
hommes ont été enchantés d'avoir par-
ticipé à ces manœuvres de division,
rendues moins monotones grâce à cette
traversée qui donnait une note parti-
culière à ce cours. De nombreux civils
ont suivi les différentes manœuvres
des six bacs engagés sur le lac.
' ¦•

. .-" ¦ ¦- ¦• ¦' ' . •¦. 1

A la fin de l'exercice, le col div Pittet
observe, : dans le ciel, la fusée annon-
çant l'arrivée du bac à Yvonand. Der-

rière lui , le major J.-P. Chuard.

Nombreux invités
Après le succès de l'organisation

de la Se j ournée romande de mar-
che de dimanche dernier, qui a vu.
accourir 3600 marcheurs à Lausan-
ne, la division organisait hier dans
le cadre des manœuvres une con-
férence de presse. Le commandan t
de la division mécanisée ï, le colonel
divisionnaire Olivier Pittet , une fois
de plus , avait bien fait les choses.

De nombreux off iciers  assistèrent
à cette séance, parmi lesquels on a
reconnu le colonel commandant de
corps Gérard Lattion. commandant
du 1er corps d' armée ; le chef, de
l'état-major de la division, le colo-
nel EMG Chavaillaz qui est égale-
ment commandant de la place d'ar-
mes de Bure; le colonel Butty, com-
mandant des écoles d'officiers de
Lausanne ; le chef de l'information
du Départemen t militaire fédéral ,
M. Ernst Morgeli , ainsi que tous les
journalistes incorporés faisant leur
service avec kt division, dont no-
lammenl le major Jean-Pierre
Chuard , cheville ouvrière de l'orga-
nisation.

Notons enfin , que cette manoeu-
vre de franchissement du lac de
Neuchâtel coïncidait avec le 20e
anniversaire du débarquement allié
en Normandie.

Cette nuit, 4000 hommes ont traver-
sé le lac de Neuchâtel. Dans le jeu
des relèves auxquelles sont soumises
les troupes de notre armée, la division
mécanisée 1 a stationné dans le can-
ton de Neuchâtel pour y faire respecter
la neutralité et, le cas échéant, s'oppo-
ser à une éruption de forces étrangè-
res. II y a quelques jours, la situation
s'est aggravée, la frontière suisse a été
violée, d'importantes formations enne-
mies ont accroché les troupes. L'état
de guerre est décrété. La division mé-
canisée 1 est relevée de sa mission
dans le canton de Neuchâtel et doit
occuper sans délai un dispositif d'at-
tente dans le secteur Sarine - Mentue.
A la suite des sabotages sur les voies
de communications, la division méca-
nisée est contrainte de recourir aux
moyens du génie du corps d'armée de
campagne 1 pour gagner son nouveau
secteur. Telle était la situation hier
après-midi.

DEUX POINTS DE PASSAGE

Invitées par le commandant de la divi-
sion mécanisée 1, la radio, la télévision
ainsi que toute la presse romande ont
participé hier aux diverses opérations
de préparation en vue d'effectuer la
traversée du lac de Neuchâtel. Deux
points ont été prévus : Saint-Aubin -
Estavayer-le-Lac, et Grandson - La
Motte - Yvonand. Un autre passage a
été préparé pour traverser la Thielle.

Après les souhaits de bienvenue et
une conférence de presse, la cohorte de
j ournalistes a été conduite sur l'empla-
cement de l'embarquement à 20 h. 15.
Après avoir revêtu l'indispensable gilet
de sauvetage, à 21 h. 40 très exacte-
ment , le bac s'est mis cn route avec
comme chargement quatre chars M 113,
une j eep, quelques soldats et les invi-
tes. Le tout représentant 50 tonnes.

Poussé par trois puissants moteurs
de 80 chevaux, le bac a fait bonne rou-
te : les 4 km. séparant les deux rives
ont été franchis en 50 minutes, déchar-
gement compris. Tout au long du dé-

Texte .:• Jean-Hugues Schuléy
Photos : Impar-J.-J. Bernard
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Quatre mille hommes et 1280 véhicules
lourds traversent le lac de Neuchâtel
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Nestle-Alimentana S.A. : maintien de la majorité suisse de la Société
Dans le discours qu'il a prononcé à

l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires, le président du Conseil d'ad-
ministration de Nestlé Alimentana S. A.
a d'abord analysé le rapport de gestion
de l'exercice 1972 dont de larges ex-
traits ont été déjà rendus publics. Le
chiffre d'affaires consolidé a été de
15.77 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 7,6 pour cent par rapport
à 1971. Il aurait été de quelque 10 pour
cent plus élevé sans les modifications
survenues sur le marché des changes.
« Nul ne souhaite plus que nous, a-t-il
précisé à ce sujet , un système moné-
taire international stable et cohérent.

Partout où une monnaie se dévalue
par rapport au franc suisse, nous en
supportons le contrecoup. Quant au
volume des affaires , on ne constate
aucun déplacement important d'un con-
tinent à l'autre. »

POUR UNE PLUS LARGE
RÉPARTITION DES ACTIONS

Le projet d'une plus large réparti-
tion des actions — dont on a déjà
beaucoup parlé — en est arrivé au
stade de la réalisation. Dans une pre-
mière étape, 100.000 certificats par-
tiels nominatifs et 100.000 certificats
partiels au porteur seront émis. L'ora-
teur a insisté sur le fait que Nestlé
entend maintenir la majorité suisse
de la société.

.-,- PROGRÈS SUR ,. LE PLANr: m ¦ ' mWWfM
Depuis janvier 1973, là réglementa-

tion applicable aux pensionnés a été
sensiblement améliorée et il est prévu
de faire de même pour le personnel
des filiales étrangères. Il est prévu ,
en outre, d'augmenter périodiquement
les pensions en raison de l'élévation
chronique du coût de la vie.

Dès cette année , le personnel tra-
vaillant en Suisse participe aux pro-
fits de la société et il est envisagé
d'étendre cet avantage aux personnels
de toutes les sociétés fabriquant et

vendant des produits Nestlé à l'étran-
ger.

ET SUR LE PLAN POLITIQUE ?
L'orateur a tenu enfin à préciser

une fois de plus l'attitude de la société
vis-à-vis des régimes qui existent dans
les pays du monde où s'exerce son
activité. La maison estime n 'avoir ni
le droit , ni le pouvoir de prendre parti
à l'égard de certains régimes, soit en
s'opposant à eux, soit en cessant son
activité. Chaque peuple peut se don-
ner les institutions qui lui conviennent
et il n'appartient pas à Nestlé d'en
juger.

« Même si nous ne les aimons pas,
nous devons nous cantonner dans no-
tre rôle d'industriel, en nous effor-
çant seulement de faire en sorte que
l'exercice de ces activités industrielles
tâgVM êtpçjbénéfique aussi bien pour
lîéetoQn^.'du' pays que pour les per-
sonnes que nous faisons travailler et
pour les consommateurs qui achètent
nos produits. »

Le président du Conseil d'adminis-
tration a conclu en soulignant le fai t
que les préoccupations des dirigeants
de la maison ne sont pas exclusivement
orientées par la seule recherche du pro-
f i t .  Ils sont , cn effet , conscients de
leurs responsabilités humaines, socia-
les et économiques aussi bien envers
leur personnel que vis-à-vis des com-
munautés dont tous font partie, (ats)

Inconvénients d'un trop grand
développement du secteur public
Les dépenses de la Confédération ont,

pour la première fois l'an dernier,
franchi le cap des dix milliards de
francs. Selon le budget pour 1973, elles
dépasseront cette année onze milliards
de francs. Les dépenses des cantons et
des communes tendent à croître, elles
aussi et elles atteindront cette année
un total d'environ 20 milliards de
francs. Ces quelques chiffres montrent
quel poids économique de plus en plus
lourd représente le secteur public. Us
montrent aussi que le secteur public
est un facteur de plus en plus décisif
dans le domaine de la lutte contre
l'inflation. Les dépenses publiques for-
ment enfin une part toujours plus im-
portante du produit social brut.

Jusqu'il y a relativement peu de
temps, on ne se préoccupait guère de
la croissance des dépenses publiques.
On est en train d'y vouer davantage
d'attention parce que l'on se rend
compte, à l'usage, que ces dépenses
ne sont pas gratuites , mais qu 'elles
appellent une contre-partie sous forme
d'impôts supplémentaires. On finit éga-
lement par reconnaître qu 'une crois-

La Suisse au Mexique:
une réunion de travail

A l'invitation du Crédit suisse, des
représentants de l'industrie suisse d'ex-
portation ont rencontré à Zurich des
dirigeants de la société de financement
de l'Etat mexicain Nacional Financiera
SA (NAFINSA) et de l'UNIDO, organi-
sation affiliée à l'ONU, lors d une réu-
nion de travail consacrée à l'étude des
possibilités d'investissement offertes
par le Mexique aux sociétés suisses
Au cours de cette réunion, qui était
présidée par M. C. W. Fessier, direc-
teur général adjoint , des exposés ont
été présentés par deux personnalités
de la NAFINSA, MM. A Fouque, di-
recteur , et H. Castro Ulloa , ainsi que
par M. K. D. N. Singh , représentant
de l'UNIDO.

sance des dépenses publiques plus ra-
pide que celle des recettes présente
des inconvénients qui se concrétisent
dans les déficits des finances publi-
ques et qui est un stimulant de l'in-
flation par le gonflement de la demande
qu'elle provoque.

Pour notre pays, cette évolution pré-
sente un double danger : celui d'une
trop grande influence de l'Etat sur la
vie économique et celui d'une trop
forte sollicitation de l'appareil écono-
mique résultant de l'accroissement des
prestations de l'Etat en nombre et en
importance. Le secteur public est ainsi
devenu l'une des pièces maîtresses de
la politi que économique et financière.
Aussi ressent-on avec toujours plus
d'acuité les effets négatifs de la fai-
blesse dont les autorités font preuve
envers les mille sollicitations dont elles
sont l'objet. U y a certes des domaines
où il faut combler un retard. Mais le
fait que la Confédération n 'a, jusqu 'ici ,
pas été en mesure de sérier les ques-
tions en établissant des ordres de prio-
rité est sans contredit 1 un des prin-
cipaux points faibles de notre poli-
tique étonomique. Il serait pourtant
grand temps de se rendre compte que
l'on ne peut pas tout faire et tout de
suite : compléter les infrastructures,
lutter contre la dégradation de l'en-
vironnement, et en même temps im-
poser à l'Etat des prestations sociales
de plus en plus lourdes. A jouer trop
longtemps ce jeu-là , on finira par excé-
der ia capacité de prestations des pou-
voirs publics, d'une part , de l'écono-
mie privée de l'autre.

Actuellement, le danger est que la
couverture des besoins collectifs ne li-
mite trop étroitement les disponibilités
de chacun du fait des charges fiscales
et sociales imposées aux particuliers.
Cela risque, à la longue, de limiter
le champ d'action de l'économie privée
et de nous conduire à la collectivi-
sation de fait de l'économie. Les simples
citoyens que nous sommes n'auraient
rien à y gagner.

M. d'A.

L'HABILLEMENT INNOVE
FORMATION PROFESSIONNELLE

L'Association suisse de l'industrie
de l'habillement a tenu une confé-
rence d'information sur la nouvelle
conception que l'industrie suisse de
l'habillement a adoptée pour la for-
mation professionnelle. L'entrée en
vigueur de nouveaux règlements
d'apprentissage a marqué une étape
importante dans la formation pro-
fessionnelle. Le Technicum de l'ha-
billement, l'Ecole professionnelle du
textile de Wattwil et la future Ecole
professionnelle suisse de la mode —
en voie de fondation — constituent
les éléments sur lesquels repose la
nouvelle conception. On a créé un
système équivalent aux possibilités
de formation qui existent dans d'au-
tres branches et qui comptent parmi
les plus modernes dans le'domaine1
de'la ' formation. L'industrie de l'ha-
billement peut être considérée dès
lors comme l'une des plus attrayan-
tes, même en ce qui concerne le
secteur de la formation profession-
nelle.

QUELQUES CHIFFRES
L'industrie de l'habillement occu-

pe près de 50.000 personnes répar-
ties dans plus de 1000 entreprises ;
elle est l'une des plus importantes
branches économiques. Cette bran-
che constitue l'un des éléments vi-
taux de l'économie suisse. Si l'on
classe les secteurs industriels d'a-
près leur importance numérique ,
l'industrie de l'habillement et l'in-
dustrie textile réunies, dont le per-
sonnel dépasse le chiffre 100.000,
occupent le troisième rang, le
deuxième revenant à l'industrie des
machines et des métaux. Depuis
1966 , elle a porté de 1,4 à 2 ,2 mil-
liards de francs le chiffre d'affaires

annuel de sa production indigène,
soit une augmentation de 80 %>, bien
que la main-d'œuvre ait été réduite
de 12 °/o. La législation sur la main-
d' œuvre étrangère et la politique
de stabilisation affectent particu-
lièrement l'industrie de l'habille-
ment qui occupe beaucoup d'étran-
gers, et où les femmes abandonnent
leur travail pour des raisons natu-
relles (mariage, maternités, etc.) ;
elle ne manque cependant pas seu-
lement d'e collaborateurs semi-qua-
lifiés, mais aussi de jeunes gens et
de cadres suisses. D'où l'importance
décisive que revêtent, pour l'indus-
trie de l'habillement, la nouvelle
conception de la formation et du
perfectionnement professionnels, et
le recrutement de la relève.

NOUVEAUX RÈGLEMENTS
Dans les huit nouveaux règle-

ments concernant les professions
spécialisées de confectionneuse de
vêtements de dessus en tricot , con-
fectionneuse de lingerie pour dames,
confectionneuse de lingerie pour
hommes, confectionneuse de man-
teaux et costumes pour dames, con-
fectionneuse de vêtements pour da-
mes, couturière en confection pour
hommes, couturière en corseterie et
tailleur d'industrie, on a prévu un
enseignement unitaire et graduel de
deux ans pour les confectionneurs
et les confectionneuses, et une année
supplémentaire pour les tailleurs et
les tailleuses d'industrie. Le règle-
ment d'apprentissage des opérateurs
bonnetiers et tricoteurs (appelés
précédemment bonnetiers et trico-
teurs) a également été modernisé et
modifié en considération des nou-
velles machines, (cps)
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Lorsque Jones eut fini ses excla-
mations : « Ah ! que je vous plains,
M. Jones, s'écria-t-elle en baissant
les yeux. Faut-il que vous brûliez
d'une si vive flamme pour une
pensoninie qui s'y montre insensi-
ble ! Une femme qui ne paie d'au-
cun retour un tal amant et une
telle passion , est indigne de l'un
et de l'autre. Ah ! il faut être
bien injuste pour dédaigner un
pareil mérite ! » Le ton et l'air
dont Mistress Fitz-Patrick pro-
nonça ces mots firent naître dans
l'esprit de Jones un vague soup-
çon. Au lieu de répondre il voulut
prendre congé, en s'excusant de
la longueur de sa visite.

« Fort au contraire, j' en suis char-
mée, répartit Mistress Fitz-Pa-
trick ; je vous plains très sincè-
rement M. Jones... Mais puisque
vous êtes si pressé de me quitter,
réfléchissez à mon projet , et re-
venez me voir le plus tôt possible,
demain, si vous voulez. » Jones
après de nouveaux témoignages de
reconeaiissanice, se retira respec-
tueusement. Mistress Fitz-Patrick
ne put s'empêcher de lui adresser
pour adieu un regard qu'il! dut
comprendre pour peu qu'il eût
quelque intelligence du langage
des yeux. Ce regard l'affermit
dans sa résolution de ne plus re-
tourner ohez elle.

On n'a pais oublie la lettre que
Mistress Western remit à M. Fitz-
Patrick. Le jaloux Irlandais ins-
tiruit par ce moyen du lieu où
était sa femme, partit directement
pour Londres. Or, comme ill s'in-
formait dans la rue de la demeure
de sa femme, et qu'an venait de
la lui indiquer, Jones, par malheur,
sortait de chez elle. Fitz-Patrick
ne le reconnut pas d'abord. Tou-
tefois voyant un jeune homme bien
mis sortir de chez sa femme, il
alla droit à lui et lui demanda
ce qu 'il avait été faire dans cette
maison, Jones répondit simplement
qu'il venait d'y rendre visite à
une dame.
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,87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juin B = Cours du 6 juin

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1270 1280
Cdit Fonc. Vd.1060 1060
Cossonay 2075 d 2075 d
Chaux & Cim. 700 685 d
Innovation 430 d 445
La Suisse 3300 d 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 650 d 650
Naville 1235 1245
Physique port. 260 d 260 d
Fin. Parisbas 169 I68V2
Montedison 5.50 5.50
Olivetti priv. 9.25 9.20
Zyma 2875 3000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 625 638
Swissair nom. 560 570

ZURICH A B

U.B.S. 4100 4140
Crédit Suisse 3580 3620
B.P.S. 2100 2105 :
Bally 1070 1070 d '
Electrowatt 3250 d 3270
Holderbk port. 525 530
Holderbk nom. 485 490
Interfood «A» 6000 6000 !
Interfood «B» 1200 1200 d
Juvena hold. 2560 d 2570 1
Motor Colomb. 1490 1510
Italo-Suisse 268 d 268 d
Réassurances 2560 2590
Winterth. port. 1820 1870
Winterth. nom. 1270 1270
Zurich accid. 6850 6900
Aar et Tessin 830 d 830
Brown Bov. «A» 950 950
Saurer 1625 d 1700 d
Fischer port. 950 970
Fischer nom. 188 d 187 d
Jelmoli 1445 1445
Hero 4315 4375
Landis & Gyr 1360 1360
Lonza 1735 1770
Globus port. 4250 4250
Nestlé port. 4230 4250
Nestlé nom. 2510 2545
Alusuisse port. 2130 2150
Alusuisse nom. 970 975

ZURICH A B

Sulzer nom. 3010 3020
Sulzer b. part 402 410
Schindler port. 2425 d 2400 <
schindler nom. 460 0 —

ZURICH

'Actions étrangères)

Akzo 81 82
A.ng.-Am. S.-Af. 31'/2 301/
Machine Bull 49V* 483/
Cia Argent. El. 48 48V
De Beers 3lV< 31V
Imp. Chemical 23 23
Pechiney 115 115
Philips 59 59V
Roval Dutch 132l/« 134
Unilever 163 163','
A.E.G. 163 164
Bad. Anilin 174 175
Farb. Bayer 151V2 152
Farb. Hoechst 168 167
Mannesmann 228 227
Siemens 314 314
Thyssen-Hùtte 83 82V
VW. 173 173
Ang. Am. Gold I. 120 116

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 151000 153000
Roche 1/10 15050 15650
S.B.S. 3625 3675
Ciba-Geigy p. 2140 2215
Ciba-Geigy n. 1090 1130
Ciba-Geigy b. p. 1750 1815
Girard-Perreg. 805 d 815
Portland 2825 2825 d
Sandoz port. 6175 6275
Sandoz nom. 3525 3575
Sandoz b. p. 5525 5575
Von Roll 1375 1375

' (Actions étrangères)
Alcan 83 d 843/j d
A.T.T. 1501/! 155V2
Burroughs 645 665
Canad. Pac. 51'/sd 53
Chrysler 80 84V»
Contr. Data 106 II2V2
Dow Chemical 147 159
Du Pont 502 518
Eastman Kodak 389 404
Ford 168'/id 175Vi1 Gen. Electric 175VJ 184

\ Gen. Motors 200 2O6V22 Goodyear 783/< 79
I.B.M. 940 975

, Intern. Nickel 85 91V22 Intern. Paper 103 106
Int. Tel. & Tel. 99V.I 106' '2

2 Kennecott 71 74'/«
Litton 23V« 253A
Marcor 58Vs 62ex
Mobil Oil 196 198'/2d
Nat. Cash Reg. 97 104
Nat. Distillers 41 42 d
Per n Central 6 S'Ad! Stand. Oil N.J. 279Vs 292
Union Carbide 113 114
U.S. Steel 92 96l/4

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.95 3.10
Livres sterling 7.70 8.10
Marks allem. 115.— 118.—
Francs français 71.50 74.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes — .49 —.52V2
Florins holland. 109.50 112.50
Schillings autr. 15.50 16.—
Pesetas 5.15 5.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 900,81 898,18
Transports 160,63 159,47
Services publics 106,40 106,53
Vol. (milliers) 14.110 13.090

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11650.- 12050.-
Vreneli 100.— 112.—
Napoléon. 81.— 93.—
Souverain 103.— 116.—
Double Eagle 500.— 560.—

/'Ŝ XFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 48 49
BOND-INVEST 86'A 89:IA
CANAC 119 121
DENAC 93 94
ESPAC 269 271
EURIT 156 158
FONSA 117 119
FRANCIT 118 120
GERMAC 110 112
GLOBINVEST 88 90
HELVETINVEST 104.30 104.90
ITAC 198 202
PACIFIC-INVEST 89VJ 102VJ
ROMETAC-INVEST 425'/s 429V2
SAFIT 279 283
SIMA 167 170

WTV""* Dem. Offre
Y Y Communiqués VALCA 90,50 —
V^r par la BCN IFCA 1510.— 1525.—
\/ IFCA 73 108.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 443.— 453.— SWISSVALOR 262.— 265.—
CANASEC 746.— 766 — UNIV. BOND SEL. 91.50 95.25
ENERGIE VALOR 98— 100.— UNIV. FUND 105.50 108.67
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 815.— 830 —

IVI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 5 juin 6 juin

Automation 110,5 111,0 Pharm a 230,0 231,0 , . , .  ,DO , ,Q, „„ ,„, . -no - ~. . , ., ,„„ Industr ie  388,3 394,7Eurac. 391.o 392,5 Siat 1410.0 — ... , .,„„ '„ .,„. „
I . UJI n- n non r.- l fo , r, .r, n , r.-n r, P IU H Ml'e f t S SS 328,7 331,0Intermobil 9o ,0 96,0 Siat 63 1040,0 10o0 ,0 . . .  „ . . , „„ „ - ,„, -

Poly-Bond 93,6 94 ,6 | 
'"d.ce genér.l 366 ,3 371,0

• La fabrique de soudeuses ' électri-
ques et de commandes .électronique^
H. A. Schlatter S. À., à Zurich-Schlie-
ren, a augmenté son chiffre d'affaires
de 15 pour cent en 1972, qui passe
ainsi à 62,7 millions de francs. Le
bénéfice net a augmenté de 16,7 pour
cent et passé à 2,1 millions de francs.

Un montant de 2,7 millions (2 ,3 mil-
lions l'année dernière) est à disposition
de l'assemblée générale.

• La production de beurre, qui avait
régressé en 1970 et 1971, a de nou-
veau marqué un accroissement , a an-
noncé dans son rapport annuel la cen-
trale suisse du ravitaillement en beur-
re, la « Butyra » . En 1972, la production
suisse a atteint le total de 30.976 ton-
nes, contre 28.061 l'année précédente.
Il faut ajouter à ces chiffres les quan-
tités de beurre importées par la « Bu-
tyra » , à savoir 11.971 tonnes en 1972
et 18.974 en 1971.

• Le bénéfice net des Forces mo-
trices de Laufenbourg a diminué de
2.4 pour cent en 1972 pour atteindre
5,4 millions de francs.

La production des Forces motrices de
Laufenbourg en 1972 s'est située au-
dessous de la moyenne avec 414 (413)
millions de kWh. La quantité d'éner-
gie disponible s'est élevée à 494 (499)
millions de kWh, soit 193 millions de
l:Wh en hiver et 301 millions en été.

Télégrammes
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Grand concours de dessins
Yoplait pour les

artistes en herbe, P;

Jeunes de 6 à 12 ans, venez vite retirer "^™ ""̂ ^!T' Wf t '*^ '
bulletin de participation chez un détaillant qui ^4gf \tŴ \a$L^\_m*ïl!5̂ °
vend les bons desserts Yoplait I * ^aJfr0** sP***"

Autocollant gratuit. ^*tP^ r̂tC\0^ut1ï-•̂
,"̂ *
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I? atout-prix.
Sunbeam 1250 ÉÊÈt

De l'avis unanime, la sous forme jÊfrTf ĵ f̂ ^
nouvelle Sunbeam 2 portes est de zones L̂MÊêÊLWÊ ^
d'une élégance achevée. avant et arrière ^WJ^

De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité . à moins de 8000 francs.

niiiJ 9LJiifl Br * m *- Ê̂^Sam W1 SB W El R I 9

...v.N.v.......v>:.:^:.:^:.>>^^r ::.-::ï::v....A *"*

//?*—=2*̂  ̂ j amm. t

$$ ÇSSSf â 1** Rendez-vous dm votre agent Chrysler/SitiKa/Sunbeam. |fa"H

GARAGE DE L'ÉTOILE CARROSSERIE-
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 PEINTURE

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmî oro Vous pouvez obtenir tous rensei-
l l l l l l l l l i rj lC  gnements au

k î nfï rmï prp - îtCCÎCtiintO Bureau d'informationf I I I I I I I I I I C I C  dOdlOiaillG pour les professions paramédicales

laùorantine Neuchâtel :
' . Croix-Rouge Suisse
l assistante sociale SuSaW1""̂

éducatrice spécialisée , etc. r̂ êS
; Beau-Site 17,
¦j . (Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44

aux jeunes gens) ' 2300 La Chaux-de-Fonds
e
i

A louer dès le 1er août

APPARTEMENT
6 pièces
tout confort , avec 1 cuisine, 1 cor-
ridor , 1 salle de bains avec WC,
1 salle de bains avec bidet , WC. et
douche, une cheminée de salon.
Situé centre ville. Loyer mensuel :
Fr. 903.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

I IIIIHIIII l«ll¦!¦¦!! Il IIIII«IIIIIII — MMM

COSTA BRAVA (Espagne)
A louer à Bagur dans les pins : villa 4
pièces + cuisine, salle de bains, terrasse,
jardin. Libre août , septembre, octobre,
novembre. Renseignements: (039) 22 69 46

A VENDRE
TOYOTA CORONA 1900 Deluxe

39 000 km., blanche, impeccable

GARAGE INTER AUTO
_ Charles-Naine 33 - Téléphone 039/2 6 88 44

DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a Place de parc

' Prix normal Notre prix
RIZ FESTIVAL, ie p. 900 g 2.95 1.80
ZWIEBACK ROLAND,
le paquet 250 g. V 2.65 1 .75
PRONT OVO, la boîte 500 g 5.80 4.-
OVOMALTINE, la boîte 900 g 9.80 7.30
CHOCOLAfr CAILLER; V
le duopack '•^ H/' ' • "2:70 2.05
DESSERT DAWA,
vanille ou chocolat, 3 sachets 3.30 1.70
Vermouth MANZIOLI rouge
le litre 8.20 5.90
ROSÉ DE PROVENCE, la b. 2.90

1 Villa familiale
h Je cherche à faire l'acquisition,
i ! pour le mois d'août ou pour une
Bl date à convenir d'une villa fàmi-
| ! liale de 5 ou 6 pièces, tout confort,
\ 

] située dans un quartier tranquille,
iy à La Chaux-de-Fonds ou dans les
i; ! environs.

H Ecrire sous chiffre VL 11089 au
| j bureau de L'Impartial.
B

I Evitez les ennuis des

1 fausses dents
' : qui glissent

,/] De nombreuses personnes ont enduré u
H véritable supplice à cause de leur prothès
H dentaire qui glissait ou qui tombait just
H au mauvais moment. Ne vivez pas dan
M la crainte de cette perspective. Saupou
¦ drez votre appareil de Dentofix, la poudr
H adhésive spéciale. Elle assure l'adhérenc
H parfaite et la stabilité de votre dentier e
!*-j le rend plus agréable à porter. Dentofi:
If élimine d'odeur de dentier» qui peut êtr
¦V 1 El pnnso d'iino m ninnîco hnlnînA Tï1** O Ot
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classique mais ravissante robe chemisier
imprimée de bouquets romantiques ca-
ractérisée par ses manches transparen-
tes" Fr. 198.-

-N

k , *-._ îttfa

ravissante robe imprimée, en jersey
léger, lavable et infroissable.
Modèle La Maille. Ff ig8 _

b maison
au tricot

1̂ )
jeux de rayures verticales et horizontales
sur une robe chemisier sans manche.

Fr. 219.-

«rand choix de robes dès Fr. 69.—

Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Chaux-cfe-Fbnds
Genè̂ «-NeuchâtBl-l:itoug

un bon repas B
s'arrose aussi avec ri

un verre de mgk
VICHY CÉLESTINS c—I I

dites-lui une fois pour toutes que jtrfggfl
%MMmT Ê MÊ AT ' l j .- I sSÎEBfe.MrCAK/celestins JU ẑ^| :^MHfi: ¦ JLW . , i- àwf * % eau minérale

1 ^̂  ̂ aide a 
mieux digérer *Slà# bicarbonatée so^ue

MBBI
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1 1 V ,2

...Pour laver
quand

vous voulez!
Exclusivité

pour appartements
maisons à une famille et

de vacances
1) Rotel «Misura» - le grand amour

de la ménagère suissel Vous ne dé-
pendez plus du plan de lessive avec
votre petite machine 3 kg, larg. 51 cm,
prof. 40, haut. 72. Service et ouver-
ture sur le devant - la machine peut
donc être placée sous un tablar ou
encastrée. 10 programmes. Seule-
ment Fr. 880.-.

2) Rotel «145»: Il n'existe pas d'au-
tres automates 5 kg (transformable
en 3 kg) présentant tous ces avan-
tages techniques et cette perfection -
et au prix de Fr. 1590.--.

potelé
Rotel .„ donc, on peut s'y fierl

WPIMUOR
j^yJfoAutomobirhtei!
jj Hiàj s*t "$,'»' Réparer
"T !*5&* ff TWMWSW* '**

I "̂ yj «3ra,'9nureî de
•item'f•>vob'e «a'0"*"*S p̂̂ ViAvec l'auto-spray
fPS~331 lu asiyUgye DC.
m$Êm. ï) Aussi résistant
ISC^Bft qu'un vernis

Conseils par personnel spécialisé

Droguerie (T^

Place de Parc-Tél. (039) 221168
Suce. Le Noirmont

Ford Escort 1300 L 
^y^^^^^^Ê^^T B̂ÊP^ Ê̂ÊÊÊÊ L̂M^>ifiSSmmm\\^mm \̂K X lbmmmmw mÂW
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Son équipement:
• Moteur 1300 ce, 57 CV DIN, • Dégivreur de glace arrière

145 km/h • Phares de recul
• Pneus radiaux • Lave-glace/essuie-glace à 2 vitesses
• Servofreins • Ventilation et chauffage à 2 vitesses
• Freins à disque à l'avant • Rétroviseur jour et nuit
• Freins à double circuit • Glaces arrière ouvrantes
• Habitacle de sécurité • Dossier réglable
• Tableau de bord de sécurité • Accoudoirs
• Colonne de direction • Ceintures 3 points

de sécurité • Sièges garnis de tissu
• Alternateur • Coffre éclairé, 385 litres
• Déflecteurs avant

Son prix: Fr. ffSSO,-
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

CAMPING
Tout pour le camping chez le spécialiste
de l'avenue de la Gare 39.
TENTES CANADIENNES NYLON

2 places 135.—
TENTES CANADIENNES NYLON

3 places 185.—
GRILS MËLIOR Nouveaux modèles
CAMPING-GAZ Choix énorme
FRIGO à gaz et électricité 298.—

Des milliers d'articles vous attendent
Depuis 30 ans à votre service !

avantageusement chez BTT'^̂ ff'^TjTM
Voyez nos vitrines H I M m

N E U C H A T E L  BBDBHB TWAvenue de la Gare 39 I " " KtîX

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours le
poste de

magasinier
au service de police.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef
du service de police, rue du Marché 8, 1820 Montreux
(tél. 021/62 46 11).

Adresser les offres avec curriculum vitae, certificats,
prétentions de salaire, photographie, au service du
personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, avant le 26 juin 1973, à midi.

Larges facilités de paiement
Salon des Arts ménagers NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

BUREAU
de la ville entreprendrait encore tra-
vaux de facturation, recouvrement de
créances, correspondance, décomptes sa-
laires, etc. — Prix modérés.
Ecrire sous chiffre DS 14550 au bureau
de L'Impartial.



Les «AMI» ont pris du muscle...

Une carrosserie connue + un moteur
connu — une nouvelle voiture ? C'est
du moins ainsi que Citroën semble
concevoir les choses, en lançant sur
le marché l'Ami Super. Dans la robe
de l'Ami 8 (qui ne paraît plus attirer
les foules...) on a glissé la mécanique
de la GS 1016 (détrônée dans la faveur
du public par la GS 1220). Quelques
améliorations d'équipement (aménage-
ment intérieur, suspensions, freins) et
le tour est joué : on offre , à un prix
de « juste milieu » , un nouveau mo-
dèle s'intercalant entre l'Ami 8 nor-
male (qui reste en fabrication) et la
GS (qui bien sûr le reste aussi).

A première vue, on peut douter
de la recette. On attendrait plus d'ima-
gination , une création plus originale,
d'un constructeur comme Citroën,
même à ce niveau...

Mais à seconde vue, l'Ami Super
a peut-être de quoi faire changer d'a-
vis. Le traitement lui a conféré « du
muscle » supplémentaire, et en quantité
appréciable. Et dès lors elle peut être
cn mesure de conquérir une couche
nouvelle d'acheteurs, en attendant que
la firme ait achevé la (lente) moderni-
sation de sa gamme promise par la
remarquable GS.

La présentation à la presse suisse
du nouveau modèle, qui s'est déroulée
sur le circuit de Lignières, ne nous a
malheureusement pas permis de nous
former un jugement précis sur son
comportement dans des conditions nor-

males d'utilisation. En revanche, l'en-
droit se prêtait au mieux à la consta-
tation des éminentes qualités de tenue
de route, de sécurité de trajectoire
qui ont fait la réputation des Citroën
celles de l'Ami Super lui permettent
à l'évidence de répondre aisément à
sa puissance accrue. Le confort , lui
aussi , est fidèle à son niveau élevé, et
la finition est toujours aussi... « ci-
troënniste » !

Bref , l'Ami Super est à la fois surpre-
nante et rassurante. Dommage pour-
ces qualités de devoir se contenter
d'une enveloppe désuète... Mais on sait
que les citroënnistes aiment à prati-
quer le dicton selon lequel « l'habit
ne fait pas le moine » !

* Pour résoudre leur problème
d'ÉLIMINATION DES VIEILLES VOI-
TURES, neuf cantons (Zurich, Schwytz,
Claris , Appenzell Rhodes-Intérieures,
Appenzell Rhodes-Extérieures , St-Gall.
Grisons et Thurgovie) ainsi que la prin-
cipauté de Liechtenstein, ont adhéré en
groupe à la SA Suisse orientale pour
la récupération des vieilles voitures.

* Après avoir expérimenté avec suc-
cès la formule l'automne dernier , le TCS
vient d'ouvrir définitivement son pre-
mier CYCLO-CENTRE à Yens (VD).
Les automobilistes peuvent y louer des
vélos et partir s'aérer sur des petites
routes balisées.

LA NOUVELLE VW «PASSAT »CONTACT AVEC...

A; iant inscrit dans l'histoire automobile le « cas » sans précédent de cette voiture
que tout le monde appelle ' « Coccinelle », véritable p hénomène économique, socio-
logique et historique, Volkswagen pourra sans doute prétendre marquer les
annales à un titre moins glorieux : celui de la plus spectaculaire « passe à vide •»

constatée certainement chez un constructeur de voitures de super-format !

On peut remonter- de plusieurs dé-
cennies le cours du temps : on trouve
toujours la «Coccinelle », conçue avant-
guerre, née juste après, perfectionnée
sans cesse : un succès, qui n'a pas f i n i
de faire  parler de lui. Mais à part
cela '.' Depuis que VW a cherché à
élargir sa gamme de voitures (ne par-
lons pas des utilitaires), ou ne trouve
guère que l'échec , le manque d'ima-
gination , l' erreur d' appréciation. Il y a
eu d'ab.ord la 1500, tentative de mo-
dernisation de la «recette Coccinelle » :
commercialement (et techniquement
aussi), peu brillante. Puis, la 411 , de-
venue 412, qui procédait de la. même
démarche et qui a f f i cha  le même ré-
sultat.  Les coupés Karmann ne sont
à mentionner que pour mémoire. De
l'avis de tous les observateurs de l'in -
dustrie automobile, VW, visiblement .
n'arrivait pas à produire mieux que la
Coccinelle. Mais quels que soient les
grands mérites de celle-ci , les techni-
ques avaient évolué , les exigences de la
clientèle aussi. Or, VVf , visiblement,
s 'enferrait clans des réalisations qui ne
se sont jamais imposées sur le marché.

Le rachat , par le plus grand construc ¦
teur allemand , de la. petit e m.ais dynami-
que entreprise NSU apporte un solid »
support  potentiel d' une conquête de nou-
veaux marchés : la K 70 , très moderne.
Mais , alors que ce 'modèle était prêt
à la commercialisation en 1968 , VW
le retint in extremis dans les tiroirs
pour laisser la voie au super-scarabée
411. Quand on se décida , deux ans
après , à sortir la K 70 sous le sigle
VW, il était trop tard , et ce véhicule
n'eut plus l'impact qu'il aurait mérité
et sans doute obtenu plus tôt.

Aujourd'hui, en sera-t-il d i f f é r e m -
ment ? Il  le semble. La-dernière créa-
tion du « groupe VW » est une réussite,
spectaculaire. Elle est due à la f i l i a l e
Audi. Il s'agit de l'Audi 80, saluée par
l'ensemble du . -monde spécialisé comme
une voiture remarquablement équili-
brée et séduisante tant dans sa con-
ception mécanique que dans son estîié-
iique. Le public s'est rué. Et VW , qui
décidément semble ne pouvoir compter
que sur . la. créativité et le « sens de
l'orientation » commerciale de ses f i -
liales , a décidé de tirer matière de
l'audi 80 pour une regénération de sa
propre gamme. Sous le sigle VW ,
¦moyenna nt une retouche, du dessin de
l'arrière et: la création complémentaire
d'une versiou- break , l'Audi 80 est ae-
venu&la PÂ 'Sà&T.

Comme l' explique l'usine elle-même,
« Passât », 'c'est la désignation alleman -
de des vents alizés qui , de par le
monde,, ont ' fa i t  garder le cap à la
navigation à voile. Tout un programme,
on le voit : en l' occurrence, ce vent
hautement favorable sou f f lan t  d'Ingol-
stadt doit permettre à Wolfsburg de
reprendre la vitesse de croisière de
son succès d' autan...

La nouvelle VW Passât vient d'être
présentée en première mondiale à lu
presse spécialisée dans la région de
Zurich et de la Suisse centrale , au
long d'un parcours d'essai varié à
souhait et propre à mettre en évidence
les qualités de la voiture.

JUDICIEUSE
PERSONNALISATION

De qualités, elle n'en manque pas,
il faut objectivement le reconnaître.
D abord celle de répondre à de très
larges besoins : appliquant en effet le
politique bien connue de la « boîte de
construction » , VW ne propose pas
moins de 17 modèles de la Passât :
carrosseries 2 portes, 4 portes ou « Va-
riant » (break) ; moteurs 1300 cm3 -
60 ch., 1500 cm3 - 75 ch. ou 1500 cm3 -
85 ch. ; boîte automatique en option sur
les diverses 1500. Ensuite celle d'une
esthétique judicieusement personnali-
sée. Si VW a en effet conservé l'archi-
tecture technique, l'équipement et une
parenté évidente de lignes, à l'avant ,
par rapport à l'Audi 80, elle a redessiné,
en collaboration avec le célèbre styliste
Giugiaro, un arrière du type « sloped
back » qui « virilise » sensiblement la
Passât par rapport à l'«aérienne» Audi.
Le choix entre les deux formes sera
affaire de goût personnel, mais quant
à nous, nous avouons avoir nourri une
certaine préférence pour le style .un
peu « trapu » de la Passât.

FONCTIONNEL ET SOBRE
Si l'extérieur est italianisé, l'intérieur

est très allemand : fonctionnel , sobre,
efficace. Pas de concession à la fantai-
sie, mais point non plus au mauvais
goût. Si dans les versions de base,
l'équipement se limite à l'indispensable,
il est plus étoffé dans les versions L,
S et surtout TS. Là encore, on retrouve
tel quel l'intérieur de l'Audi , à l'excep-
tion des sièges et du votant. I! est vrai
qu 'on se demande ce qu'il aurait fallu
changer à une instrumentation très li-
sible, à des commandes bien disposées,
à une visibilité étendue. Les siègos
VW, un peu durs dès l'abord comme
souvent dans les véhicules allemands,
se révèlent a l'usage fort bien dessinés
et reposants. L'espace offert aux pas-
sagers est plutôt vaste pour la caté-
gorie, et la finition est de bonne qua-
lité. On relèvera en outre l'agrément
de la clarté de cet habitacle, qui nous
change un peu du noir à la mode.

automatique en cas d'adhérence diffé-
rente des deux roues, montre toute son
efficacité lorsque l'on doit opérer un
freinage d'urgence sur un bas-côté .sa-
blé. La direction est précise et suffi-
samment légère, l'embrayage agréable,
bref : la plus large gamme de conduc-
teurs et de conductrices se sentira à
l'aise et en confiance dans une Passât.
Deux critiques seules figuraient au bi-
lan de la randonnée à laquelle
VW avait convié les journalistes : la

DANS L'ÉLITE
DE SA CATéGORIE

Sur l'autoroute comme sur les routes
principales à fort trafic ou sur les
étroits lacets de montagne, les divers
modèles de Passât ont laissé la même
excellente impression de vivacité et de
sécurité qu'on avait déjà ressentie lors
de la présentation de l'Audi. De con-
ception très moderne, les divers mo-
teurs entr-aînent souplement et allè-
grement les véhicules, avec évidem-
ment un brio notablement accru pour
les versions 1500. A toutes les allures,
le silence de marche est remarquable,
ce qui ne contribue pas peu au sen-
timent de détente que ressent le con-
ducteur. Comme sa devancière, la Pas-
sât illustre à merveille le type même
de le voiture de notre temps, agréable,
fiable et sans problème. La tenue de
route en toutes circonstances se situe
nettement au-dessus de la moyenne, et
la Passât s'inscrit dans le clan très
restreint des automobiles les plus sûres
en ce domaine, sans conteste. Le frei-
nage lui aussi , mérite mention : la tech-
nique adoptée pour la géométrie du
train avant , avec déport négatif dû plan
de roue réalisant un contrebraquage

commande des vitesses est à améliorer
dans sa précision et sa commodité ;
et l'absence de rappel sonore d'enclen-
chement du clignoteur de direction est
gênante. -

RENAISSANCE

On ne peut donc que reconnaître
aue la « nouvelle génération » VW s'an-
nonce bien. Le géant de Wolfsburg sort,
pour le plus grand plaisir de ses fi-
dèles sans doute, du ron-ron de la
Coccinelle éternelle. Le vent « Passât »
«ra certainement favorable.- Et après
tout , il y a longtemps qu'on connaît le
proverbe selon lequel « on a souvent
besoin d'un plus petit que soi »... En
l'occurrence, la Passât mérite double-
ment attention : par sa valeur intrin-
sèque, mais aussi par l'étape qu 'elle
marque dans l'histoire d'une grande
marque. Une étape qui peut équiva-
loir à une véritable Renaissance.

I* I i!
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

L'automobiliste suisse s'en fout :
tel est, selon une dépêche de l'ATS,
l'opinion du directeur de l'ACS con-
cernant l'augmentation du prix de
l'essence. Plus distingué que le ré-
dacteur de service, M. Hâberlin a
exprimé cet avis de manière plus
révérencieuse, naturellement. Mais
le fond, c'était ça. Commentant la
décision de M. Schurmann d'inter-
venir contre les hausses du prix de
l'essence, le directeur de l'ACS l'a
estimée « réjouissante ». Il pense
tout de même qu'il faut s'attendre,
pour plus tard , à des augmentations
nouvelles. Mais selon lui , l'automo-
biliste suisse ne s'intéresse guère à
une différence de deux ou trois cen-
times par litre d'essence, « sinon il
n'achèterait son essence que dans
les stations livrant au prix les plus
bas, et cela n'est absolument pas le
cas ».

Coupable désinvolture du porte-
parole d'un club dont une majorité
de membres, il est vrai , sont géné-
ralement considérés comme repré-
sentatifs d'une « certaine classe » à
moins qu'ils ne soient des mordus
de la compétition — dans l'un com-
me dans l'autre cas, les « deux ou
trois centimes » effectivement ne
comptant guère ? Ce n'est, au fond,
pas certain. II y a dans ce constat
quelque chose de vrai. Non pas que
l'automobiliste soit indifférent au
prix de l'essence, certes pas. Mais
qu'il ne fasse pas grand chose pour
user de son pouvoir du nombre.

Car enfin, n'en déplaise aux ar-
gumenteurs publicitaires, une essen-
ce en vaut une autre. Mais il existe
de solides différences de prix selon
les colonnes. Or, il est exact que les
stations « discount », pour employer
le terme à la mode.: iio,,rasserablent
pas , et de loin, la foule d'automobi-
listes avides d'économies que l'on
pourrait croire. Les colonnes affi -

chant les prix les plus élevés ont
leur fidèle clientèle, en revanche, et
peu variable au fil des hausses.
Alors même que si des centaines de
milliers de conducteurs décidaient de
rechercher systématiquement le
prix du litre le plus bas et de bou-
der les autres postes de ravitaille-
ment, on peut penser tout de même
que la « spirale des prix » aurait
assez vite tendance à s'équarrir les
entournures et à tasser son boudin...

Est-ce donc à dire que les auto-
mobilistes helvétiques ont atteint un
niveau d'aisance suffisant pour ne
pas lésiner sur les centimes qui,
l'un après l'autre s'entassent à un
rythme croissant, vont finir par ar-
rondir le litre d'essence au franc ?
Certainement pas. Il n'est que de
constater combien de gens roulent
en fait « à la retirette », économisant
sur les pneus, l'entretien, l'équipe-
ment de leur véhicule, pour ne pas
parler des autres postes du budget
familial-

Mais le problème est d'ordre psy-
chologique. D'une part, les automo-
bilistes sont victimes du même con-
ditionnement que tous les citoyens
à l'égard du sens des valeurs : à
notre époque, paraît-il , les centimes
sont périmés dans les esprits. Voyez
le secteur alimentaire : les centimes
ont disparu des prix, et l'on peut
prévoir le jour où le sou subira le
même sort : on « arrondit » et cha-
cun en prend l'habitude inconsciente.
Mais coûteuse tout de même ! D'au-
tre part, il y a une autre accoutu-
mance périlleuse : celle qui consiste
à considérer la voiture comme le
poste du budget méritant tous les
sacrifices. Nous pouvons tous ou
presque faire notre autocritique :
nous dépensons beaucoup trop pour
nos bagnoles ; il n'y a plus de com-
mune mesure entre les trous que les
véhicules provoquent dans le porte-
monnaie et les avantages authenti-
ques qu'ils procurent ; nous souffri-
rons de débourser chaque mois les
centaines de francs que nous coû-
tent nos appartements, mais nous
dépenserons allègrement la même
somme, ou un montant même supé-
rieur, pour notre voiture.

En fait , les automobilistes n'ont
pas encore pris conscience de leur
statut (et de leur force) de consom-
mateurs. Ils n'ont même pas celle
du phénomène qu'ils constituent...
Et il ne semble pas que ce soit de-
main qu'on résoudra le complexe
problème que pose cette situation.

Pour autant , il ne,doit pas être la
porte ouverte à tous les abus. Et
c'est là que les autorités, qu'elles
soient représentées par « M. Prix »
ou d'autres services, ont un rôle ma-
jeur à jouer. De nJus en ,plus. Un
rôle de protection et aussi d'éduca-
tion. U devient urgent d'accroître
l'un comme l'autre.

Pas de sentiment
pour les centimes ?

CONSEIL : Penser aux pièces de rechange
Le week-end de Pentecôte est à la porte. C'est traditionnellement

pour beaucoup l'occasion d'un premier « exode » annonçant la grande
saison des vacances A ce propos, outre les indispensables conseils de
prudence à renouveler pour ces circonstances de circulation extrêmement
chargée , il est bon de rappeler qu'avant tout grand voyage (mais mieux :
en permanence) le conducteur prévoyant se munit d'un minimum de piè-
ces de rechanges adaptées à son véhicule : courroie trapézoïdale , bou-
gies, jeu de contacts de rupture (vis platinées), doigt de distributeur (ro-
tor), fusibles, ampoules. Ce, en plus de la trousse à outils minimum, y
compris gants, lampe, etc.

EN PRISE DIRECTE
____

C'est peut-être anormal, mais je suis piéton , rien que piéton. Mais
oui il y en a encore... Et je suis un piéton à bou t de nerfs, à bout de pa-
tience contre le mépris dans lequel nous tiennent les conducteurs.

Empruntant presque tous les jours , pour faire mes courses, les passa-
ges dits « de sécurité » qui traversent « le Pod », notamment celui situé
entre l'Unip et le chantier Léopold-Robert 12 -18, je ne compte plus les
fois où j' ai été « raté de peu » par un automobiliste, ni celles où j' ai as-
sisté à de semblables délits manques de lésions corporelles sur d'autres
personnes. Quand par miracle, un automobiliste moins égoïste que les
autres s'arrête devant le passage on n'a pas encore gagné sa traversée. A
tout moment, au autre surgit en double file et passe à tombeau ouvert
(le nôtre, pas le sien). L'autre jour , il s'en est fallu d'un cheveu que je
sois catapulté avec un copain , dans une circonstance de ce' genre.

Vous croyez que j' exagère, que je généralise un peu vite ? Eh ! bien,
venez-y voir. Je dis que le comportement d'un tas de conducteurs est
tout simplement scandaleux. Il parait qu'on va aménager de nouveaux
passages pour piétons, je m'en moque, si ceux qu'on a déjà ne sont pas
respectés. On les voit , pourtant : il n'y a pas l'excuse de la neige ! Et ils
sont assortis de panneaux verticaux, et même de feux clignotants. Mais
pourtant , je préférerai bientôt ne plus traverser qu'en dehors des lignes
jaunes : au moins là, on est averti qu'on risque sa vie, on ne se fait pas
surprendre.

Je vous le dis : il y en a ras-le-bol chez les piétons. Je ne sais pas ce
qu 'il faudra pour apprendre aux automobilistes à les respecter un peu
plus. Mais pour ma part , je suis en train de me demander si je ne vais
pas adopter la technique du pavé dans le sac, à balancer sur le pro-
chain qui me fait le coup de passer à 60 sous mon nez...

P. Z.

(mhk) : Votre technique est certainement excessive. Mais je comprends
votre sentiment. S'il y a une éducation des piétons à faire (certains con-
fondent aussi leurs droits et la priorité inconditionnelle), il y en a une à
faire à coup sûr aussi des conducteurs , surtout de ce côté-ci de la Sarine.
Car nos compatriotes alémaniques se montrent en général beaucoup plus
respectueux des lignes jaunes. Mais je souhaite qu'on y parvienne sans
recourir à la « guerre des piétons »...

OPINIONS: Faudra-t-il la «guerre des piétons»?
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La Chaux-de-Fonds ^iB hSM . w
et Le Locle ^^^ ,

PENTECOTE
Samedi-dimanche 9-10 juin

LAC D'ORTA -VALLÉE D AOSTE
Chemin de fer et car
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 149.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 130.—

Dimanche 10 juin

ANDERMATT - GEMSSTOCK
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage Fr. 52.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

Dimanche 17 juin

RACLETTE
AU COL DES PLANCHES
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 61.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 49.—

Jeudi 21 juin

FÊTE DIEU AU LOTSCHENTAL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage Fr. 38.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 29.—

Dimanche 24 juin

BREISACH
CROISIÈRE SUR LE RHIN
Chemin de fer, bateau et car
Prix du voyage Fr. 57.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 51.—

Du 1er mai au 31 octobre 1973
BILLETS D'EXCURSION
(à prix réduits)
Valables 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train.
AIGLE - BEX

2e cl. le cl.
j dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-

dès Le Locle .28.r . 42,-
' EVIAN-LES-BA1NS ".

dès La Chaux-de-Fonds 24.- 36.-
dès Le Locle 26.- 38.-
INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
LUCERNE
dès La Chaux-de-Fonds 29.- 43.-
dès Le Locle 31.- 46.-
LAC DE NEUCHATEL

1 dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
MORAT
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
SOLEURE
dès La Chaux-de-Fonds 17.- 22.-
dès Le Locle 18.- 25.-
VEVEY-MONTREUX-TERRITET
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 35.-
dès Le Locle 26.- 38.-
facilités pour familles.

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.
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ï LE RESTAURANT C ITY !
y Anciennement cercle ouvrier , vous recommande sa nouvelle carte d'été, ^
A DÈS LE SAMEDI 9 JUIN j£

o QUELQUES SPÉCIALITÉS DE LA CÔTE D'AZUR t
j£ 

NOS SALADES RAFRAICHISSANTES QUI VOUS FONT UN REPAS COMPLET ^

% a) LA FLASCH f
| b) LA PROVENÇALE Servies en Bol ?
t c) LA NIÇOISE VERITABLE -Je ieack %
% d) LA WALD0RF Très Copieuses ?

t e) L'ASC0TT t
•̂  NOS VIANDES -̂

| a) CÔTES D'AGNEAU A L'ESTRAGON |
% b) COQUELET AU FENOUIL ou A L'ESTRAGON |
t c) ENTRECÔTE PROVENÇALE etc. %
•̂  AINSI QUE NOS SPÉCIALITÉS GLACÉES ET COUPES GÉANTES 

^
*r Une salle à manger claire - Un petit coin rustique cn cave s^
¦Q- Un petit isolement pour vos repas d'affaires 

^
V* ET N'OUBLIEZ PAS : Aller où tout le monde va , c'est parfois manquer un bon repas <^

 ̂
Propriétaire et chef de cuisine 

^
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<\ A. ̂ V A. A. A. Sm. A. A. A. xV y \. y \ .  A. s\- S\- yV SV .A. Si. A. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si.
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Modem - jeder Kom-

M_l ¦ ratl? lon - Ruhise u-
wir ï iw IffiPnPl nige Lage " GcP negte
Mb v >J . * Kuche -
W t̂PjM Pauschalpreise im 

Ju-
BffifflfNR _r!n9re9j9 ' - September u. Ok-

|IUUUfl3ggjgJj|Egg tober - Spezialpreise
fur AHV Beniitzer

Eroffnung Mitte Juni Tel. 027/7 33 12 Fam. Bonvin

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque jour, midi et soir

asperges fraîches
jambon de campagne
juteux

Veuillez réserver votre table
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tel (039) 22 25 17

VENDREDI 8 JUIN
dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec Jean-Pierre HIRT

et son accordéon
Salade aux pommes de terre avec
schublig, Fr. 4.—, service compris

EXPOSITION - VENTE

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.

«fes& f e -  ' ,' . - ;•¦ ¦ ¦ ' ¦ -¦ - ; |

Compagnie des Transports en
Commun de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnairfes sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le MARDI 26 JUIN 1973, à 17 heures

au Buffet de la Gare CFF, à La Chaux-de-Fonds
(salle du 1er étage).

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale des action-
naires du 25 mai 1972.

2. Rapport de gestion et comptes 1972.
3. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1972.
4. Nominations statutaires.

i

Les comptes, les rapports du Conseil d' administration
et des contrôleurs sont à La disposition des action-
naires au bureau de la compagnie dès le 15 juin 1973.

Les cartes d'actionnaires , donnant droit à prendre
part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège
de la société, avenue Léopold-Robert 77 , 1er étage,
sur présentation des actions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

TEMPLE DE SAINT JEAN

Lundi de Pentecôte, 11 juin 1973
à 20 h. 15

CONCERT SPIRITUEL
donné par un ensemble d'Ulm

JUGENDKANTOREI
40 participants

Au programme : Jean - Sébastien
BACH et Max REGER

Direction : Albrecht HAUPT

Entrée libre Collecte à la sortie

RIVIERA
près d'ALASSIO
à vendre des jolis

studios
cuisine équipée près
mer et plage, dans
résidences suisses,
dès Fr. 27 000.—,
appartements
dès Fr. 40 000.—.
Visites sur place or-
ganisées.
INTER SERVICE
15, Cité , Genève
Tél. (022) 21 56 44 !

RIMINI
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 °/o
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 °/o
Enfants dans la chambre des pa-
rents.
Téléphonez aujourd'hui encore à :
FANTI, Tolochenaz
Tél. (021) 71 18 70

RIVAZZURRA
(RIMINI)

HÔTEL
construction 68, 100 m. de la pla-
ge, chambres avec douche et WC,
téléphone, balcon, ascenseur, par-
king, bar, terrasses.
9 au 30 juin et sept. Fr. 20.—
juillet Fr. 28.—
août Fr. 30.—

PENSION
familiale, tout confort , au bord de
la mer, parcs autos, terrasses, télé-
vision.
Juin , septembre Fr. 17.—
juillet Fr. 24.—
août Fr. 26.—
y compris dans les deux maisons:
3 repas, taxe de séjour, cabine
plage, service.
Réservation : M. Bagattini. Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne. Tél. (021)
25 61 13.

À VENDRE

PETIT
CHALET
situé à Cappel.

Tél. aux heures des
repas (039) 23 89 70.

Demande à louer

UN
WEEK-END
si possible avec jar-
din.
Tél. (038) 24 52 65. j

A VENDRE

cheval
de selle

Bel hongre gris, 167
cm., docile, facile
dans la circulation.

Tél. (024) 2 59 56,
l'après-midi.

A LOUER
au centre, pour le
1er août 1973,

appartement
2 pièces, très en-
soleillé, 3e étage,
tout confort.
Prix : Fr. 248.—,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
TP 14586 au bureau
de L'Impartial.

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

ci S,  w» __  i f [  _m _ ^  ammm 
_ _  __ 

 ̂m ammmt ^̂  
___ 

_ _  mmm _̂ mmm ^̂ Êm

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

No postal Localité 
^̂ ^̂ ^̂ ^

Nouvelle adresse : Hôtel/çhez 

No postal  ̂
Localité 

Pays Province 

du au inclus

important :
Hou' facilite ' nol'e tâche, les demandes de changement d'adresse , doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT , AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n est laite pour une durée intérieure â 6 jours ouvrable».
Le» frais de port supplémentaires pour l'étranger sont do 40 et. par jour. Montant a verser
par avance ô nos caisses , â notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Sft 'vtce AVION su' demande
Nous décimons toute responsabi lité en cas de distribution défectueuse o l'étranger.

Adm de I MPARTIAL

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¦¦ ' - I' : - ' ¦¦ 

GARAGE GLOHR Té°é
P
phone

e
_2 54 01

>rv vvvvv

Occasions
1 chambre à couche:

1 salon Fr. 280.-

1 salon Fr. 320-

1 salon Fr. 650 -

1 salon Fr. 1800-
(état neuf)

2 lits

1 literie neuve Fr
450.—.

Facilités, . de paie-
ments.

G. THEURILLAT

Battieux 5
Neuchâtel

Tél. (038) 3135 9(
(heures des repas!

T̂ V "V >r "V -v 'V "V "V >r -y W T

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :

. Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

Chevaux
Au Val-de-Ruz,
dans écurie privée
on prendrait deuj
chevaux en pensior

Tél. (038) 36 15 56

LUGANO ON CHERCHE
ÉTUDIANTE
désirant passer 3 mois dans famille de
4 personnes parlant français et Italien.

, Deux enfants de 14 et 10 ans.
: On demande aide pour petits travaux

ménagers. Femme de ménage à disposi-
' tion. Bon salaire. Maison avec piscine.

• Pour renseignements, téléphoner heures
repas, (039) 23 37 73.

I S.O.S.
LA CROIX-ROUGE SUISSE,
section de La Chaux-de-Fonds

SECOURS AUX ENFANTS
souhaite placer encore quelques

• enfants venant du sud de la Fran-
cce pour les mois de juillet et
août.
Les familles désireuses d'amélio-
rer le sort de ces petits âgés de
2 à 12 ans en leur offrant un
changement d'air souhaitable sont
priées de s'adresser au bureau de
la CROIX-ROUGE, rue Sophie-
Mairct 28 de 9 à 11 heures et de
14 à 16 heures.

Tél. (039) 22 22 89.

Merci d'avance.

A louer pour date à convenir :

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface : 90 m2, dans excellente
situation au centre de La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 31 21 73 aux heures des
repas.



Van Linden gagne un sprint royal
Encore une étape sans histoire au Tour d'Italie

Nouveau duel de sprinters à Vérone, où le Belge Rik Van Linden, socié-
taire du groupe Rokado, a remporté la 17e étape du Tour d'Italie, dont
le départ avait été donné à Forte dei Mai mi. Rik Van Linden a remporté
un sprint royal dans lequel il a devancé le champion du monde Marino
Basso et son compatriote Roger de Vlaeminck, sans parler du Hollandais

Gerben Karstens.

Journée tranquille
pour Merckx

Par ce succès, le finisseur de Wilrijk
a porté à deux le nombre de ses vic-
toires d'étape dans ce Tour d'Italie, et
il pourrait fort bien en ajouter une
autre à son palmarès d'ici l'arrivée à
Trieste. Il semble bien actuellement le
plus fort dans les sprints massifs.

L'emballage final de Vérone fut le
fait principal d'une étape dépourvue
de passion et au cours de laquelle les
coureurs se traînèrent littéralement, à
allure réduite et sous une pluie bat-
tante qui noya les intentions belliqueu-
ses des rares combattifs du peloton.

Eddy Merckx a donc passé une nou-
velle journée bien tranquille, ce qui
lui a permis de se préparer aux ulti-
mes difficultés de ce Giro, qui va en-

trer jeudi dans la haute montagne avec
les cols des Dolomites.

Le sprint fut une simple formalité
pour le véloce Rik Van Linden qui
déborda irrésistiblement Marino Basso
et Roger De Vlaeminck, qui s'étaient
chargés de lancer l'emballage aux 300
mètres en compagnie de Gerben Kars-
tens.

Résultats
Classement de la dix-septième étape,

Forte dei Marrai - Verona (244 km.). —
1. Rik Van Linden (Be) 6 h. 45'12 (à la
moyenne de 35 km. 258) ; 2. Marino
Basso (It) ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) ;
4. Gerben Karstens (Ho) ; 5. Franco
Ongarato (It) ; 6. Aldo Parecchini (It),
tous même temps ; 7. Jean-Luc Moli-
neris (Fr) 6 h. 45'18 ; 8. Francesco Mo-
ser (It) ; 9. Pietro Gambarotto (It) ; 10.
Enzo Brentegani (It), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 89 h. 09'18 ; 2. Felice Gi-
mondi (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) à 13'10 ;
8. Santiago Lazcano (Esp) à 13'51 ; 9.
Goesta Pettersson (Su) à 14'53 ; 10.
Gianni Motta (It) à 16'15 ; 11. Ole Rit-
ter (Da) à 19'48 ; 12. Roberto Poggiali
(It) à 21'02 ; 13. Francisco Galdos (Esp)
à 23'19 ; 14. José-Man. Fuente (Esp) à
24'43 ; 15. Hennie Kuiper (Ho) à 26'39 ;
puis les Suisses : 44. Louis Pfenninger
à 1 h. 11'02 ; 52. Fritz Wehrli à 1 h. 18' ;
69. Uli Sutter à 1 h. 36'52.

Adopter des règles réalistes et conformes à la morale
Aggravation du différend Comité olympique-Fédération internationale de ski

Le conflit qui oppose le comité international olympique à la Fédération interna-
tionale de ski s'est aggravé en ce qui concerne la règle de qualification des
athlètes (amateurisme). Au cours du congrès de la FIS à Chypre, les Fédérations
de Suisse, d'Allemagne de l'Ouest, d'Italie et de France se sont prononcées pour

une révision de la règle de qualification olympique.

L'avis des Scandinaves
Il y a quelques jours, les fédérations

nationales Scandinaves s'étaient pro-
noncées d'une façon très ferme « pour
que la qualification des athlètes pour
les Jeux olympiques leur soit réser-
vée ». Selon ces fédérations nordiques,
les critères actuels de qualification du
CIO et de la FIS « n'ont pas été et ne
peuvent pas être respectés par les con-
currents et les fédérations nationales
s'ils veulent participer avec succès au
sommet du sport international. Aujour-
d'hui , disent ces fédérations, nous ac-
ceptons ou plutôt nous sommes obligés
d'accepter les changements apportés
par l'époque à laquelle nous vivons...
Il nous faut apprendre à accepter éga-
lement les changements dans le monde
du sport. Chaque fédération nationale
de ski doit avoir le droit d'établir ses
propres règles de qualification, sans
l'observation desquelles leurs skieurs

risquent de perdre leur statut olym-
pique ».

Les Suisses solidaires
A Chypre, les Fédérations suisse,

ouest-allemande, italienne et française,
se sont déclarées solidaires des fédéra-
tions nordiques en publiant le texte
suivant :

« Nous apprécions et appuyons dans
son esprit la déclaration des fédéra-
tions Scandinaves à l'intention du Con-
grès de la FIS dans le domaine de la
qualification des athlètes. En outre,
nous ne pouvons et nous ne voulons ni
subir plus longtemps l'hypocrisie que
nous impose la rédaction actuelle de
l'article 26 des règles du CIO (amateu-
risme).

Des propositions
» C'est pourquoi nous proposons à la

FIS de demander au CIO la modifica-
tion de la règle 26, en vue de suppri-
mer les limitations suivantes :

• du temps consacré à l'entraînement
et à la compétition ;

© de l'indemnisation accordée aux
athlètes et qui restera payée exclu-
sivement par les fédérations na-
tionales ;

O de la publicité sous toutes ses for-
mes, pour autant qu'elle soit auto-
risée par lesdites fédérations.

» Si, à l'issue des travaux du CIO à
Varna , en octobre prochain, une déci-
sion dans ce sens n 'est pas intervenue,
nous demanderons la convocation d'une
session extraordinaire du Congrès de
la Fédération internationale de ski à
fin novembre 1973 au plus tard, en vue
de prendre' position à cet égard.

» Seule l'adoption de règles réalistes
et conformes â la morale nous permet-
tra à l'avenir de participer à des Jeux
olympiques et de le faire conformé-
ment à notre éthique, ce que nous
souhaitons vivement ».

Judo

A deux semaines des compétitions,
Stout est prêt. Il ne reste plus que quel-
. ques points de détails à régler. 54 pays
ont déjà fait parvenir leur inscription
— le Maroc et le Vénétuéla n 'ont pas
encore confirmé leur participation —
pour ces joutes mondiales, qui seront
disputées au Palais de Beaulieu, du
22 au 24 juin. Ainsi , ce sont plus de
300 judokas qui lutteront pour les six
titres mondiaux. L'élite mondiale du
judo se produira à cette occasion de-
vant le public suisse, avec notamment
les champions olympiques de Munich :
Kawaguchi et Nomura (tous deux Ja-
pon), Chochoshvili (URSS), et les te-
nants des titres mondiaux Tsuzawa ,
Fujii et Shinomaki (Japon).

Tout est prêt
à Lausanne

La Pologne bat l'Angleterre 2-0!
Trois matchs de la Coupe du monde de football

La Pologne, championne olympique
à Munich, a fait sensation à Katovice
en battant l'Angleterre par 2-0 pour le
compte du tour préliminaire de la Cou-
pe du monde. La décision dans ce grou-
pe interviendra le 17 octobre seulement
lors du match Angleterre - Pologne, à
Wembley. La Pologne recevra aupara-
vant le Pays de Galles, le 26 septembre
à Varsovie.

Devant 100.000 spectateurs, l'Angle-
terre a livré un match décevant. Elle
concéda un premier but dès la 8e mi-
nute (but marqué par Banas), puis un
second juste après le repos (Lubanski).
Elle eut quelques occasions de marquer
mais ne parvint à en transformer aucu-
ne.

Classement du groupe 5 : 1. Pays de
Galles 3-3 (buts : 3-2) ; 2. Angleterre
3-3 (2-3) ; 3. Pologne 2-2.

T̂chécoslovaquie -
Danemark 6-0

A Prague, la Tchécoslovaquie a écra-
sé le Danemark grâce à six buts, tous

marqués en seconde mi-temps. Les
Tchécoslovaques ont ainsi partielle-
ment fait oublier le match nul (1-1)
qu 'ils avaient concédé à l'aller, à Co-
penhague. — Classement du groupe S :
1. Ecosse 2-4 ; 2. Tchécoslovaquie 2-3 ;
3. Danemark 4-1.

Finlande -
Allemagne de l'Est 1-5

A Tampere, devant 5000 spectateurs
seulement , l'Allemagne de l'Est a pré-
servé ses chances de qualification pour
le tour f inal  de la Coupe du monde,
ballant la Finlande par 5-1 après avoir
mené au repos par 3-0. — Classement
du groupe 4 : 1. Roumanie 4-7 ; 2. Al-
lemagne de l'Est 4-6 ; 3. Finlande 4-3 ;
4. Albanie 4-0.

Coupe de France
Demi-finales, matchs aller : Avignon-

Lyon 1-0 (match retour vendredi) ; Nî-
mes - Nantes 0-0 (match retour same-
di). .

lj| Athlétisme

Record suisse égalé
à Helsinki

Au cours de la réunion internationa-
le d'Helsinki, le Soleurois Hanspeter
Habegger a égalé le record suisse du
saut en hauteur qu 'il avait établi la
31 mai dernier à Kusnacht. Il a franchi
2 m. 16, ce qui lui a valu la victoire, à
nombre d'essais, devant le Finlandais
Asko Pesonen. Rolf Gysin a pour sa
part pris la deuxième place du 800 mè-
tres en l'48"7, ce qui constitue la meil-
leure performance suisse de la saison.

Tennis: l'activité des Chaux-de-Fonniers
Durant ces deux derniers week-ends,

toutes les équipes chaux-de-fonnièies
étaient engagées dans les championnats
suisses interclubs. En voici les résul-
tats :

Deuxième ligue Dames
CONTRE TC INTERNATIONAL
Abetel - Mortier 4-6, 4-6. Stehlin -

Van Wynsterghe 2-6, 0-6 Gallet - Wil-
liamson 6-3, 6-7, 4-6. Beiner - Charle-
son 6-4, 6-7, 6-3. Bruhlart et Abetel -
Mortier et Van Wynsterghe 6-6, 3-6.
Beiner et Stehlin - Charleson et Wil-
liamson 7-5, 6-1. — Défaite du tennis-
club local par 4-2.

TC LOCAL CONTRE
TC DESA LA TOUR-DE-PEILZ
Brulhart - Divorne 6-2, 6-0. Beiner -

Greutert 2-6, 6-7. Abetel - Henchoz
4-6, 6-0, 6-0, 6-0. Stehlin - Vogel 4-6,
6-3, 7-6. Brulhart et Abetel - Vogel et
Henchoz 7-6, 6-4. Beiner et Stehlin -
Greutert et Divorne 6-4, 4-6, 4-6. —
Victoire du tennis-club local par 4-2.

Deuxième ligue Messieurs
LA CHAUX-DE-FONDS - MORGES

Zehnder-Pellet 3-6, 2-6. J. L. Fahrni
Giger 1-6, 2-6. Erard - Rumley 1-6, 7-6
3-6. C. A. Zappella - Laubscher 4-6, 2-e
Schwarz - Leu 6-3, 1-6, 3-6. P. Julia

Steiner 4-6, 7-D , 6-7. Zehnder et Julia -
Giger et Laubscher 2-6, 1-6. H. Zap-
pella et C. A. Zappella - Pellet et Ilten
5-7, 0-6. Erard et Fahrni - Steiner et
Appelt 4-6, 6-7. — Nette défaite de
9-0, mais le résultat est trompeur, cha-
cun ayant disputé d'excellentes parties.

LA CHAUX-DE-FONDS -
CORTAILLOD

Zehnder - Perrenoud 6-1, 6-0. .Erard -
Jungen 4-6, 6-2, 3-6. C. A. Zappella -
Jacopin 6-2, 6-1. Julia - Fellrath 6-2,
6-0. Fahrni - Piller 6-1, 6-2. Schwarz -
Meier 6-0, 6-0. Julia et Zehnder - Pil-
ler et Meier 6-2, 6-1. Zappella et Zap-
pella - Jungen et Jacopin 6-3, 4-6, 6-1.
Erard et Schwarz - Fellrath et Jaco-
pin 7-6, 6-1. — Brillante victoire du
tennis-club local par 7-2.

Troisième ligue Messieurs
J. P. Steiner - Montandon 2-6, 0-6.

P. Abetel - Bernasconi 6-3, 5-7, 6-0.
Fiechter - Cousin 1-6, 4-6. Metzger -
Sandoz 6-3. 1-6, 0-6. Stenz - Struchen
7-6, 6-1. Seiler et Steiner - Bernasco-
ni et Montandon 6-1, 2-6, 6-4. Fiechter
et Perrenoud - Cousin et Struchen 6-1,
7-5. Abetel et Stenz - Sandoz et San-
doz 7-5, 6-4. — Victoire du tennis-clnb
local par 7-2. Le tennis-club local a
battu également le Tennis-Club Le
Landeron par forfait , 9-0.

Les championnats d'Europe de boxe
Les quarts ae iinale se sont pour-

suivis hier à Belgrade. Voici les résul-
tats :

MOUCHE : V. Rodriguez (Esp) bal
H. Kraxner (Aut) par arrêt de l'arbitre
à la 2e reprise ; G. Schubert (Ail. O.)
bat Z. Kisnemeth (Hon) par arrêt de
l'arbitre à la 2e reprise ; N. Lodin
(URSS) bat L. Blazynski (Pol) aux
points ; C. Gruescu (Rou) bat J. Tâtar
(Tch) aux points.

PLUME : S. Forster (Ail. E.) bat K.
Kuntchev (Bul) aux points ; G Pomet-
cu (Rou) bat L. Kovacs (Hon) aux
points ; Z. Jovanovic (You) bat R. Wel-
ler (Ail. O.) aux points ; H. Vilandor
(Fin) bat O. Lundby (Su) aux points.

SUPEE LEGERS : L. Juhasz (Hon)
bat R. Gambini (Fr) aux points ; A.
Kamnev (URSS) bat A. Illiades (Grè-
ce) par arrêt de l'arbitre à la 2e repri-
se ; U. Beyer (AU. E .) bat J. Douglas
(Ecosse) par k. o. au premier round ;
M. Benes (You) bat P. Dobrescu (Rou)
par k. o. au 2e round.

SUPERWELTERS : P. Tiepold (Ail.
E.) bat L. Jansen (Da) par forfait ; A.
Klimanov (URSS) bat C. Ottosson (Su)
aux points ; S. Tirila (Rou) bat A. Po-
povic (You) par k. o. au 2e round ; W.
Rudkowski (Pol) bat T. Kernel (Tch)
aux points.

MI - LOURDS : G. Gortat (Pol) bat
G. Peters (Ail. O.) aux points ; S. Vers-
tappen (Ho) bat P. Kaijanlaasko (Fin)
aux points ; C. Karatajev (URSS) bat
O. Sachse (Ail. E.) aux points ; M. Par-
lov (You) bat W. Knight (Ang) par
arrêt de l'arbitre à la 3e reprise.

Pas d'Italien au Tour de France
Il n'y aura pas de duel Merckx -

Gimondi - Ocana aw prochain
Tour de France. Après le forfait
de Merckx, le champion italien
vient à son tour de se récuser
renonçant à courir une épreuve
qu'il remporta en 1965.

L'absence de Gimondi sera
d'ailleurs suivie par celle de tous
ses compatriotes, puisque aussi
bien, il n'y aura aucun Italien
au départ de La Haye à la fin
du mois.

Cette nouvelle a provoqué beau-
coup de controverses dans les mi-
lieux spécialisés, qui ne compren-
nent pas comment l'on peut dé-

serter une course aussi célèbre et
importante que la « Grande Bou-
cle ».

Devant l'impossibilité de com-
poser une formation mixte, en
raison des trop nombreuses défec-
tions enregistrées, M. Giambene,
président de l'UCIP (Union cy-
cliste des professionnels italiens)
a dû se résoudre avec amertume
à annoncer le forfait du cyclisme
italien.

Les directeurs sportifs dans leur
ensemble déplorent cette situa-
tion mais reconnaissent qu'il ne
pouvait y avoir d'autre solution
en l'état actuel des choses.

Après les championnats suisses de gymnastiques

Raphaël Serena (Ancienne La Chaux-de-Fonds) reste le meilleur gymnaste
neuchâtelois. (photo Schneider)

Lors des récents championnats m-
ter-équipes, remportés par Zurich,
devant Vaud et Berne-Berna, les
Neuchâtelois se sont classés au cin-
quième rang. Cette place dans la
première moitié du classement est
en fait la même que l'année der-
nière où les Vaudois étaient absents.
Voici les notes obtenues : exercices
au sol, 23,35 pts ; cheval, 20 ;
anneaux, 21,75 ; saut de cheval ,
25,90 ; barres parallèles, 22 ,95 ; barre
fixe, 21,90, soit un total de 135,85
points. A noter que le vainqueur
avait obtenu 160,65 points. Les gym-
nastes suivants ont pris part à ces
joutes : R. Serena, J.-C. Perroud et
F. Mugeli, tous Ancienne La Chaux-
de-Fonds ; J.-P. Jaquet et H. Cholet ,
Ancienne Neuchâtel.

Chez les juniors
Les Neuchâtelois qui manquaient

visiblement de compétition, n 'ont pas
été en mesure de conquérir quelques
places d'honneur lors des champion-
nats suisses individuels, disputés à
Liestal... si ce n 'est le gymnaste du
chef-lieu, J.-P. Jaquet (10e en classe
3). Voici les rangs obtenus par les
autres participants : Classe 1 : 24.
Christian Wicky, Peseux ; 32. Sté-
phane Prince, Ancienne La Chaux-
de-Fonds ; 34. Charles Wâlti , Neu-
châtel. Classe 2 : 16. Toni Cameroni,
Serrières ; 30. Bernard Perroud ,
Ancienne La Chaux-de-Fonds. Clas-

se 1 : 21. Marcel Blâttler, Ancienne
La Chaux-de-Fonds ; 31. Flavio Rota ,
Le Locle ; 32. Jacques Maurer, Le
Locle. Pic.

Les Neuchâtelois Ses par équipes

aux championnats suisses
La Fédération suisse de boxe a défi-

nitivement admis la nouvelle formule
des Championnats suisses amateurs :
qui entrera en vigueur dès 1974. Désor-
mais, seuls les citoyens suisses seront
admis à ces joutes nationales. Pour les
boxeurs étrangers résidant en Suisse,
un tournoi séparé sera organisé. Lors-
que ces deux compétitions seront ter-
minées, un meeting sera mis sur pieds
au cours duquel les champions suisses
seront opposés aux vainqueurs du tour-
noi des étrangers.

D'autre part , la Fédération suisse n'a
conclu qu 'une seule rencontre interna-
tionale pour l'année 1973. Il s'agit du
match retour contre la Norvège, qui
aura lieu en automne.

Plus d'étrangers
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

De temps en temps, la brise m'apporte un
air d'accordéon ; des paysans fêtant la fin des
fenaisons ? Ou peut-être même des bribes du
bal ? Il fait maintenant trop sombre pour lire ;
et d'ailleurs, j'en serais incapable, car trop de
pensées tournent dans ma tête. Encore deux
mois de travail dans la tourbière, a dit M.
Chopard quand il est venu près du camion.
Et après ? Où devrai-je m'en aller ? Je me
sens comme un pauvre errant , rejeté par la
société.

Bien que je veuille m'en défendre, mes re-
gards restent obstinément suspendus à la fe-
nêtre illuminée. Je voudrais bien savoir si An-
gélina ne s'y trouve pas ! En grimpant sur
un cageot qui se trouve près de la fenêtre,
je pourrais très facilement examiner l'intérieur
de la pièce ! Mais aussi, que va dire Angélina
si elle découvre que je l'épie ? Non , je préfère
ne pas m'aventurer sur cette voie impudique.
Bientôt , un léger frou-frou , tout près de moi ,
attire mon attention et me confirme que je
viens d'agir avec sagesse.

— Oh I que vous m'avez fait peur, monsieur
Aloïs ! J'étais si certaine d'être seule.

— Comment, vous ici, mademoiselle Angéli-
na ? fais-je étonné ; je croyais que votre cham-
bre était restée éclairée par inadvertance.

— Je craignais de me retrouver seule, c'est
pourquoi j'ai laissé la lumière ; au bord de

l'étang où je suis restée en contemplation,
j' avais l'illusion de ne pas être abandonnée.

— Ce n'était pas une illusion, puisque je
suis ici !

— Je vous croyais parti pour le bal !
— J'avoue qu 'il s'en est fallu de peu , mais

j' y ai finalement renoncé.
Angélina s'est placée dans le rayon lumineux

provenant de sa fenêtre ; ainsi , de ma place,
je peux l'admirer à loisir, sans crainte qu 'elle
s'en aperçoive. Elle est comme toujours , ami-
cale, charmante ! Ses grands yeux noirs , pro-
metteurs de minutes heureuses, brillent dans la
lumière. « Mystérieuse Angélina , que viens-tu
faire ici ? pensé-je. » Son léger vêtement laisse
deviner le galbe de son corps parfaitement
proportionné. Oui , elle est agréable à regarder,
Angélina. Ses longs cheveux d'ébène lui don-
nent une note exotique ; elle ressemble à une
fleur des îles, perdue dans une terre aride,
et pourtant , elle conserve toute sa fraîcheur.

— Je vous trouve bien courageuse de vous
promener seule, la nuit tombée, à travers ce
marais désertique.

— Oh ! l'étang n'est pas tellement éloigné ;
et puis , qu 'ai-je'à craindre ?

— C'est justement quand vous vous croyez
en sécurité que cela peut être dangereux pour
vous.

— N'essayez point de m'effrayer, vous n'y
parviendriez pas.

— Qui sait ?
Elle se rapproche de moi, confiante, inno-

cente, un sourire aux lèvres.
— Quel âge avez-vous, mademoiselle Angé-

lina , sans être trop indiscret ?
— C'est curieux, c'est une question que tous

les hommes me posent. Ai-je donc l'air si
gamine ?

— Certes pas, vous avez l'exquise fraîcheur
d'un fruit mûr. Remarquez que rien ne vous
Dblige à me divulguer votre âge ! Vous aimez
peut-être vous entourer de mystère ; c'est, en
général , l'apanage de toutes les jeunes filles.

— Vous êtes un homme très raisonnable,

monsieur Aloïs ! Sur les quarante hommes qui
sont ici, vous êtes le seul à me vouvoyer en-
core. Pourquoi ?

— Je ne sais pas ! Peut-être par respect,
peut-être par timidité !

— Vous, timide ?
— Affreusement !
— Mais pourquoi ?
— C'est un de ces états qui ne s'expliquent

pas ! Peut-être un manque de confiance en
soi ; mais soyez certaine, la timidité ne me serl
jamais ; au contraire, elle me nuit toujours !

Angélina m'écoute, docile, son regard plein
de candeur posé sur moi ; mais peut-elle me
voir ? De temps à autre, elle lève la tête et
scrute le firmament où les étoiles scientillent
comme des diamants.

— Oh ! excusez-moi, mademoiselle Angélina ,
je ne vous ai même pas offert un siège ! Quel
manque de savoir-vivre.

— Ce n'est pas la peine, je ne suis nullement
fatiguée.

Tout en prononçant cette phrase, elle a fait
un petit tour sur elle-même ; sa robe légère
se soulève et décrit une volute autour de ses
hanches. L'espace de quelques secondes, ses
jambes m'apparaissent dans le rayon lumi-
neux.

— Venez tout de même vous asseoir un
instant , lui dis-je. Je vous fais l'honneur de
mon meilleur siège.

— En vous observant, le soir, de ma fenêtre,
je m'imagine toujours que vous devez être bien
malheureux de vivre ici , à l'écart de vos cama-
rades de travail. N'y avait-il plus de place
au dortoir que vous ayez dû adopter cette
solution ?

— Non , là n'est pas la raison de mon isole-
ment , croyez-moi ; c'est sans contrainte que je
vis ici ! Vous m'avez je pense pris pour un
garçon peu sociable ! Mais rassurez-vous, ce
n'est pas cela non plus.

— Oh ! non. Je ne me serais jamais permis
de vous juger de la sorte !

— Je ne pouvais pas dormir , le dortoir est

trop bruyant ; et puis, j ' ai besoin d'être seul , de
méditer. Oui , il est possible que je médite
trop ! Il faudra que vous m'en empêchiez,
mademoiselle Angélina.

— Comment le pourrais-je ? questionne-t-
elle joyeusement.

— En venant plus souvent bavarder avec
moi. Votre esprit jeune et votre enthousiasme
seront comme un baume sur ma blessure.

Que je suis idiot ! Je ne vais pourtant pas
me confier à cette jeune fille ? Je pourrais
encore , à l'occasion , discuter de certains pro-
blèmes si j'étais célibataire, mais dans ma
situation, je me ridiculiserais. Et d'autre part.
Angélina serait-elle à même de comprendre ?
Elle est encore si jeune.

— C'est donc vrai , ce que m'a dit mon
frère ?

— Que vous a-t-il dit ? demandai-j e intrigué
— Excusez-moi si je suis aussi franche avec

vous, mais, quand je vois quelqu 'un dans la
peine, je ne sais pas me taire ; et puisque vous
m'offrez l'occasion d'en parler...

— Mais que savez-vous de moi ?
— Oh ! assez peu de chose, mais en vous

voyant seul si souvent , j ' ai bien pensé que vous
aviez été dans les ordres.

Ce n 'était donc que cela? Je me sens soulagé ;
j' ai même envie de rire mais, par respect pour
Angélina qui parle avec tant de sincérité, je
m'abstiens.

— Il y a méprise, mademoiselle Angélina,
rest M. Sirus qui a été dans les ordres ! L'hom-
me qu 'on voit toujours occupé à écrire et qui
vient quelquefois me tenir compagnie.

— Alors, mon frère a dû confondre ! Mais
alors, votre blessure ?

Décidément , cette petite a de la suite dans
les idées ! Il eût mieux valu qu 'elle ne vînt
point ici.

— N'y prenez pas garde ; mes propos sont
parfois des énigmes ! En fait , votre présence
dans cette cantine en est une que je n'arrive
pas à m'expliquer , et puisque nous en sommes
ce soir aux confidences, il faut que vous m'é-

L'Etranger
dans la Vallée

Le sp écialiste du cyclomoteur et de la moto
vous p rop ose:
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Nous cherchons à engager

POUR NOTRE USINE DE MOUTIER

1 rectifieur
2 tourneurs
2 perceurs
2 fraiseurs
1 magasinier

¦ POUR NOTRE USINE DE COURROUX

1 peintre sur machines
pour le département de peinture

1 mastîqueur
pour le département de peinture

1 laveur
*V' _rfr"- '•' 'yJi—-^-'"t w.:u'v.i :.. . ,| | i . .

pour le département de peinture

Nous acceptons des candidats non spé-
cialisés, f

Mise au courant à notre charge.

Faire offre ou se présenter au Service du personnel
de la S.A. Jos. Pétermann, Fabrique de machines,
2740 Moutier, tél. (032) 93 27 33. >

I

I

Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie - Hôtel- Bar - Dancing

cherche pour tout de suite ou date
à convenir : '

SOMMELIÈRE
GARÇON DE BUFFET
COMMIS DE CUISINE
APPRENTI CUISINIER
Tél. au (038) 57 13 55 ou 57 18 87. i

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle
de réception

' ¦_'\ ' ¦_ .•%' m(aide pour dentiste, diplômée si
possible).; ¦ _jj

„' ¦, .' ¦- , . *r**«8*piH||Entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre AL 14449 au
bureau de L'Impartial.

HORLOGERIE/BIJOUTERIE E. JAQUES
1260 NYON
cherche pour son atelier
U Ihorlogers-
rhabilleurs
Travail varié et intéressant.

Prière de faire offres écrites avec pré-
, tentions.



clairiez. Vous êtes ici comme un soleil au milieu
d'un désert où il n 'y a aucune végétation à
faire croître. Vous êtes trop belle pour vivre
au milieu d'hommes de notre rang. Vous possé-
dez la grâce d'une reine , et le travail que vous
accomplissez ici est trop rude. Vous ne devriez
pas rester dans ce milieu , mademoiselle Angé-
lina.

— Oh, monsieur Aloïs, s'il n 'y avait pas
l'obscurité entre nous, vous me verriez rougir !
Si vous continuez, je vais fuir !

— Dites-moi, Angélina , pourquoi êtes-vous
ici ?

—• Il faut pourtant que je sois quelque part !
Il faut bien que je gagne ma vie !... Et puis,
je ne suis pas si mal ici ! Tous les après-midi,
on me « donne » deux heures pour me dorer
au soleil, alors...

Angélina est consciente de ses charmes, mais
elle n'en tire pas un orgueil démesuré. Avec
un peu de coquetterie cependant ; elle m'in-
terroge en riant :

— Aimeriez-vous peut-être me voir dégui-
sée en femme fatale ?

— Non , Angélina , vous n'auriez plus la fraî-
cheur qui vous pare en ce moment.

Je me sens irrésistiblement attiré par la
douceur de sa voix qui monte légère comme
une offrande. De plus, je suis grisé par le
parfum enivrant qui flotte autour de son corps
que je deviné accroupi si près de moi. Il
faut que je m'éloigne d'elle ; mais une voix
secrète se manifeste sans cesse au fond de
moi-même : Eugénie ne se fait pas tant de
scrupules ; alors pourquoi te refuserais-tu une
compensation ? Avoue que tu en crèves d'en-
vie ! Allons, prends-la dans tes bras : elle
n 'attend que cet instant , son désir est le tien !
Pourquoi crois-tu qu 'elle est ici ? Elle savait
bien que vous seriez seuls ! Allons, occupe-
toi d'elle, ta passivité te rend ridicule.

— Non , non. fais-je doucement.
— Qu'y a-t-il monsieur Aloïs ?
— Ne faites pas attention, Angélina, je rê-

vais. Cela me paraît surprenant de voir une
fille telle que vous, si près de moi. Je suis

accoutumé à ce que tout le monde m'évite ;
alors, vous comprenez ?

— Je ne vois aucune raison de vous éviter ;
au contraire , votre présence me donne con-
fiance. J'ai tellement l'habitude de vous voir
de ma fenêtre que si un soir je ne vous
découvre pas, j ' ai de la peine à m'endormir.

— Et vous m'avez laissé dans cette ignorance
jusqu 'à ce jour !... Mais comment se fait-il que
je ne vous aie pas remarquée ?

— Quand ma chambre est dans l'obscurité,
vous ne pouvez me distinguer.

« Tu vois, reprend la voix secrète , je ne
t'ai point menti ; Angélina te tend une nouvelle
perche ! Peut-être la dernière ; saisis-la ! N'ê-
tes-vous pas seuls ? Qui pourrait savoir ? »

— Dois-je comprendre que chaque soir vous
m'épiez jusqu 'à l'instant où j'éteins ma lumiè-
re ?

— Quand je vous sais dans votre maison
de toile , près de ma fenêtre, je me sens en
sécurité.

— Et ce soir , vous avez deviné que je
n'irais pas au bal ?

— Ce n 'était pas compliqué, vous ne vous
absentez jamais !

— Et vous ne craignez rien , ici en ma com-
pagnie ? Ne savez-vous pas que la tentation a
déj à vaincu de forts esprits !

— Une tzigane ne craint rien ; ma mère
m'a souvent répété : « quand tu porteras quel-
que intérêt à une homme, ne te pose aucune
question à son sujet ! Approche-toi de lui et
ensuite interroge les étoiles et tu connaîtras
tout ce que tu voudras savoir. ¦>

Mais cette fille est folle ! Que peut-elle
comprendre en scrutant le ciel ? Ce qu 'elle
me dit ne fait qu 'augmenter le mystère qui
l'environne.

— Vous foulez un terrain couvert de ronces,
Angélina , vous allez vous blesser !

— Même s'il y avait du danger autour de
moi, je ne craindrais rien.

— Pourquoi dites-vous : même ?
— Parce que je suis conduite , et le danger

ne peut m'atteindre.

— Vous êtes bien sûre de vous-même !
— Notre loi m'y autorise : sans mon consen-

tement , personne n'a de pouvoir sur moi.
—- Alors, je n 'ai plus rien à vous apprendre

puisque les étoiles vous dévoileront ce que
vous voudrez savoir de moi.

— C'est bien vrai , mais ceci ne vous empê-
che pas de me prendre un instant dans vos
bras ; il commence à faire frais.

Cette fille est déroutante, mais singulière-
ment attirante.

— Je ne vous cache point mon désir de
vous obéir , mais je n 'en ai malheureusement
pas le droit , même si vous m'y autorisez.

— Vous me décevez , monsieur Aloïs !
— Qu 'attendez-vous de moi , Angélina ?

¦ Elle ne répond pas.
Lentement, comme si elle craignait de nous

importuner, la lune sort de son berceau formé
des hauts sapins de Thomasset. Indiscrète, elle
éclaire Angélina qui lui fait face, assise sur
le vieux fauteuil d'auto que j' ai mis à sa
disposition. Les bras repliés derrière la nuque,
la tête inclinée en arrière, Angélina , les yeux
remplis d'une douce lumière, interroge silen-
cieusement les étoiles.

Je me tais. Sur la route toute proche, un
tourbier , attardé par un trop long arrêt au
café , rentre après sa livraison. Son cheval
trotte pesamment en tirant sa « bauche » vide.

— Auriez-vous une cigarette pour moi , mon-
sieur Aloïs ? me demande Angélina sans dé-
tourner les yeux.

— Mais, je ne vous ai jamais vu fumer !
— Ce soir, j' en ai envie.
Elle tire ses jambes sous son corps et se

renverse en arrière. Affolante petite créature !
Si le ciel n'était témoin , je crois que ce soir
je trahirais mon serment.

— Vous venez faire quelques pas avec moi,
Angélina ?

— Non , ce soir, je n'ai plus envie de mar-
cher ! dit-elle en soupirant.

CHAPITRE QUATORZIÈME
Alors qu 'une aube nouvelle semble s'être

levée pour moi , le mois du ramadan se trouv»
déjà sur son déclin. En pays fribourgeois, la
« bénichon » bat so plein ; mais, cette année, je
n'y prendrai pas part , ni aucun des ouvriers
fribourgeois travaillant sur la tourbière. Con-
séquence des pluies des dernières semaines
qui ont fortement retardé les livraisons, M.
Chopard n'a pu nous accorder trois jours de
congé. Pour la première fois depuis plusieurs
années, je ne connaîtrai pas les nuits blanches
consécutives, à moins que cette fête, à laquelle
j' assiste en ce moment, ne soit qu 'un prélude
à d' autres.

Ce soir, sur l'insistance de mon camarade
l' antiquaire , j ' ai rompu avec une tradition
vieille de quelques mois. Oui, j' ai revêtu mon
complet bleu et accompagné mes camarades.
Il est vrai que j' ai hésité ; on ne sort pas si
facilement d'une profonde ornière, et d'autre
part, sachant qu 'Angélina serait elle-même de
la fête , la seule pensée de la voir évoluer dans
les bras d'un autre que moi m'agaçait. Depuis
le fameux soir de juillet , il ne s'est pas écoulé
un jour sans que nous nous accordions quelques
instants de bavardage. Quelquefois, c'est elle
qui vient auprès de moi ; d'autres fois, j' esca-
lade sa fenêtre et m'asseois sur le rebord jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit. Ainsi, sans
cependant m'attribuer aucun droit sur Angé-
lina, je joue le rôle du jardinier qui voit
avec peine s'en aller la plus belle fleur de
son jardin , celle dont justement il s'est occupé
avec passion pendant plusieurs semaines. Angé-
lina est ce soir si pimpante, si fraîche , que je
crains de la voir flétrir par des mains étran-
gères.

Après avoir mangé une bonne fondue en
compagnie de l'antiquaire , nous sommes venus
nous asseoir au petit café d'où nous avons
une vue d'ensemble sur la salle du bal. Dans
un angle, un accordéoniste et un batteur s'ef-
forcent de créer une ambiance villageoise et
de faire valser les tourbiers et les filles accou-
rus de toute la vallée de La Sagne et des
Ponts.

(A suivre)
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

MACHINES
À

LAVER
à la

TSSMtmmm]
Ronde 11 039 22 55 75

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : |ij|

__ j e paierai par 3 - 6 - 1 2  mois • H|

Nom et prénom : 
H

Domicile : _J 

No - Localité : _ __
Signature :

A B O N N E M E N T S :  §|
3 mois Fr . 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— |j|
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds iy 'j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin da versement. W&
* Biïfer ce qui ne convient pas. En

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

Un soir l'âme du vin
chantait dans les bouteilles

SAINT FELICIEN
1964
Grand vin argentin Fr. 9.30
par caissette d'origine bois
Fr. 100." les 12 bouteilles

t V/ 
AUX CAVES DE VERDEAUX

^̂ ^*T Daniel-JeanRichard 29
"*¦¦__ Tél. (039) 22 32 60

Je cherche à louer

remise
ou

hangar
ville ou environs,

pour entrepôt

Tél. (0391 23 11 64

FABRIQUE D'ËTAMPAGE DE BOITES

cherche

étampeurs

personnel masculin
et féminin

pour être formé sur l'étampage.

S'adresser c/o A. QUINCHE, rue de la
Serre 106, La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

appartement
2 pièces, confort ,
pour tout de suite.
Quartier nord ou
nord-ouest.
Tél. (039) 22 69 06,
le matin et jusqu 'à
14 heures.



Les Magasins Gonset
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ '

cherchent pour tout de suite ou date à convenir j

une vendeuse
POUR LE RAYON PULLOVERS DAMES j

Si vous aimez le mouvement , la vie, un climat tou-
jours dynamique, alors n 'hésitez pas ; nous offrons
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise : i

# Semaine de 5 jours

0 Rabais sur les achats , etc. '

Adressez vos offres par écrit , ou téléphonez au
(039) 22 39 51 pour prendre rendez-vous.

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

engage (pour un stage de six mois à
une année) . . . .

dessinateur
en mécanique ou
en machines

Prière de faire ses offres de services
à la Direction , case postale 51, !
2610 St-Imier ou prendre rendez-
vous par téléphone (039) 41 27 82.

CRISTALOR S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Rue du Ravin 19 '
Tél. (039) 22 15 41

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

créateur-modéliste
acheveurs
polisseurs — polisseuses
étampeur
mécanicien faiseur d'étampes

Salaire en rapport avec qualification

HORAIRE LIBRE

Se présenter sur rendez-vous.

wm 

Pour des travaux de décalque et de
pose d'émail,

nous engageons

personnel féminin
aimant le travail propre et soigné.

Mise au courant par nos soins.

Entrée et horaire à convenir.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAÎLLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

-j,. ¦.:*•] ¦ ¦ : ; ¦¦ ¦ ¦- -- ¦¦¦¦ .:. . '.. v* 
¦

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche

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. j

VmZTZ / FABRIQUE DE CADRANS
V S 5. RUE DU PRESIDENT-WILSON

 ̂ < 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
-

engage

galvanopiaste
ponceur-buffleur
personnel masculin
ou féminin

¦
pour travaux propres.

Adresser offres, se présenter ou télé-
phoner au (039) 23 55 05. -

ORGANISATION PATRONALE DE FAITE
cherche à s'assurer le concours d'une

collaboratrice
pour son service d'impression et d'édition.

Exigences : — Bonnes qualités dactylographiques
— Apte à prendre rapidement des

responsabilités
— Capable de travailler de façon in-

dépendante.

Possibilités : — Obtention de connaissances éten-
dues dans le domaine d'un service
d'impression intégré.

Entrée cn fonction :
A convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Publicitas S. A. sous chiffres P 28 - 950071 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste (éventuellement partiel) de

MAÎTRE (esse) de branches générales
français, histoire, géographie,

éventuellement anglais - allemand.

Le (la) titulaire sera chargé (e) d'enseigner ces
disciplines dans les classes de préparation aux
écoles de personnel paramédical et social notamment.
Exigences : BESI littéraire ou licence.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en foncti ons : 20 août 1973 ou date à con-
venir.
Formalités à remplir jusqu 'au 23 juin 1973.
1. Adresser la postulation avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum neuchâtelois, Pro-
grès 38 - 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, département de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel .

3. Demander le cahier des charges et la formule
de postulation au secrétariat du Technicum neu-
châtelois, La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle Ray-
monde Schweizer, directrice de l'Ecole de travaux
féminins, Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, G
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 66.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1973.

LA COMMISSION

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage "¦¦

un agent de méthodes
possédant expérience horlogère et qui

' devrait travailler en étroite collabora-
tion avec notre chef de fabrication.

un micromécanicien
ou

un mécanicien de précision
pour des travaux très variés dans le
cadre d'une petite équipe.

S'adresser à : .
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22 .

" ¦' " n un . 1 i i i i i  I

_& - -. __ . ¦ '¦ „___?________s_?__ _£ y - ____£_i___________£i_ ¦¦¦'mm^mmmmmmmmmmmm —mmm— —̂ —̂ -̂ m̂m m̂.^̂ Ê m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmvmmmmm

/""" "~~̂  Recrutement immédiat pu réservation à l'avance pour:

/î-S^__S\ 5 ouvriers sur machines
\ Èk 10 auxiliaires féminines
\^ uvl \?/ La réservation vous garantit un salaire en cas de non
t.... "̂̂ .̂ TTT. travail. Renseignez-vous.
MANPOWER 2001 NEUCHÂTEL, 8 a. rue du Seyon - Tél. (038) 24 76 76

'^Fabrique d'horlogerie cherche

PETITE MAIN
(dame ou demoiselle)

pour différents petits travaux pro-
pres et agréables.

;y.. ' ¦ ¦ ' ¦.. ' ¦

Horaire à la demi-journée.

Faire offre à Fabrique EBEL S. A.
. 113, rue de la Paix , tél. 039/22 48 91

un mécanicien auto
un laveur-graisseur
sont cherchés tout de suite ou date
à convenir.

GARAGE MICHEL JAVET
2055 SAINT-MARTIN
Tél. (038) 53 27 07.

Nous engageons

CUISINIER (ÈRE)
pour travail à temps partiel

1 Va jour par semaine, ,,, .,.,., ,
Entrée tout de suite.

Faire offre au home «L'ESCALE»
Numa-Droz 145, 2300 La Chaux- '
de-Fonds. ;

Chauffeur
cherche place pour quelques après-midi
par semaine.

Tel. (039), 26 77 10 dès 12 heures.
A la même adresse A VENDRE

OPEL REKORD, moteur 45.000 km.,
pour bricoleur. 

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue,

EST DEMANDÉE
pour travaux faciles.

Bonne rétribution

WILLY VAUCHER, graveur

Daniel-Jeanrichard 13 i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DU LAC - LES BRENETS
cherche

SOMMELIER (ERE)
connaissant les deux services, et

EXTRA
Tél. (039) 32 12 66

ON CHERCHE

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Bon salaire. Vie de famille. Congé di-
manche et lundi. Se présenter ou télé-
phoner : CAFÉ DU COLLÈGE, rue du
Collège 14, tél. (039) 23 18 68.

OUVRIÈRE
serait engagée tout de suite ou à
convenir, pour différents travaux
d'atelier, travail propre.

Veuillez adresser vos offres ou
vous présenter à :
EBERHARD & CO S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 62 01.

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.



B____^ftfiele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele

j Chaux-de-Fonds ^̂

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine féminin

L'augmentation du
marché de l'habille-
ment. Enquête d'A.
Hilke.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Happy End

Comédie de Dorothy
Lane. Texte de B.
Brecht. Musique de K.
Weill. Réalisation : H. '.

' Schirk. Kvec M. Roth-
weiler, S. Rauch, etc. à

21.45 (c) Le monde, demain
Comment, demain
peut-être, les affec-
tions cancéreuses se-
ront-elles enrayées ?

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les v*„—
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
David et Goliath.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Six parmi des
Millions
Série avec C. Jannes-
sen, T. Astan, B. Herz-
sprung, etc.

19.10 (c) Boléro d'Amour
Téléfilm de F. Betriu.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal , avec 8 can-
didats célèbres.

21.30 (c) Bilan
22.30 (c) Solo de Violon

Humour sans paroles
de Prague, avec P. Vo-
gel, W. Ciller, T.
Muchka , etc.

Retour des Jeux
sans f rontières

Une hirondelle ne fa i t  pas le
printemps, mais indiscutablement
les Jeux sans frontières annoncent
l'été. Ils se sont ouverts hier dans
la petite ville balnéaire italienne
de Senigallia. Le ciel était étoile,
l'air doux et parfumé d'odeurs de
poissons frits et de sel marin, on
les sentait à travers le petit écran.
Les vacances déjà.

Pour me les avoir rappelés je
m'installais devant l'émission avec
un certain préjugé. Est-ce que je
vieillirais ?

Est-ce que je serais atteinte par
le ronron de la télévision , l'ava-
chissement du consommateur d'i-
mages ? Ou bien tout bêtement
aurais-je un esprit de contradic-
tion poussé très loin : celui qui
me ferait applaudir une émission
que la critique unanime et tous
les beaux esprits abi ectent ? Dire
que je nie suis amusée à regar-
der Jeux sans frontière;: serait
exagéré. Mais tout de même, j 'ai
trouve ingénieuse la conception
des jeux. Leurs inventeurs de-
viennent de vrais artistes en la
matière. Ils négligent maintenant
les planches savonneuses, les ba-
quets d'eau , jugés trop primitifs,
pour des amusements plus évolué.-;
exigeant des accessoires aussi par-
fai tement précis que des mouve-
ments d'horlogerie : les avalan-
ches doivent se déclencher à
temps , les troncs d'arbres tomber
à la seconde près. Les jeux exi-
gent aussi de réelles qualités de
sportifs. Ils sont parfois choies, ils
sont mis en scène aussi grandio-
sement qu 'une super-production
de Cecil B. de Mille. Placés hier
sous le signe de Jules Vernes et.
de son « Tour du monde en 80
jours » , les jeux emmenaient les
concurrents à travers le Canada ,
le Texas, l'Arabie, le Japon , etc.,
avec chaque fois des décors appro-
priés et des costumes théâtraux.

Cette année nous retrouvons E U
rendez-vous une équipe neuchâ-
teloise, celle de Fontainemelon ,
qui s'est très bien défendue. Sou-
haitons l u i  de porteiy.son score
aussi loin que La Chaux-de-Fonds
l 'année dernière. Parce qu'évi-
demment nous avons bien envie
ae gagner , même si nous con-
damnons le chauvinisme, l' esprit
de clocher, le nationalisme sous
toutes ses formes. Une victoire
incontestée, bien propre, cela ré-
chauffe  quand même le cœur
n'est-ce pas ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudi

IVR

22.00 - 23.40 Plaisirs du cinéma :
Agent X 27 (Dishonored).
(Version originale sous-
titrée).

Les téléspectateurs romands ont
pu voir récemment sur leurs écrans
<; Morocco », le second film que Jo-
seph von Sternberg tourna avec
Marlène Dietrich, après « L'Ange
bleu ».

« Agent X 27 » vient en troisième
place et fut pour la première fois
projeté en 1931. La série, bien sûr,
ne s'est pas arrêtée là et le tandem
Sternberg - Dietrich livra encore
aux émois du public de l'époque
tout un lot d'œuvres aux titres évo-
cateurs : « Shangai Express »,
« Blonde Vénus », « L'Impératrice
rouge », « La Femme et le Pantin »...

Plus que tous les autres, peut-
être, « Agent X 27 » est marqué
par le romantisme de son époque
et l'on peut imaginer aisément les
torrents de larmes qui furent ver-
sés dans les salles de cinéma des
années trente, quand la belle es-
pionne Marlène Dietrich, faisant
face au peloton d'exécution, prend
le bandeau destiné à lui masquer le
regard pour sécher les larmes qui
roulent sur les joues du bel officier
commandant l'exécution. Ce film est,
du reste, l'archétype du genre « es-
pionnage » : encre sympathique, co-
des secrets, alternent avec les trahi-
sons et les évasions d'espions, dans
une Vienne de la première guerre
mondiale remplie d'uniformes autri-
chiens chamarrés.

A la Télévision romande , a 19 h.: Le feui l le ton : c Le Provocateur » (20e
et dernier épisode). Avec (de g. à dr.) : Yves Barsacq - Eric Colin -
Raymond Joardan - Marcel I m h o f f  - Elisabeth Teissier - Grégoire Aslan

(de dos). (Photo TV suisse)

« Agent X 27 » est-il donc un
film désuet ? Sans cloute. Mais loin
d'être un « vieux navet », il s'agit
au contraire d'une fresque baroque ,
énorme, exagérée dans l'humour
comme dans le mélodrame et ca-
chant à chaque détour une inven-

tion poétique ou une invraisem-
blance magistrale et désinvolte.

« Agent X 27 » est un film à re-
garder avec le même sentiment que
celui qu'éprouve l'amateur d'auto-
mobiles en contemplant une Bugatti
« royale » des années folles !

TVF 1

20.35 - 22.40 Au cinéma ce soir :
Antoine et Antoinette.

Ce film fut présenté au festival de
Cannes en 1947. U reçut le premier
prix des films psychologiques et
d'amour.

Une jeune vendeuse d'Uniprix ,
Antoinette, et Antoine, ouvrier typo-
graphe vivent heureux, mais modes-
tement.

Ils gagnent à la loterie, le gros
lot ; mais ils égarent le billet , et leur
bonheur se transforme en désespoir.

Tout le quartier, tous leurs amis
compatiront à leur peine jusqu 'à ce
qu 'un hasard heureux leur fasse
retrouver le billet.

TVF 2

15.15 - 16.05 Département S.
« Quatre hommes dégui-
sés ».

Une affaire étrange vient d'être
découverte : quatre hommes bizarre-
ment déguisés sont trouvés assassi-
nés dans la cave d'une maison aban-
donnée.

Les recherches de la police con-
duisent à penser que ces morts sont
des repris de justice, voire des
meurtriers... Us sont fichés.

Peu après, la découverte d'un
nouveau meurtre : celui d'un incon-
nu , permet d'établir un lien entre
les deux événements. L'on trouve-
ra en effet, que le revolver qui a
servi à tuer cette cinquième vic-
time se trouve dans la poche de
l' un des cadavres de la cave...

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse
18.30 (c) Courrier romand

Genève.

19.00 (c) Le Provocateur (20)
Dernier épisode.

19.15 (c) Un jour , une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure' i. » . H
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 La Voix au chapitre
22.00 Plaisirs du cinéma: Agent X 27

Un film de Joseph von Sternberg. (Version origi-
nale sous-titrée).

23.40 (c) Télé journal

:

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Perspectives
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Entrée pour une

chansonnette

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Télé journal
19.15 Cours d'allemand

Rennt wie ein Affe.
19.50 (c) Magazine féminin

ct'EdcUi Mantcgani.
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Vidéo 15

La criminalité dans le
monde.

21.40 Kind Hearts and
Coroncts
(Noblesse oblige), film.

23.25 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

23.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.10 Vivre au présent

Spécial Le Mans.
18.45 Laurel et Hardy
18.55 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
Le Centre national des indépendants et paysans.

19.45 24 heures sur la I
; 20.18 Graine d'Ortie (5)
20.35 Au cinéma ce soir

Antoine et Antoinette
Un film de Jacques Becker.

22.40 Catch
Pedro Cabrera et Michel Saulnier contre les
Teddy Boys.

23.10 24 heures dernière
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Département S

6. Quatre hommes déguisés.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (16)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle
21.45 (c) Là-haut les 4 Saisons (1)

L'Eté.
22.40 (c) Presto

ou Football
Finale du Tournoi de Paris.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.50 (c) Un Tyran sous la Pluie (3)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Témoignages
20.30 (c) Magazine de grand reportage
21.25 (c) Magazines régionaux économiques

et sociaux
22.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.20, 0.10. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (32). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Tête de Turc. 20.30 A l'Opéra. Bo-
ris Godounov. 22.20 env. Informations.
0.10 Miroir-dernière. 0.15 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, avec le Groupe instru-
mental romand. 20.00 Informations.
20.05 Le' théâtre en question. 20.30 Ecrit

sur l'onde. Visa pour mon pays. 21.00
Musique pour les poètes. 21.15 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : Jeunes auteurs.
21.45 Musique pour les poètes. 22.00
L'Apologie de Philéas. 22.20 Musique
pour les poètes. 22.30 Club de nuit.
23.30 Jazz-live. 24.00 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 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire de Lettonie. 15.05
De maison en maison. 16.05 Le tourisme
capitaliste. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. 19.15 Echo du temps. 20.00
Fête fédérale de chant. 20.45 Musique
d'opérette de Suppé, Kalman, Linke.
21.30 Le consommateur dressé. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô,

qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Petite revue d'A. Villoresi. 16.40 M.
Robbiani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Triade, concertino pour piano et orch..
E. Fischer. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Guitares. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Opi-
nions sur un sujet donné. 20.40 Pages
de Beethoven , Mahler, H. Wolf et Res-
pighi. 21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orchestre de musique légère
de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

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 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. La musique
est mon amie. 10.45 Pitfalls in English
(37). Cours d'anglais. 11.00 Université
radiophonique internationale. La psy-
cholinguistique. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Tourisme, loisirs et musique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 3.00,
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.

A l'Opéra: en différé du 18e Festival
international de Lausanne

«Boris Godounov»
DE MOUSSORGSKY

Hôte régulier des festivals de Lau-
sanne, l'Opéra de Belgrade apporte tou-
jours des réalisations exemplaires du
répertoire slave.

Après avoir diffusé, en direct de
Beaulieu , l' « Amour des trois oranges ¦¦¦¦
de Prokofieff , le 22 mai dernier , la
Radio suisse romande propose ce soir ,
en différé, le chef-d'œuvre de l'opéra
russe : «Boris Godounov » de Mous-
sorgsky.

Connue et propagée dans le monde
grâce à l'arrangement et à l'orches-
tration de Rimsky-Korsakov, la parti-
cipation de Moussorgsky a suscité de
nombreux commentaires des musico-
logues , il y a quelques années.

Dimitri Chostakovitch, en se basant
sur le manuscrit, proposait une version
dite conforme à l'original et qui sem-
blait devoir devenir définitive. De plus
en plus , cependant, on revint à la ver-
sion de Rimsky-Kors;ikov dont les qua-
lités sonores et les arrangements dra-
matiques ne sauraient être discutée.

C'est la fameuse basse Miroslav Can-
galovic qui a interprété triomphalemenr.
à Lausanne le rôle principal dans cet
ouvrage où le public , c'est-à-dire le
chœur , joue un rôle si important. (Sp)

INFORMATION RADIO
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75'000
Voilà la quantité importante de réfrigérateurs SIBIR vendus en 1972,
dont 45000 uniquement en Suisse. Ainsi, le SIBIR était à nouveau le
réfrigérateur»^ le plus vendu dans notre pays.
Mais le SIBIR, un produit suisse de conception hautement moderne,
est également exporté partout dans le monde. Au reste : avec les
appareils fabriqués par nos preneurs, de licence, la production
annuelle de réfrigérateurs SIBIR dépasse 500000.
Cela n'estpas dû au hasard: La technique SIBIR estfondamentalement
différente et possède des avantages prépondérants. Pour cette raison,
elle s'implante de plus en plus, également à l'étranger.
Pourquoi? nous l'expliquerons dans notre prochaine annonce.
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Importante fabrique de fournitures horlogères

désire acheter
une ou plusieurs

machines Greiner,
modèle
Balance-0-Matic

Adresser offres avec prix et délais de livraison sous
chiffre PF 901892 à Publicitas, 1002 Lausanne.

P iïivifë
•AIIIILS: S,A - " LE LocLE

cherche

garçon de cuisine
pour son réfectoire.

Congés le samedi et le dimanche.
Conditions très intéressantes.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner ou de
se présenter à DIXI S. A., service du personnel, 42,
avenue du Technicum, 2400 Le Locle, tél . (039)
31 45 23, interne 2187.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

un horloger-rhabilleur
connaissant si possible la retouche
pour notre service après-vente.

un horloger complet
dynamique, s'intéressant aux problè-
mes de contrôle touchant aussi bien
la montre mécanique que la montre
à quartz.

un horloger-décotteur
connaissant la retouche.

un (e) remonteur (euse)
qualifié (e)
pour des travaux de visitage.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

Nous cherchons à entrer en rela-
tions avec UN ATELIER BIEN
ORGANISÉ pouvant garantir :

4000 remontages
de finissage et

posages d'ancres
PAR MOIS.

Travail suivi, toujours même cali-
bre.
Tél. (039) 23 58 22

\uonnez-vous à L'I M PARTI Al

JEUNE FILLE

de langue mater-
nelle française et
disposée à aider au
ménage aurait l'oc-
casion de nous ac-
compagner en va-
cances au TESSIN
(avec un enfant de
deux ans) au début
de juillet 1973, puis
de perfectionner son
allemand à ZURICH
pendant 6 mois ou
plus.

Téléphoner au (01)
. 45 26 78.

I l'argent 1
tout de suite

de Fr.5OO.-à2Cr000.-

670'000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit]!
_K _ % 2303 La Chaux-de-Fonds
XB_ j S g  av. L.-Robert 23. Tél. 039-231612 >¦
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Ville de La Chaux-de-FoncU

MISE À L 'ENQUETE PUBLI QU E

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la lo
sur les constructions du 12 févriei
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par le Service de:
bâtiments communaux , au nom de
LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-
FONDS, pour la construction d'ur
bâtiment scolaire pour les cours de;
Arts et Métiers, du Centre profession-
nel de l'Abeille, 2e étape « A » à le
rue JARDINIÈRE 68.

Les plans peuvent être consultés ai
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18
du 7 au 26 juin 1973.

Toute personne estimant son droil
d'opposition justifié , adressera pai
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

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.
II s'agit d'un poste tout à fait In-
dépendant et demandant de l'ini-
tiative.
Salaire au mois.

1 Caisse-maladie et fonds de pré-
voyance sont offerts à personne

i capable.
; Faire offres sous chiffre MF 14140

au bureau de L'Impartial.

LUNETTES

' Av. Léop.-Robert 23
! Tél. (039) 22 38 03

I
HOTEL DE LA COURONNE
2013 COLOMBIER

i cherche

SOMMELIÈRE
i Deux dimanches de congé par mois.
. Date d'entrée à convenir.
¦ Tél. (038) 41 32 81.

INDÉPENDANTE , tout confort, pour le
15 juin. Proximité Place du Marché
Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLÉE avec salle de bain , tout de
suite. Tél. (039) 23 92 14.

MACHINE A COUDRE Singer , moder-
ne, jamais utilisée. Cédée moitié prix
Cause départ. Tél. (039) 23 06 13 dès
18 h. 30.

COURS DE STÉNOGRAPHIE, cours de
dactylographie, guitare. Tél. (038) 61 16 0J
heures repas.

BELLE CHAMBRE à coucher , complète
2 lits. Prix modéré. Pour visiter, télépho-
ner au (039) 22 53 37 heures des repas.

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

IÎP
Cuisinières

SIEMENS
depuis

Fr. 358 —

FRIGOS
SIEMENS

depuis

Fr. 298.—

Congélateurs
SIEMENS

255 litres dès

Fr. 598 —
Meilleur

marché au
DISCOUNT DU

MARCHÉ
Fornachon

& Cie
Marché 6

La Chaux-de-
Fonds

Tél. 039/22 23 26

Lisez l'Impartial

A VENDRE

I 12
porcelets

; de 8 semaines.

; Tél. (039) 26 82 40

GARAGE
A LOUER

rue Biaise-Cen-
drars 5 a.

Tél. (039) 26 82 34



COURTELARY

MADAME WILLY SUNIER ET SES ENFANTS,

profondément émus par les nombreux témoignages d'amitié et de sym-
pathie qu 'ils ont reçus, remercient toutes les personnes qui les ont sou-
tenus par leur présence et leurs messages. Leur gratitude va particuliè-
rement aux amis du défunt qui l'ont fidèlement entouré et à tous ceux
qui ont tenu à honorer sa mémoire par des fleurs et des dons.

COURTELARY, juin 1973.

VILLERET Je pars, et des ormeaux qui bor-
dent le chemin j'ai passé les pre-
miers à peine.

(André Chénier)

J'ai cherché l'Eternel , et II m'a
répondu , Il m'a délivré de toutes
mes souffrances.

Psaume 34, v. 5.

Monsieur André Crevoisier, ses enfants Nicole, Philippe et Yves, à
Villeret ;

Monsieur et Madame Roger Vorpe-Klinger, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Roger Vorpe-Zùrcher et leurs enfants Sanche,

Sacha et Moussia , à Péry ;
Madame et Monsieur Eric Mathez et leurs enfants Cédric, Christophe

et Vincent , à Moutier ;
Monsieur et Madame Roger Crevoisier-Burkhalter, à Sombeval ;
Madame et Monsieur Ronald Burkhardt-Crevoisier et leurs enfants

Jean-Fred et Pierre-Alain; à Saules ;
Madame et Monsieur Raymond Antonietti-Crevoisier et leurs enfants

Stéphane, Christian et Daniel, à Yverdon,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marylise CREVOISIER
née VORPE

que Dieu a reprise à Lui, le 5 juin 1973, dans sa 35e année, après une
cruelle maladie, supportée avec un courage admirable.

VILLERET, le 5 juin 1973.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le vendredi 8 juin ,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, pensez à . l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, CCP

23-526 ou à Terre des Hommes, cep. 25-5040.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère soeur et
belle-sœur.
Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car, après l'a-
voir soutenue il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promis à ceux qui l'aiment.

Jacques I, v. 12.

Madame et Monsieur Marcel Ruedin-Tissot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Henri Tissot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Ernest Tissot, ses enfants et petit-fils ;
Madame Blanche Tissot, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly TISSOT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi soir,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1973.
24, rue de la Charrière.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 88, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONCEBOZ Cher époux , papa et grand-papa,
tu as bien accompli ta tâche.
Repose en paix !

Madame Achille Meuret-Domont, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame René Meuret-Docourt et leurs enfants Pascal et

José, à Sonceboz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

- Achille MEURET .
ÉLECTRICIEN RETRAITÉ

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
78e année, après une pénible maladie.

SONCEBOZ, le 5 juin 1973.

Le corps repose à la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch.
Les parents et amis, qui désirent assister à la cérémonie funèbre,

voudront bien se rendre directement au cimetière de Sombeval, le
vendredi 8 juin 1973, à 13 h. 30.

La famille affligée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.
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Une construction largement subventionnée
Futur centre professionnel de Moutier

La municipalité de Moutier a ou-
vert hier la campagne électorale en fa-
veur de la construction du futur Cen-
tre professionnel de la ville, par l'or-
ganisation d'une conférence de presse.
M. Rémy Berdat, conseiller municipal,
gui la présidait, a salué la présence
d'un nombre nettement plus élevé de
personnalités de la cité, intéressées à
des titres divers à ce projet, que de
journalistes.

Il a appartenu à M. Philippe Holzer ,
conseiller municipal et président de la
Commission de construction, de pré-
senter tour à tour les motifs qui mili-
tent en faveur de cette école, les buts
que remplira ce centre, l'historique de
l'étude et , naturellement, son coût et
son financement.

Auparavant , M. Berdat , en saluant
les participants , avait tenu à préciser
que, plus qu 'un crédit, c'était une op-
tion à prendre pour l'avenir qui serait
demandée au corps électoral le 1er
juillet prochain. Il n'empêchera toute-
fois pas que, dans la situation budgé-
taire particulière dans laquelle se trou-
ve la commune de Moutier, la demande
de crédit qui est faite aura une réson-
nance spéciale. Mais il ne faudrait jus-
tement, pas que la jeunesse , à plus for-
te raison les apprentis qui forgent leur
avenir, aient à subir le contre-coup
d'un climat communal défavorable.

Le projet de Centre professionnel
constitue certainement le plus gros cré-
dit qui soit requis du corps électoral,

puisqu 'il s'élève à un peu plus de 10
millions de francs. Mais jamais aussi ,
à Moutier même, une construction n'au-
ra été aussi largement prise en charge
par la Confédération et le canton.

Les subsides fédéraux et cantonaux
se montent à 66 pour cent, de sorte que
la part de la commune se trouve ré-
duite à 3,337 millions. Quant aux char-
ges annuelles supplémentaires qui in-
comberont à la ville, elles seront de
181.000 francs. Ce sera en quelque sor-
te la contrepartie de posséder un nou-
veau bâtiment de dix millions (avec
halle de gymnastique), de libérer les
locaux de l'école actuelle, au centre de
la localité, et de profiter de tous les
avantages liés à l'implantation d'une
Ecole professionnelle régionale qui ac-
cueille présentement quelque 300 jeu-
nes gens se formant à la mécanique de
précision , au dessin sur machines, au
décolletage, aux métiers du bois et du
bâtiment, ainsi qu'à des professions

comme ferblantier - appareilleur, ra-
moneur et boucher.

C'est d'ailleurs bien parce qu 'elles
sont conscientes du rôle primordial que
joue une Ecole professionnelle dans l'é-
conomie d'une région que toutes les
Associations professionnelles concer-
nées par la réalisation du projet de ce
centre le soutiennent sans restriction.
Ainsi que le souligne la Commission
de construction : « Le refus même d'une
nouvelle école pourrait , dans le pire
des cas, donner le coup de grâce à
l'Ecole professionnelle de Moutier telle
qu 'elle existe aujourd'hui ». Ce n'est
évidemment pas ce que veut la popu-
lation prévôtoise qui désire, au con-
traire, se hisser au niveau des autres
grandes localités jurassiennes telles De-
lémont et Porrentruy qui disposent de
bâtiments modernes, ou Saint-lmier qui
sera bientôt dans des locaux spacieux
et bien agencés.

A. F.

Les comptes de la paroisse du Noirmont

L'assemblée de paroisse, réunie lun-
di soir , a approuvé les comptes 1972.
Présidée par M. Joseph Portmann jr.,
l'assemblée ne réunissait que seize per-
sonnes, dont les sept membres du Con-
seil de paroisse.

L'ordre du jour a été quelque peu
modifié en ce sens que l'objet No 3.
soit la nomination d'un vérificateur
des comptes, a été retiré. Il était
apparu au conseil que la récente dési-
gnation d'un nouveau conseiller, cousin
et beau-frère d'un vérificateur, cons-
tituait un cas d'incompatibilité : or, le

règlement paroissial ne prévoit pas ce
cas. Le remplacement d'un vérificateur
devenant par conséquent sans objet, le
tractandum y relatif a été supprimé de
l'ordre du jour. Le procès-verbal de la
dernier assemblée, lu par Mlle Ma-
rie-José Frésard, a été accepté sans
autre.

Les comptes 1972, présentés pour la
première fois par M. Marcel Chapatte ,
nouveau receveur paroissial, ont été
acceptés à l'unanimité. Ils accusent un
excédent de recettes de 19.000 francs.
Aux recettes, les impôts, 20 pour cent
de ceux de l'Etat, atteignent 133.000
francs, les dons 32.000 fr., le bénéfice
de la kermesse 84.000 fr., celui de la
galerie d'art 9000 fr. Dans les dépenses,
les intérêts de la dette ascendent à
56.000 fr. et les amortissements ont
été de 135.000 fr. La dette de construc-
tion de la nouvelle église se monte à
777.000 fr., celle de la rénovation de
la cure à 72.500 francs.

Les divers et imprévus ont été lar-
gement utilisés et les propositions dis-
cutées quasiment « en famille », vu le
petit nombre de participants à l'assem-
blée, (bt)

Foire animée
La foire de juin , première de l'année.

a connu une grande animation, aussi
bien près des étalages des forains qu'au
marché du bétail.

Une quinzaine de marchands avaient
dressé leur banc sur la route de la
mairie, et ils ont reçu une nombreuse
clientèle, surtout en ce qui concerne
les jardiniers, la foire de juin étant la
foire aux « plantons » par excellence.

Le marché au bétail a, lui aussi, été
très animé. On y a dénombré une ving-
taine de bovins et un nombre impor-
tant de porcelets, (bt)

Excédent de recettes en 1972

C'est à un véritable événement mu-
sical que le public prévôtois a assisté
lundi soir à la collégiale St-Germain.
En effet le Chœur Bach de Berne,
l'Orchestre de Radio-Berne, sous la di-
rection de M. Théo Loosli, ont inter-
prété quelques pages musicales de
grande valeur. Avant d'être enregistré
sur disque, ce concert n'a été donné
qu 'à Neuchâtel , Bâle, Berne et Moutier.
C'est le Centre culturel jurassien, l'Ins-
titut jurassien et les Jeunesses musi-
cales qui ont organisé ce magnifique
concert, (kr)

Assemblée de clôture
de la Quinzaine

culturelle
C'est sous la présidence de M. Roger

Hayoz que s'est tenue l'assemblée de
clôture de la Quinzaine culturelle . 1972.
L'es comptes ont été présentés par M.
Paul Frésard. C'est avec satisfaction
que les personnes présentes ont appris
qu'ils bouclaient favorablement. Il a
ensuite été discuté de l'avenir de la
Quinzaine culturelle. Les membres de
la Quinzaine souhaitent la constitution
d'un centre culturel régional à Moutier ,
qui devrait par la suite organiser lui-
même une telle manifestation. Enfin
des remerciements ont été adressés par
le président aux autorités, à tous ceux
qui ont contribué à faire de la Quin-
zaine culturelle 1972 un succès total.

(kr)

Concert exceptionnel

Le Tribunal pénal de Moutier a siégé
hier. Il a acquitté un automobiliste de
la région de Delémont qui avait été
renvoyé devant l'autorité de répression
pour homicide par négligence à la suite
d'une plainte de la famille d'une victi-
me d'un accident de la circulation qui
avait estimé que l'automobiliste en
question avait commis une faute. Les
juges, non convaincus de la prétendue
faute ont rendu leur verdict en libérant
purement et simplement l'automobiliste
auquel une indemnité de 500 francs,
pour ses frais de défense, sera versée
par ceux qui ont déposé plainte. Quant
aux frais judiciaires, ils ont été mis à
la charge de l'Etat, (kr)

Un acquittement

Nouvel agrandissement
au Roselet

La Fondation pour le cheval , au Ro-
selet (commune de Muriaux), représen-
tée par M. Jean Christen, architecte au
Noirmont , annonce la construction
d'une écurie avec grange. La construc-
tion mesurera 29 mètres de longueur,
16 mètres de largeur, 3 m. 20 et 5 m. 80
de hauteur à la corniche, (y)

Carnet de deuil
SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Mardi

passé est survenu le décès de M. Achil-
le Meuret , hospitalisé depuis trois mois
à la suite d'une crise cérébrale. M. Meu-
ret était âgé de 78 ans. De son Ajoie
natale, après la première guerre mon-
diale, il était venu s'établir à Sonce-
boz où il avait fondé son foyer. Il fut
d'abord engagé comme machiniste à
l' usine électrique de la SES, puis, fi-
dèle à cette même entreprise pendant
plus de 40 ans et jusqu'à l'âge de la re-
traite, il occupa le poste, unique à l'é-
poque, de monteur - électricien. Pa-
rallèlement à une vie professionnelle
très active, M. Meuret s'occupa aussi,
avec dévouement, des affaires publi-
ques et des sociétés locales. Il fut con-
seiller municipal pendant une dizaine
d'années, et l'Union chorale perd en
lui l'un de ses membres honoraires les
plus attachés.

MURIAUX

Une motion a été déposée
L'épineux budget

A la suite des récents refus des
budgets et d'une demande d'emprunt
par le corps électoral , il semble qu'un
certain malaise règne dans la Prévôté.
Pour en connaître les raisons, un
conseiller de ville, M. Pierre Montavon,
sergent de police à Moutier, a déposé
la motion suivante au bureau du Con-
seil de ville, lundi soir :

MOTION
Le résultat de votations récentes

laisse apparaître un réel malaise par-
mi la population de la cité , voire un
¦manque évident de confiance à l' en-
droit des autorités communales, nul ne
saurait le nier. C'est ainsi qu'en l'es-
pace de deux ans plusieurs demandes
d' emprunts ont été repoussées, on en
est au 5e refus de budget et rien ne
laisse présager qu'il sera accepté lors
du vote du 1er juillet prochain.

Face à cette situation pour le moins
gênante, le Conseil municipal ne se-
rait-il pas bien inspiré de tenter d'en
rechercher les causes avant qu'elle ne
se dégrade encore davantage.

N' y aurait-il notamment pas possi-
bilité de procéder à un sondage systé-
matique d' opinion auprès de l'électeur
de la ville, soit par le lancement d'un
.questionnaire, soit sous unp autre f  arr -
ime de consultation ? - '¦ ¦-< ¦ ¦¦ • H ->,> I .

Cette façon d'opérer pourrait éven-
tuellement permettre de mieux connaî-
tre les raisons véritables de ces refus
successifs dans le but, cas échéant, de
prendre les mesures qui s'imposent et
remédier peut-être ainsi à certaines
anomalies.

Les commentaires de presse, de mê-
me que les échos entendus çà et là au
lendemain des dernières votations
ayant trait au budget faisaient état ,
en certains cas, d'un manque de ma-
turité civique de la part d'une frac-
tion de l'électorat de la ville. Autre-
ment dit, serions-nous à Moutier plus
ignorants qu'ailleurs en matière de vo-
tations lorsque celles-ci portent sur
des problèmes financiers ? En ce qui
me concerne, je me refuse à admettre
cette version. Peut-être sommes-nous
même plus réalistes qu'en d'autres en-
droits. Certes, la répétition de votes
négati fs  n'est pas fa i te  pour encoura -
ger les autorités et il est aisé de com-
prendre la déception qu'elles manifes-
tent à l'issue de ces refus.

U est grand temps de réaliser que
malaise il y a et il est non moins ur-
gent d'en rechercher les causes pour
tenter de le dissiper. Par l'entremise
d'une consultation judicieusement éta-
blie et soumise aux électeurs, il sera
éventuellement possible de connaître
et mieux comprendre le mécontente-
ment a f f i c h é  par une partie d' entre-
eux. Un sondage d' opinion à l'image
de ceux lancés périodiquement en
France pourrait certainement nous
éclairer sur d i f f é ren t s  points. ¦'• ,-f A

Tel est le but que recherché ^cett'e J
motion "et je  me permets de vous en
recommander l'acceptation.

En ajoutant que pour le cas où elle
serait acceptée, il ne s'agira pas seu-
lement de procéder à une consultation,
mais encore faudra-t-i l  tenir compte
des avis exprimés lorsqu'ils revêtiront
un aspect d'intérêt général.

Diplôme de vétérinaire
M. Clément Saucy, fils de M. Gérard

Saucy, vient de passer avec succès ses
examens finaux de vétérinaire à l'Uni-
versité de Berne, (fx)

LAJOUX

Les freins se bloquent
100.000 fr. de dégâts
Une voiture commerciale, attelée d'u-

ne lourde remorque, d'une entreprise
argovienne, qui descendait de La Ro-
che en direction de Glovelier a vu sou-
dain ses freins se bloquer sous l'effet
de la pression exercée par la remorque.
Le convoi a alors été déporté sur la
droite de la route et il a basculé dans
la forêt , faisant plusieurs tonneaux.
Le conducteur est sorti indemne de
cette aventure, mais les dégâts sont
très élevés, quelque 100.000 francs.

(fx)

GLOVELIER
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Discours conciliant du secrétaire US au Trésor
Au Conseil des ministres de l'OCDE

Le secrétaire américain au Trésor.
M. George Shultz, a fait à l'OCDE
un discours conciliant sur les négo-
ciations économiques internationales
en cours et à venir.

Parlant hier au cours de la pre-
mière séance du Conseil des minis-
tres de l'Organisation de coopération
et de développement économique, il
s'est employé à persuader les repré-
sentants des 23 autres pays membres
que dans tous les domaines (mon-
naies, commerce international , inves-
tissement, énergie), les Etats-Unis dé-
sirent éviter des confrontations et

parvenir à une solution avantageuse
pour tous. « Nous ne devons pas con-
centrer notre attention sur la divi-
sion du gâteau au point de perdre
de vue le fait que le gâteau lui-mê-
me peut être agrandi ».

En effet , pour M. Shultz , le prin-
cipal résultat bénéfique à attendre
des négociations à venir doit être une
augmentation globale de la richesse
mondiale.

Les Etats-Unis ont essayé, à plu-
sieurs reprises, notamment au Con-
seil des ministres de l'année derniè-
re, de faire de l'OCDE l'endroit où
les questions monétaires et commer-
ciales seraient négociées globalement ,
globalisation que la plupart des au-
tres pays membres, notamment eu-
ropéens, refusent..

Dans son discours d'hier, M. G.
Shultz a bien précisé que ces deux
questions seraient négociées séparé-
ment au GATT et au groupe des
Vingt. Il a attribué à l'OCDE le rôle

« d un forum où nous pourrons pren-
dre du recul dans une atmosphère
qui ne soit pas celle de la négocia-
tion et dire : voici les objectifs géné-
raux et voici quelques-unes des im-
portantes inter-relations entre les di-
verses négociations » .

Prédiction
Par ailleurs, M. Shultz , secrétaire

américain au Trésor, a prédit , au
cours d'une conférence de presse qu 'il
a tenue hier soir à Paris, que le cours
du dollar s'améliorerait et que le
prix de l'or baisserait prochainement.

M. Shultz avait auparavant admis
que le dollar avait « plongé » et qu 'il
remontait « à grand peine ». Cela ,
a-t-il dit , a un rapport avec l'infla-
tion et il a annoncé bien que la
situation soit à ce point bien meil-
leure, selon lui , aux Etats-Unis qu 'en
Europe , la mise en place d'un con-
trôle des prix très complets, ainsi
que des mesures budgétaires.

(ats , afp)

Arrestations
en Libye

« L'agence de la révolution arabe »
de Libye a annoncé que les services
de police ont arrêté plusieurs « élé-
ments subversifs qui ont lacéré et
détruit des affiches relatives à la ré-
volution populaire entreprise par le
peuple libyen ».

L'agence ajoute que l'enquête a
démontré que ces éléments appar-
tiennent à des organisations clandes-
tines dénommées « Parti de la libé-
ration islamique » et « Parti commu-
niste » et qu 'ils agissent sur instruc-
tions de ces partis, (ap)

Dramatique évasion d'un gangster
Au palais de justice de Compiègne

Toutes les polices de la région pa-
risienne sont en état d'alerte depuis
lo début de l' après-midi d'hier à la
suite de la spectaculaire évasion du
gangster Jacques Mesrine du Palais
de justice de Compiègne.

Ennemi public numéro un au Ca-
nada , accusé en France de plusieurs
hold-up, Jacques Mesrine, 34 ans,
devait comparaître devant le Tri-
bunal correctionnel de Compiègne
pour une banale affaire de chèque
sans provision , en attendant d'être
jugé pour tous ses autres crimes.

Vers 13 h. 30, Mesrine, gardé par
trois gendarmes, et menottes aux
mains (car considéré comme très
dangereux) attendait l'arrivée du tri-
bunal quand il déclara qu'il avait
une envie pressante. Il fut donc ac-
compagné jusqu 'aux toilettes dont il
ressortit un moment plus tard pour
reprendre sa place toujours enchaîné ,
dans la salle d' audience. Quand la
Cour arriva , il sortit un pistolet au-
tomatique et mit en joue le président
du tribunal. Il demanda à être libéré,
ce que les gendarmes durent faire
immédiatement.

Puis, toujours sous la menace de
son arme, il exigea que le président
l'accompagnât jusqu 'à la sortie de la
salle d'audience. Il s'engouffra alors
dans une R. 16 et disparut. Mais un
moment plus tard , se trouvant en
face d'une estafette de la gendarme-

rie, il n 'hésita pas à tirer sur le con-
ducteur qui fut blessé d'une balle â
l'épaule. Puis le gangster réussit i
s'enfuir ,  (ap)

Tragique excursion
Sur le lac des Quatre-Cantons

Trois touristes anglais ont perdu
la vie lors d'une excursion en bateau
mardi sur le lac des Quatre-Cantons.
Les autorités compétentes ont fait
savoir hier que les corps des trois
touristes et qui se trouvent actuelle-
la journée d'hier. Les responsables
du groupe , avec qui voyageaient les
touristes et qui se trouve actuelle-
ment à Lucerne, n 'avaient donné au-
cun avis de disparition.

Sur la base des indices connus
jusqu 'ici , il semble qu 'un acte de
violence est à exclure. On suppose
que l'un des occupants du bateau
est tombé à l'eau et que c'est cn
voulant lui porter secours que les
deux autres se sont noyés, (ats)

Tous les points de I accord ont été revus
Pourparlers sur le Vietnam à Gif-sur-Yvette

« Au cours de la séance de mercre-
di, nous avons revu tous les points de
l'accord de Paris sur le Vietnam », a
déclaré le vice-ministre nord-vietna-
mien, M. Thach à l'issue du nouvel
entretien de 5 h. 30 qui s'est déroulé
hier à Gif-sur-Yvette entre l'envoyé
spécial de M. Nixon , M. Kissinger, et
le représentant du gouvernement de
Hanoi, M. Le Duc-tho.

Comme on lui demandait si un
accord avait été réalisé, M. Thach a
déclaré : « Il est encore trop tôt pour
répondre » . Et il a ajouté : « Les en-
tretiens reprendront jeudi à 10 h. 30
à Saint-Nom-La-Bretèche ».

A la question « sera-ce la dernière
réunion ? » le négociateur nord-viet-

namien a répondu : « Nous ne pou-
vons rien dire de plus à ce stade des
pourparlers » .

Mouvements
de personnel

A la Maison-Blanche

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le général Haig sera responsable

« de la coordination et de la super-
vision du fonctionnement quotidien
et des responsabilités du personnel
de la Maison-Blanche » .

M. Laird , qui fut secrétaire à la dé-
fense durant le premier mandat pré-
sidentiel de M. Nixon , et ancien re-
présentant du Wisconsin , « sera res-
ponsable de la formulation générale
et de la coordination de politi que
intérieure » . Il siégera au Conseil
national de sécurité des Etats-Unis.

M. Ziegler, du fait de la démis-
sion de M. Klein du poste de direc-
teur des communications, assumera
la responsabilité du bureau des com-
munications, de même que du bu-
reau de presse.

Enfin , M. Nixon a nommé M. Cla-
rence Kelley au poste de directeur
de la Police fédérale (FBI). M. Kel-
ley, qui est âgé de 61 ans, a appar-
tenu au FBI pendant 21 ans. Il suc-
cède à M. J. Edgar Hoover.

Après la catastrophe du Bousget

Le Conseil des ministres de
l'URSS a chargé les services sovié-
tiques compétents de prendre à leur
charge, selon les normes internatio-
nales établies , les dommages causés
par la catastrophe du Tupolev-144
et d'allouer une somme de près de
360.000 francs suisses à titre d'aide
forfaitaire à la population sinistrée.

D'autre part , le vice-président du
Conseil soviétique, M. Smirnov, a été
chargé de diriger l'enquête sur la
tragédie.

(ats, afp)

Aide russe
La mer à (ne pas ) boire

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Il faut agir dès maintenant,

avant que la situation devienne ir-
rémédiable » a déclaré le représen-
tant suédois, M. Gustavssonn, en
relevant que 80 "Ai des causes de
pollution de cette mer proviennent
des deux cents rivières qui s'y dé-
versent. Or. comme pour la Médi-
terranée , l'équilibre écologique de
la Baltique est extrêmement diffi-
cile à maintenir. La quantité d'eau
« fraîche » affluente est à peu près
égale à la quantité d'eau salée qui
lui vient de l'océan. Et si cette eau
dite « fraîche » est polluée, l'acide
sulfuriquc tend à remplacer l'oxy-
gène de la mer qui meurt.

Devant le danger , les riverains ont
balayé leurs antagonismes. La poli-
tique d'ouverture menée par Bonn
n'est pas pour rien dans cette ten-
tative. Après deux précédents refus ,
Berlin-Est et Moscou ont accepté de
siéger. La semaine dernière, une
réunion préparatoire a eu lieu pour
mettre au point l'ordre du jour. En
tête , la recherche d'une réglementa-
tion commune sur les déchets indus-
triels. Dont l'application est évidem-
ment coûteuse, mais acceptable si
elle est uniformément exigée de
toutes les industries. El c'est bien
là que le bât blesse dans le monde
de la concurrence et du profit.

J.-A. LOMBARD.

Bombes à bord d'un paquebot norvégien
Deux bombes ont ete découvertes

hier à bord du paquebot norvégien
« Island Princess », et jetées à la mer,
tandis que le bâtiment voguait entre
Los Angeles et Puerto Vallarta (Me-
xique), avec 856 personnes à bord ,
annoncent les gardes-côtes améri-
cains.

Une fouille a été déclenchée pour
retrouver quatre autres engins tan-
dis que le paquebot se déroutait sur
Long Beach (Californie), ajoute-t-on.

Peu après , le FBI a annoncé qu 'un
nommé Gérald Priddy, 53 ans, pré-
sident d'une agence de publicité ,
avait été arrêté et inculpé de tenta-
tive d'extorsion de fonds.

Selon le FBI, il a été arrêté au
moment où il venait chercher un co-
lis contenant les 250.000 dollars ré-
clamés à l' armateur du paquebot , en
échange de renseignements devant
permettre la découverte des bombes
à bord , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rumor, Forlani ou Fanfani
Le tiercé , qui passionne actuelle-

ment les Italiens , a généralement
pour favoris ces trois poulains de la
démocratie-chrétienne.

En effet, selon toute vraisemblan-
ce, l'un de ces trois leaders succé-
dera à M. Andreotti à la tète du
gouvernement péninsulaire.

Malgré toute sa bonne volonté,
l'actuel premier ministre n'est pas
parvenu à tirer son pays du maras-
me et, au début de mai déjà , M.
Forlani, secrétaire général de la dé-
mocratie-chrétienne (DC), lui a de-
mandé de démissionner.

Si cette démission n 'a pas eu lieu,
c'est, d'une part , parce que M. An-
dreotti s'est fait tirer l'oreille et ,
d'autre part, en raison de la proxi-
mité du congrès de la démocratie-
chrétienne, qui s'est ouvert , hier à
Rome.

Normalement , ce congrès du plus
important parti italien devrait ap-
porter une clarification de la situa-
tion politique. On s'attend, généra-
lement, à ee qu 'il se prononce pour
une nouvelle expérience de gouver-
nement centre - gauche, les socialis-
tes remplaçant les libéraux dans
l'actuelle coalition.

Les socialistes sont tous disposés
cette manoeuvre et les chré-
tiens-démocrates aussi. Le hic, ce
sont les rivalités qui divisent les
dirigeants de la démocratie-chré-
tienne. Elles n 'ont cessé de s'exacer-
ber depuis la mort de M. Alcidc De
Gasperi, et l'arc-cn-ciel des tendan-
ces va d'un rouge , qui se place bien
au-delà du réformisme socialiste (De
Mita), à un violet très pur (Colom-
bo).

En public, les inimitiés et même
les haines n 'apparaîtront pas beau-
coup. Mais dans les coulisses, dans
la préparation du congrès égale-
ment , elles ont joué un rôle très
important. Si essentiel qu 'il se pour-
rait que les ambitions personnelles
l'emportassent sur les intérêts na-
tionaux et que, au lieu d'amener
cette clarification qu 'on attend
d'elle, la réunion de Rome n 'amène
qu 'une plus grande confusion.

Car il faut bien discerner une
chose : ce n 'est pas l'entrée des so-
cialistes ou la sortie des libéraux
dans le gouvernement de Rome qui
améliorera la situation dans l'Etat
voisin, mais bien la cohésion de la
démocratie - chrétienne et sa volon-
té d'appliquer fermement un pro-
gramme.

Willy BRANDT

Tiercé à l'italienne

SUITE DE LA 1ère PAGE
Et un avocat , Emanuel Rabin , lui

fai t  écho : « Je préférerais de beaucoup
que nous nous abstenions de toute rela-
tion avec l'Allemagne pendant cette
génération ». Il ajoute aussitôt : « Mais
l'Allemagne est une superpuissance , et
nous n'avons pas trop d'amis. L'E/.a;
d'Israël ne peut se permettre de se
mettre l'Allemagne à dos. »

UN COMMENTAIRE
EMBARRASSANT

Fins significatives encore sont, sans
doute , ces remarques que le magazine
ouest-allemand «Stem» attribue au pre-
mier ministre israélien. Selon « Stera »
Mme Meir aurait dit dans une inter-
view qu'étant donné le passé nazi de
l'Allemagne , elle ne pouvait se décider
à mettre pied en Allemagne fédérale.

Ce commentaire, que les fonctionnai-
res israéliens se sont refusés à com-
menter, pourrait bien mettre le chan-
celier Brandt dans une position em-
barrassante. ' S'il respecte les tis établis,
il devra en ef f e t  rendre à Mme Meir

son invitation. « Il  se peut qu'il le fasse
et il se peut que Mme Meir accepte » ,
a admis un fonctionnaire du ministre
des Af faires  étrangères israélien. Mais
cela ne voudra pas dire nécessairement
qu 'elle se rendra en Allemagne ».

ADDITIONS SPECTACULAIRES
Certes, les sentiments des Israéliens

à l'égard de la RFA se sont quelque
peu modifiés devant les ef for ts  des
gouvernements successifs à Bonn pour
accélérer le développement industriel
du jeune Etat. Les gouvernements de
l'Allemagne de l'après guerre ont versé
à Israël plus d'un milliard de dollars
en « shilumin » (dettes morales). Et une
somme deux fo i s  aussi importante a été
distribuée aux Juif s  d'Israël et d' ail-
leurs. Ces paiements dont une grande
partie fu t  e f fec tuée  en espèces (navire.f i ,
locomotives et équipement industriel) ,
ont constitué ce qu'un expert appel le
des « additions spectaculaires » à l'in-
frastructure israélienne.

Dans les années de l'après-guerre ,
ces versements ne manquèrent pas
d'attiser de vives controverses parmi
la diaspora , certains taxant ces répara -
tions d'immorales en ce qu'elles équi-
valaient à évaluer en dollars le prix

des victimes d'Hitler. Comme devait le
déclarer le gouvernement israélien er.
1051 : «Un crime d'une telle ampleur
ne peut être expié par aucune répara-
tion matérielle quelle qu 'elle soit. » Il
insista à l'époque pour que (ex répara -
tions ne soient pas considérée ;; comme,
des compensations pour les vies per-
dues , 'mais pour les biens des J i ùf s
confisqués ou détruits par les nazis.

FAIRE MONTRE
DE PRAGMATISME

Il  n'en demeure pas moins que si les
Israéliens ont accepte les réparations ,
nombreux sont ceux qui se refusent
encore à acheter des produits de fabri-
cation allemande pour leur usage per-
sonnel. D'autres toutefois , tel l'avocat
Rabin , estiment qu'un tel comporte-
ment n'est pas réaliste : « J e  ne peux
que respecter ceux qui agissent ainsi ,
dit-il. Mais du moment où vous com-
mencez à avoir des relations politiques ,
vous ne pouvez décider de ce que vous
voulez et de ce que vous ne voulez pas
acheter. » Et le photographe israélien
Yeliuda Barzilay ajoute : « Il est absur-
de de chercher à boycotter des mar-
chandises allemandes. Il nous faut  faire
montre de pragmatisme. » (c)

Le chancelier Brandt arrive aujourd'hui en Israël

Paris. — Le Conseil français des mi-
nistres a adopté un projet de loi léga-
lisant la pratique de l'avortement en
France, mais dans des cas limités et
définis qui restreignent la portée de la
nouvelle législation. D'autre part , la
loi réserve aux médecins le droit de
refuser d'interrompre une grossesse.

Buenos Aires. — Un homme d'af-
faires britannique, M. Lockwood, 65
ans, a été enlevé devant sa maison à
Hurlingham , faubourg de Buenos-Aires
où résident un certain nombre de Bri-
tanniques.

Téhéran. — Le procès de sept Ira-
niens, six hommes et une femme, qui
avaient tenté d'enlever en décembre
1970 l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Mac Arthur Junior , s'est ouvert hier
à Téhéran devant un Tribunal militaire.

Tokyo. — Les Soviétiques accueille-
raient favorablement la visite à Moscou
de M. Tanaka , premier ministre japo-
nais, et ont proposé que celle-ci ait lieu
à la mi-septembre.

Nouakchott. — Des touristes , des as-
tronomes amateurs et des savants ont
commencé à arriver dans la capitale
de Mauritanie pour assister à l'éclipsé
exceptionnellement longue du soleil , le
30 juin.

Farnborough. — Selon M. Glenny,
directeur des laboratoires de recherches
aérospatiales des Royal Aircraft Esta-
blishments, des chercheurs britanniques
ont découvert un additif au carburant
d'aviation qui réduira sensiblement les
dangers d'incendie.

Tepic. — Un avion de ligne s'est
écrasé contre une montagne, près de
Tepic, sur la côte du Pacifique , à un
millier de kilomètres au nord-oùest de
Mexico. On compte onze morts.

Nations Unies. — Au débat du con-
seil de sécurité sur le Proche-Orient ,
le ministre égyptien des Affaires étran-
gères, M. Zayyat, a demandé le retrait
israélien du territoire égyptien occupé
et une partie pour les Palestiniens.

Bagdad. — Vingt personnes, pour la
plupart des femmes et des enfants , ont
péri noyées dans le nord de l'Irak ,
lorsque le bac sur lequel elles se trou-
vaient a coulé dans le Tigre.

Taipeh. — Une tentative d'empoison-
nement contre M. Chang Chun-chiao,
membre du bureau politique du Parti
communiste chinois , aurait provoqué la
mort de 48 travailleurs qui déjeunaient
avec lui , affirme le. journal taïwanais
en anglais « China News ».

Lagos. — Deux hommes qui avaient
dérobé dix nairs (environ 50 francs
suisses) à un garçon de café, ont été
exécutés devant 5000 personnes, hier à
Lagos.

Bonn. — Le président Heinemann a
signé hier le traité fondamental, ce qui
met un point final , en ce qui concerne
l'Allemagne fédérale, au processus de
ratification de l'accord.

Rabat. — Le roi Fayçal d'Arabie
séoudite est arrivé hier en fin de ma-
tinée à Rabat pour une « visite privée. »
de deux jours dans la capitale maro-
caine.

Prague. — La « Pravda » , organe du
PC slovaque, écrit que l'Inde, l'Irak
et le Mexique ainsi que plusieurs au-
tres pays envisagent de faire partie du
COMECON.

Béthune. — Dans l'affaire de Bruay-
cn-Artois. la demande de mise en li-
berté de Jean-Pierre sera examinée le
12 j uin.
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Aujourd'hui...

Le ciel restera passablement nua-
geux sur l'e.isemble du pays. Des
pluies orageuses, parfois abondantes
se produiront , surtout le long du Ju-
ra et des Alpes, et au sud de celles-ci.

Evolution pour vendredi et samedi:
souvent très nuageux, averses et ora-
ges locaux , température stationnaire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,34.

Prévisions météorologiques


