
Le général Franco envisagerait
un profond remaniement politique

Deux importants journaux madri-
lènes, « ABC » et « YA » (catholique),
ont donné à entendre, hier, que le
général Franco envisagerait un pro-
fond remaniement politique qui l'a-
mènerait à abandonner une partie
des pouvoh-s qu 'il détient depuis la
guerre civile.

Le Conseil du Royaume, un orga-
nisme consultatif , a tenu mercredi
une réunion qui , disent les jour-
naux , pourrait être la première éta-
pe vers la désignation d'un premier
ministre, poste que détient le caudil-
lo depuis la fin de la guerre, en 1939.
De toute évidence, un tel choix se
porterait sur l'amiral Carrero Blan-
co, vice-président et déjà désigné
par le général Franco pour assurer
son intérim.

Les délibérations du Conseil du
Royaume, composé de 17 membres,
sont secrètes et seul le général Franco
peut solliciter son avis. En tout état

de cause, « ABC » et « YA » ont don-
né un nouvel . essor ' aux rumeurs
qui circulent cette semaine et d'après
lesquelles le caudillo, âgé mainte-
nant de 80 ans, envisage un remanie-
ment gouvernemental.

Mais pour « Argos » , l'éditorialiste
d' « ABC », quelque chose de plus im-
portant encore pourrait être en pré-
paration.. Et , Luis Apostua , dans
« YA », écrit que la réunion du Con-
seil du Royaume a peut-être revêtu
« une importance transcendentale » .

« Argos » déclare que le Conseil
s'est peut-être réuni pour proposer
des candidats à la présidence du
Conseil d'Etat , une autre assemblée
consultative, où choisir trois noms
à soumettre au général Franco pour
le poste de premier ministre. Si la
nouvelle était exacte, déclare l'édi-
torialiste, le remaniement serait
beaucoup plus important que le rem-
placement de trois ou quatre minis-
tres, (ap)

Skylcib: panneau décoincé
Au prix d'une difficile opération

de dépannage dans l'Espace, les as-
tronautes du Skylab ont réussi à dé-
bloquer partiellement un panneau de
cellules solaires qui devrait fournir
à la station orbitale un supplément
de courant électrique.

C'est environ une heure et demie
après être sortis du Skylab que le
commandant Charles Conrad , aidé
du Dr Joseph Kervin, a réussi à
libérer le panneau.

L'opération s'est effectuée alors
que les communications radio avec
le sol étaient coupées.

Conrad en plein travail, (bélino AP) Suite en page 32

L'évolution de la presse en Europe de l'Est
¦ ' . •¦ ;•; • ¦' y, X. yy  . •

— par D. MORGAN —

La liberté de la presse a gagné un
peu de terrain dans les Républiques
populaires de l'Est de l'Europe. Toute-
fois  le contrôle des nouvelles et des
commentaires reste, l'une des formes les
plus flagrantes de la discrimination
pratiquée par la hiérarchi e communiste
à. Vencontre des autres secteurs de la
population.

Ce contrôle a été mis très nettement
eu évidence à l'occasion du scandale du
Walergate et il a permis de voir à quei
point les dirigeants communistes
étaient soucieux de ne donner aucun
relief à l'af faire pour éviter d' embar-
rasser le président Nixon.

Seule la presse yougoslave publia des
analyses un peu détaillées des procès et
ne chercha pas à escamoter le rôle qui
avait été joué depuis le début du scan-
dale par des reporters et des organes
de. presse américains, allant jusqu 'à in-
clure- des citations directes de certains
journ aux. Ceci suffirait à montrer qu'il
y a actuellement une plus grande li-
berté de presse en > Yougoslavie que
dans aucun autre pays communiste.

RUDES ASSAUTS
Mais cette liberté relative est soumi-

se à de rudes assauts. Depuis trois ans,
le président Tito accuse les journaux
de n'imprimer que des nouvelles «né-
gatives ». Ces critiques ne sont pas res-
tées sans e ff e t .  Les journaux yougosla-
ves , qui — dépendent au demeurant,
moins des subsides gouvernementaux
que ceux de certains pays occidentaux
dont l 'Italie — cherchent de plus en

plus a ne pas s'exposer a l'accusation
de négliger leurs responsabilités socia-
les , et ils se sont mis à publier dé lon-
gues interviews de personnalités au
pouvoir. Des douzaines de petits jour-
naux ont dû suspendre leur publication
et certains rédacteurs en chef ont été
arrêtés.

On parle beaucoup maintenant à Bel-
grade de la promulgation de nouvelles
lois sur la presse qui stipuleraient la
création de comités auxquels participe-
raient des fonctionnaires, comités de
surveillance an niveau de la rédaction.
Ces dispositions s'ajouteraient à la loi
fédérale appliquée depuis le 28 avril
dernier qui interdit la publication de
nouvelles « susceptibles de porter at-
teinte aux relations amicales entre la
Yougoslavie et d'autres pays » (des
pays du bloc communiste, s'entend).

La télévision yougoslave , plus vulné-
rable financièrement que la presse
écrite , a dû s'incliner la première et
ne d i f f u s e  plus guère que des discours
politiques, des films consacrés aux tra -
vailleurs et des reportages sur les acti-
vités off icielles.

SUITE EN PAGE 32

Le fils d'un industriel est libéré
A Bergame, enlevé il y a dix-sept jours

Mme Oriana Panattoni serrant contre elle son petit Mirko retrouvé, (bel. AP)

Mirko Panattoni, huit ans, fils du propriétaire bergamasque d'une
chaîne de restaurants, qui avait été enlevé il y a 17 jours, alors qu'il se
rendait à l'école, a été libéré hier.

Le père, M. Enrico Panattoni, qui aurait versé une rançon de 300 mil-
lions de lires (1.600.000 fr.), a retrouvé l'enfant enveloppé dans une cou-
verture, dans un jardin public, à Pontida, près de Bergame, aux premières
heures de la journée.

« Il va bien », a-t-il dit en le ramenant à la maison, vingt minutes plus
tard. Quant à la mère, après avoir donné à manger à Mirko, l'avoir lavé
et couché, elle a déclaré : « Il dormira avec moi jusqu'à ce qu'il se marie ».

(ap)

D'une coupable utopie
à une saine réalité

ISRAËL

M. Brandt prononçant un discours à son arrivée à l'aérodrome de Lod
A l'extrême-gauche, on reconnaît Mme Golda Meir. (bélino AP)

Etre j uif sans Hitler et Israélien
face au chancelier allemand Willy
Brandt : quel effroyable drame hier ,
quel immense espoir auj ourd'hui.

« Nous en. avons assez, définitive-
ment assez, nous disait récemment
un j eune Israélite , d'être six mil-
lions de victimes de la démence
allemande, nous voulons être recon-
nus pour ce que nous sommes, un
peuple vivant ».

C'est peut-être ce que pense aussi
le chancelier Brandt qui , parce qu 'il
avait fui l'hitlérisme peut , trente-
trois aus plus tard , fouler l'antique
terre de Palestine et serrer la main
du premier ministre israélien Mme
Golda Meir , vieille militante socia-
liste, comme lui.

Plus que la recherche d'un sym-
bolique pardon , c'est d'abord l'affir-
mation d'une volonté tournée vers
l'avenir qu 'il faut voir dans l'arri-
vée, hier, à Tel-Aviv, du chancelier
Brandt.

De véritable pardon, il n'y en au-
ra qu 'à travers ce que l'Allemagne
tout entière , à l'Est comme à
l'Ouest , a mis, met et mettra encore
en œuvre pour que « cela » ne re-
commence jamais. Dans cette pers-
pective, beaucoup de peuples peu-
vent déjà prendre exemple sur
l'Allemagne.

Chassé cle cette Europe où il ne
cessa j amais d'être tourmenté dans
tous les pays pour son particularis-
me farouchement cultivé et préser-
vé, le peuple d'Israël s'installa sui
cette terre où l'avait conduit Moïse
Il s'y installa par la force. Il s'y
maintient par espoir. Il démontre, à
la face du monde , qu'il n'est plus
« errant et souffreteux » comme les
chrétiens de tous ordres l'ont tou-
jours présenté.

C'est à un peuple debout, vigou-
reux et qui parle haut que rend vi-
site M. Brandt.

Qu'en Israël des hommes évitent
de le voir, tournent leur face contre
un mur à son passage, voire même
lui manifestent symboliquement
leur hostilité, rien que de plus hu-
main : il n'appartient qu 'à ceux
qui ont été touchés dans leur chair
d'en ju ger. Mais que de nombreux
Israéliens parlent à l'homme qui
s'est agenouillé à Varsovie devant
le Mémorial Yad Vachcm indique
bien leur volonté d'en terminer avec
un récent passé quoi qu'il puisse
leur en coûter sur le plan person-
nel.

Gil BAILLOD
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Au Zaïre

Le gouvernement du Zaïre a dé-
cidé l'interdiction du port par les
Zaïroises de ce qui est qualifié de
«factices et produits d'importations» ;
perruques, postiches, mèches, robes,
rouge à lèvres, pantalons...

La décision, prise au cours d'un
Conseil des ministres présidé par le
président Mobutu , entre dans le ca-
dre d'un retour à l'authenticité et
vise à prôner le naturel chez les
femmes. Cependant , par souci d'u-
niformité, les élèves des degrés pri-
maire et secondaire pourront conti-
nuer à porter les jupes de leur uni-
forme scolaire.

Dans l'enseignement supérieur, en
revanche, les étudiantes devront por-
ter le boubou, (ats, reuter)

Retour
au boubou

Ah ! on en a fait des misères à ce
pauvre Maurice Druon , le nouveau mi-
nistre français des Affaires culturelles,
parce qu'il avait osé dire « que la liber-
té d'expression demande peut-être à
être améliorée » et qu'il n'aimait pas
beaucoup certains artistes qui « se pré-
sentent la sébile dans une main et un
cocktail Molotov dans l'autre ».

L'assaut qui lui fut donné allait de
l'invective au hurlement. Et c'est tout
juste si on ne l'accusa pas de vouloir
faire passer l'art et l'esprit français
sous les fourches caudines.. Ou si l'on
préfère sous la censure de l'Etat. Sa
mise en accusation allait du peintre au
bibliothécaire , en passant par l'écrivain,
le moraliste et le sculpteur. Tout ce qui
vit et respire... au moyen de prébendes
ct d'honneurs se sentait touché, frustre ,
révolté. La création artistique libre
était amputée , vitrifiée, condamnée...

H a suffi d'une réponse précise du
ministre à l'Assemblée nationale pour
que la baudruche soit crevée et dégon-
flée.

En effe t, à la tribune du Palais Bour-
bon, « l'inculpé » s'est expliqué claire-
ment et sans faire la moindre conces-
sion à ceux qui réclamaient sa peau. Il
a rappelé que s'il admirait de grands
contestataires ou subversifs comme
Shakespeare, Eschyle, Sophocle, Ver-
meer ou Rubens sans parler de Molière ,
Bach, Watteau ou Balzac, il faisait nne
nette différence entre les gens qui ont
du talent ou du génie et ceux qui n'en
ont pas, ou à qui on en prête pour les
besoins de la cause. Et en qualité d'au-
teur du « Chant des Partisans » il a
souligné que sa propre qualité de Ré-
sistant lui avait toujours valu de savoir
de quel côté se trouve la liberté. Enfin ,
il a conclu en disant : « Quand le bon
sens provoque le scandale, il faut pen-
ser qu 'il y a des têtes malades. »

Belle réponse qui a fait rentrer sous
terre pas mal de soi-disant défenseurs
du libéralisme qui , à l'instar des com-
munistes, déclarent : « Nous réclamons
la liberté pour vous combattre, mais
nous vous la refusons pour vous dé-
fendre. »

Bravo Druon ! Continuez à parler
dru... on vous remerciera.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

En Bavière

Egon, 3 ans, jeune habitant de
Kœnigsbrunn, en Bavière, voulait
revoir sa grand-mère qui réside à
Augsbourg à une vingtaine de kilo-
mètres. Il prit bravement la route,
au volant de sa voiture à pédales,
serrant prudemment le fossé d'aussi
près que possible. La police l'a re-
trouvé après qu 'il eut parcouru 16
kilomètres en 7 heures et franchi
une vingtaine de croisements dans
les règles, (ats, afp)

Précoce
automobiliste
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«Le Déserteur», vu des lieux du tournage

Télévision

C'est dans une ambiance typiquem ent
valaisanne que s'est déroulée la vision
du f i lm tourné en Valais « Le Déser-
teur » suivi sur les petits écrans par
un nombreux public. Les responsables
de la TV romande avaient en e ff e t
installé plusieurs récepteurs couleur à
l'Hôtel de la Dent Blanche d'Evolène
et y auaie.it convié les nombreux par-
ticipants ayant collaboré à la réussite
de ce film. Rappelons simplement que
le « Déserteur » . f i l m  tourn é en Valais
tout dernièrement est une co-produc-
tion de l'ORTF (3e chaîne) et de la SSR.

L'ambiance fut  familiale , les f i g u -
rants retrouvant avec plaisir les ac-
teurs Maurice Garrel (Le Déserteur) ,
Marcel Imhof ,  Monique Mani, Erika
Denzler , Henri Rauch , Michel Fidenza ,
William Jacques ainsi que le réalisa-
teur Alain Boudet , qui avaient tous
tenu à être présents à Evolène.

C'est auec une certaine émotion que
les f igurants  cherchaient à se retrouver
sur le petit écran. Si, pour certains,
leur passage aura été de très courte
durée, il n'en reste pas moins que les
so!iueni7-s laissés par le tournage de
ce f i lm à Villa et à La Sage aura mar-
qué les gens de cette magnifique vallée.
C' est ce qu'a d'ailleurs fai t  remarquer
le président de la commune M. Fau-
clière, lors de la réception qui mettait
un terme au travail nécessité par le
f i lm , mais non aux amitiés qui se sont
créées lors de nombreuses séances.

'< Le Déserteutft jJiré de l'ouvrage de
Jean £io4f o ' V* eSF*TéaIisé entièrement
dans le Valais, par Alain Boudet dans
une adaptation et avec des dialogues
d'André Blanc. A la réunion de l' autre
soir participaient également des colla-
borateurs de la TV française ; la TV
romande était représentée par M.
Alexandre Burger. Il apporta à la po-
pulation ses remerciements et ses f é l i -
citations pour le merveilleux acctioiî
qu'elle a réservé aux collaborateurs de
ce f i lm , dont les images resteront gra-
vées longtemps dans la mémoire des
nombreux participants , (vu)

L'acteur principal Maurice Garrel (devant , à gauche) avec, au fond ,
Maurice Zermattcn. (photo Impar-vu)

L'opinion des suisses sur la Suède
Sondages

La politique sociale suédoise est con-
sidérée comme un modèle par presque
la moitié (48 pour cent) des personnes
suisses interrogées lors d' une enquête
réalisée en 1972 par l'Institut suisse
« Isopublic » , sur ordre du Ministère
des af faires  étrangères à Stockholm ,
de l' ambassade de Suède à Berne et
d' un certain nombre d' entreprises sué-
doises installées en Suisse.

Vingt pour cent des personnes in-
terrogées ont loué la Suède en raison
de sa technique et de sa vie écono-
mique très élevées. En outre, 16 pour
cent ont mentionné comme exemple
la politique familiale et l'information
sexuelle ainsi que l' enseignement gé-
néral (10 pour cent).

A la question : « Pour quel pays les
Suisses éprouvent-ils la plus grande
sympathie '.' », la Suède a été mise à
la septième place. A noter que la
France est le pays que les Suisses
considèrent comme le plus sympathi-
que.

Pour 39 pour cent des personnes
questionnées , la Suisse est le pa ys qui
peut le mieux être comparé à la Suède.
Les principaux points de comparaison
cités sont la politique de neutralité
(34 pour cent), la vie économique (13
pour cent), la politique intérieure (H\
pour cent), l' af f in i té  des paysages (9
pour cent) et le standard de vie élevé
(9 pour cent).

Les di f férences  entre les deux pa ys
se situent da) is les domaines de la
politique sociale (15 pour cent) et le
système de gouvernement — monar-
chie et socialisme — (13 pour cent) .
D'autre part , 22 pour cent des Suisses
romands interrogés sont d'avis que les
Suédois sont plus libres et plus gentils
que les Suisses. Parmi la population
suisse de plus de 50 ans , sept pour
cent placent en première ligne des
aspects négati fs  du pays la morale
sexuelle , alors que les jeunes (18 à
29 ans), ont cité en premier lieu les
impôts élevés, (ats)

GILBERT BÉCAUD, À PORRENTRUY
Annonce

Grand gala a la patinoire de
Porrentruy, mardi soir pro-
chain. On y applaudira non
seulement Gilbert Sigrist et son
ensemble, mais encore et sur-
tout le chanteur Gilbert Bé-
caud.

Très populaire, très aimé,
Gilbert Bécaud ! Est-il dès lors
nécessaire de rappeler longue-
ment qu 'il est né à Toulon ,
qu'il lit des études au Conser-
vatoire de Nice, et qu'il com-
mença très tôt à composer ? Il
monta à Paris, comme tout ar-
tiste qui se respecte et qui veut
réussir. Et il réussit magnifi-
quement, grâce, aussi, à sa col-
laboration avec Louis Amade et
Pierre Delanoë d'où sortirent
maintes mélodies : « Mes
mains », « Le pianiste de Var-
sovie », «Les marchés de Pro-
vence », « Et maintenant... ». A
l'Olympia, Bécaud interprète
lui-même ces chansons et bien
d'autres. On est en 1953. Tout
le monde le surnomme « Mon-
sieur 100.000 volts » tant il met
d'ardeur à chanter. Et il continue. Son
public s'agrandit chaque jour. La radio,
la télévision le font connaître mieux
encore. On s'arrache ses disques. Il joue
dans plusieurs films. Il poursuit dès
lors une carrière qui fait de lui le pre-
mier compositeur français réussissant
à classer plusieurs de ses oeuvres en
tète des « hit parades » américain et

(photo G. N euvecelle).

britannique. Bécaud, infatigable, con-
tinue sur sa lancée. Partout où il passe,
il triomphe... Gageons que ce sera le
cas, mardi soir , à Porrentruy où l'on
viendra sans doute de loin pour le voir
et l'entendre, autrement que sur le
petit écran , et l'applaudir « en direct ».

(imo)

Concert donné par Les Cadets,
La Croix-Bleue et La Lyre

A la Salle de musique

C'est devant une assistance un peu
clairsemée, saluée en début de soirée
par M. Claude Meier — mais à ce
propos , le public a-t-il été suffisam-
ment informé ? — qu 'eut lieu hier
soir à la Salle de musique, le premier
concert de la saison de l'Union des
sociétés de musique.

M. Marcel Droz — à la tète des
Cadets — connaît parfaitement ses
jeunes fanfaristes et leurs possibili-
tés. Il sait choisir les oeuvres où l'or-
chestration ne mettra jamais en péril
le phrasé musical par des traits tech-
ni ques d'une périlleuse virtuosité.
« Morgarten 1315 » de Jean Daetwy-
ler, oeuvre que cet ensemble présen-
tera à la Fête fédérale 1973, les 16
et 17 juin à Saint-Gall , en est une
preuve tangible. La traduction qui
en fut donnée , tout comme l'inter-
prétation du « morceau imposé » que
l'ensemble no connaît que depuis
trois semaines, témoignent d'un ex-
cellent travail. Bravo et souhaitons à
celte jeune phalange de remporter
un franc succès à Saint-Gall.

La Croix-Bleue, quant à elle, sous
la ' "direction de M. Miéhel Dubail ,
possède une instrumentation racée,

des musiciens bien formés , un jeune
chef doué. Nous avons pu jouir de
textes éclatants , choisis avec goùi.
(Coriolanus cle Jenkins). ou de pages
donnant à plaisir aux instruments
leurs droits aux nuances subtiles, â
de très beaux « fondus » de sonori-
tés, à une virtuosité contenue.

La Lyre, qui monta sur le podium
après l'entracte, interpréta tout
d' abord une marche sous la direction
de M. Hugues Burki. Faisant suite à
cette production , M. Léon Wicht , di-
recteur titulaire , dirigea une sélec-
tion de la comédie musicale trop
connue « My fair lady » de Loewe.
Et pour clore ce concert , l'ensemble
interpréta un paso doble où la clarté
des cuivres déchaîna l' enthousiasme
du public.

Pour accroître l'intérêt de la soi-
rée, La Lyre présentait sa section
rythmique, dirigée par M. Michel
Straumann. Des exécutions, de sa
composition , d' une grande précision
rythmique , intéressantes de recher-
ches de timbres, discrètement orien-
tées vers la musique pop, c'est ori-
ginal et haut en couleurs. :

D. de C.

«En remontant le cours de l'Areuse »

Depuis qu 'il organise chaque année
son exposition consacrée à l'Areuse et
au Jura , Humbert Martinet obtient un
franc succès à Boudry.

Preuve en soit , la foule qui se pressait
au vernissage, présidé par un ami de
l'artiste M. Pierre Hess.

Humbert Martinet , fidèle à lui-mê-
me, c'est-à-dire tout à la fois véritable
peintre du dimanche, appellation dont
il se flatte d'ailleurs — pourquoi pas —
et véritable artiste, se veut d'être le
chantre modeste d'une région avec la-
quelle il a gardé certaines attaches :
le cours de l'Areuse, ses paysages, ses
montagnes, ses villages et parfois, trop
rarement pourtant , ses habitants.

C'est qu'il existe une clientèle avide
de voir fixé sur la toile, un lieu que l'on
a parcouru chaque année lors de pro-
menades printanières. Il s'agit donc de
ne point la décevoir et de lui offrir des
paysages qu 'elle reconnaît au premier
coup d'oeil

« En remontant le cours de l'Areuse »
m'a obligé à ne pas faire seulement les
choses qui me plaisaient mais à m'ef-
forcer de donner toute la valeur au thè-
me choisi », dit H. Martinet.

On a parfois l'impression que, parmi
les quelque soixante huiles présentées,
beaucoup apparaissent comme des oeu-
vres de commande. On aimerait donc
que l'artiste dépasse ce stade et ne pei-
gne que ce qu'il a envie de peindre et,

a partir du thème choisi , se sente épris
de liberté.

Nous avons, quant à nous, été séduits
par une série de dessins remarquables
qui prouvent l'aisance de Martinet face
au paysage, et montrent la perfection
de sa technique.

Mais que de courage il faut , de la
part d'un amateur , pour se présenter nu
public ! Les amis de l'Areuse ne man-
queront pas de se rendre à Boudry, à la
Salle de spectacle, où a lieu cette expo-
sition jusqu 'à lundi.

R. Z.

Exposition Humbert Martinet à Boudry

Théâtre ABC: changement de directeur

¦ j

Jean Huguenin (à gauche) passe ses pouvoirs à Gérard Bringolf
(Photo Impar r- Bernard)

Brève conférence de presse, hier
après-midi, dans le bureau du Cinéma-
Théâtre ABC, à la rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds. Après cinq ans de fé-
conde direction de cette sympathique
salle, M. Jean Huguenin a, en effet ,
estimé le moment venu de passer la
main et (selon la formule consacrée,
qu 'il a lui-même évoquée) de faire
place à des forces plus jeunes. Co-fon-
dateur de ce théâtre , avec MM. André
Gatoni et Ernest Leu, il a, en quelques
mots, rappelé ce qu 'il a cherché à fai-
re : une sorte de théâtre d'essai ouvert
à des publics très variés, salle ayant

pour mission d'élargir l'horizon de ceux
qui la fréquentent , tout en demeurant
dans une juste moyenne. Pour lui, ces
cinq années de travail , parfois diffi-
cile, lui laissent d'excellents souvenirs.

Reconnaissons, en effet , que sous sa
direction , le Théâtre ABC a innové ,
a révélé plusieurs talents. Il a complé-
té, de façon très heureuse, la gamme
des spectacles offerts aux publics de la
région. Ce n'est certes pas sans regrets
que Jean Huguenin quitte cette direc-
tion. Mais il resterai membre du comité
de l'Association du Théâtre ABC ct
continuera à lui apporter ses idées,
toujours excellentes, et ses conseils,
toujours judicieux.

« Le train est maintenant sur les
rails » dit notamment le directeur par-
tant , en s'empressant d'ajo uter « un
nouveau conducteur très compétent le
prend en mains ».

Ce nouveau directeur, c'est M. Gérald
Bringolf , qui après avoir remercié
Jean Huguenin de ce qu 'il a fait , af-
firma son intention de continuer dans
la voie tracée jusqu'ici, et aussi de
chercher à compléter l'activité du
Théâtre ABC, en tentant , entre autres ,
de donner la possibilité de s'exprimer
aux j eunes gens qui désirent dévelop-
per leurs talents (chant , comédie etc).
souhait qu'il a entendu exprimer dans
les cours ACO dont il s'occupe. Le
nouveau directeur espère également
une meilleure synchronisation avec les
autres organisateurs de spectacles
(théâtre ou cinéma) de La Chaux-de-
Fonds. Il désire aussi étoffe r un peu
plus les deux troupes théâtrales ratta-
chées à l'ABC... Bref , il semble avoir
beaucoup de bonnes idées, pour que
continue à vivre et à prospérer la pe-
tite salle de la rue de la Serre, dont
on continuera à suivre avec plaisir
et intérêt les diverses activités.

Il n 'est certes pas facile de diriger
un petit théâtre , mais sur la lancée de
Jean Huguenin — qui avait déjà fait
ses preuves à la Salle Saint Louis et
continue de diriger Musica-Théâtre
avec l'ardeur et l'enthousiasme qu'on
lui connaît — M. Gérald Bringolf ,
(est-il nécessaire de rappeler qu 'il est
l'un des membres du groupe des
« Quidams ») accomplira certainement
sa nouvelle tâche avec autant d'ardeur
que son prédécesseur, en cherchant à
conserver au Théâtre ABC, le « parti-
cularisme », « la personnalité », qui font
son charme, son attrait et ses succès.
On ne pourrait souhaiter mieux !

J. Ec.

« The Wallons », feuilleton télévisé
sur les aventures d'une " famille rurale
américaine pendant , les années de dé-
prè'ssîbft 'ïr'àvàh'tf-giîér^e; và ete'lê gtahtl
gagnant de la remise des « Emmys »
(qui sont au petit écran ce que sont les
« Oscars » du cinéma) à Los Angeles.

Il en a remporté en effet six dont
celui de la meilleure série dramatique,
celui du meilleur acteur (le jeune Ri-
chard Thomas), celui de la meilleure
actrice et celui de la meilleure actrice
de complément.

« The Julie Andrews Show » en a
remporté autant , dont celui du meil-
leur spectacle de variétés. Cette émis-
sion vient pourtant d'être supprimée
des programmes de la chaîne «ABC »,
en raison de son manque de succès
auprès des téléspectateurs.

Lord Olivier a remporté «L'Emmy de
l'acteur le plus extraordinaire » pour
son interprétation de la version télé-
visée par ABC de « Long day 's journey
into night ». Chez les dames, c'est Clo-
ris Leachman qui a remporté l'Emmy.

Los Angeles : les prix pour
les meilleures émissions

de télévision



Des bibliothèques scolaires pour le Cameroun
Contribution chaux-de-fonnière à un utile projet de coopération

Deux continents, un même souci : la qualité de la vie par la popularisation de la culture... De gauche à droite :
M M .  Donzé, Chappuis, Epée , Bebbé et Rial. (Photo Impar - Bernard)

Par manque de vision globale d'un
problème, on a souvent l'impression
qu'un fait isolé est relativement insi-
gnifiant, alors qu'il constitue en réa-
lité le maillon d'une entreprise d'im-
portance.

Ainsi de la présence d'un stagiaire
camerounais à la Bibliothèque de la
ville, M. Joseph Epée. On voit bien
des stagiaires de police ivoiriens : on
pourrait s'arrêter à la première im-
pression d'exotisme passager, aussi-
tôt évaporée.

En fait , cette présence africaine a
une tout autre signification. Il a fallu
la visite, hier, de M. Ch. H. Bebbé,
secrétaire général de la Commis-
sion nationale camerounaise pour
l'UNESCO et de son homologue ct
ami suisse M. J. Rial, accompagné de
M. Chappuis, responsable du service
des bourses à la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO, pour dé-
couvrir les liens et les projets inté-
ressants existant entre la Suisse et le
Cameroun. Pour découvrir aussi la
part qu'y ; prennent,, discrètement

mais efficacement, la commune de
La Chaux-de-Fonds, sa bibliothèque
et le directeur de celle-ci, M. F. Dou-
ze.

En accord avec leur gouvernement
respectif , les deux commissions natio-
nales pour l'UNESCO ont récemment
conclu un accord de coopération poiu
la réalisation d'un programme d'im-
plantation et d'organisation de biblio-
thèques scolaires au Cameroun. M.
Donzé a été l'un des deux experts suis-
ses désignés pour collaborer à ce pro-
jet : l'été dernier , le directeur de notre
bibliothèque et son collègue de Vevey
se sont rendus au Cameroun où ils ont
installé une bibliothèque-témoin ct
noué les contacts nécessaires à la mise
en place d'un réseau de formation Oe
bibliothécaires. M. Epée a été choisi
par M. Donzé pour animer les stages de
formation de bibliothécaires qui seront
organisés là-b^ ; c'est la raison de son
Séjour actuel dans notre ville, pendant
les quatre mois duquel il acquerra une
formation suffisante pour mener à bien
cette tâche. La ville de La Chaux-de-
Fonds a accepté de prendre à sa charge
les frais de ce stage, tandis que l'Asso-
ciation suisse , des ' bibliqthéçaires. finan-
cera le passage de M. Epée dans d'au-
tres institutions.

CULTURE ET SOCIÉTÉ
Les implications de ce projet com-

mun sont plus vastes qu'on pourrait le
penser. Il n 'est point besoin sans doute
de rappeler les buts et les idéaux qui
animent l'UNESCO et ses commissions
nationales qui en sont le prolongement
et l'animateur dans chaque pays mem-
bre. Mais , au cours d'un intéressant
entretien réunissant hier à la Biblio-
thèque les personnalités citées et les
représentants de la presse, M. Rial a
évoqué les grandes lignes de cette col-
laboration hel veto-camerounaise. 11
s'agit en fai t  d'améliorer la tenue des
bibliothèques scolaires existantes, d'en
créer d'autres, et surtout de mettre sur
pied un service central qui puisse en
assurer le développement, l'animation ,
la formation des responsables.

Quant à M. Bebbe , après avoir rap-
pelé révolution qui a marqué les payt
africains et leurs relations avec l'Euro-
pe, il s'attacha à expliquer les problè-
mes socio-culturels propres à son pays,
et à montrer l'importance que peut
avoir , pour leur solution, le succès d'un
développement de la circulation du li-
vi e. M. Bebbé releva que le Cameroun ,
à l'instar des autres pays d'Afrique
noire, connaît encore fort peu le livre
comme véhicule de la connaissance.
C'est la tradition orale qui jouait ce
rôle, celle que transmett.'.ient les
« griots », ces personnages à la fois
conteurs populaires; chroniqueurs de
la collectivité, historien;,, sorciers. Or ,
les bouleversements socio-économiques
menacent ces structures de transmis-
sion du patrimoine culturel, alors que
rien n 'est en place pour les remplacer.

UNE VOIE PROPRE
Dans le même ordre d'idée des rela-

tions entre culture et société, M. Bebbi
montra aussi , dans la conversation , la
nécessité pour un pays comme le Ca-
meroun d'adapter à ses conditions par-
ticulières tant  sociales qu'économiques
et culturelles les exemples qu 'il cher-
che auprès de la Suisse. Parallèlement
à l' effort de diffusion du livre, il faudra
réhabiliter ies « griots / , trouver le?
moyens de conserver , de mettre en évi-
dence et de diffuser dans la pléiade de
langues nationales la culture camerou-
naise , créer les conditions propres à
susciter la production littéraire autoch-
tone. Problème culturel , mais aussi
problème économique : l ' infrastructure
technique est à créer, mais aussi le ca-
dre propice à la réception culturelle ,
qui passe par l' amélioration du niveau
de vie. * Si on veut augmenter la lec-
ture, il faut augmenter les salaires »
exprimera en raccourci M. Bebbé. Tout
se tient en effet , mais en face des diffi-
cultés considérables que présente la
réalisation cie cet immense objectif , il
y a peut-être la «chance » pour le Ca-
P-,^,T. T .n rio pouvoir nont-ôtvr avant

tout à créer, éviter les erreurs accumu-
lées ailleurs au cours de l'histoire, et
qui ont fait que chez nous non plus, Je
problème de la popularisation de la
culture , source de liberté, n'est pas en-
core résolu...

« Lorsqu'un vieux meurt, c'est une
bibliothèque qui disparait » , disait M.
Bebbé pour expliquer l'urgence d'une
solution assurant l'identité culturelle de
son pays, clef de tous les développe-
ments. La création « coopérative » de
bibliothèques scolaires peut être le
premier pas vers des. vies nouvelles...

MHK' . —

Accident de travail
Hier, à 7 h., un chauffeur de l'en-

treprise de transports von Bergen, qui
travaillait au No 12, du Crêt-du-Locle ,
est tombé d'une remorque sur le bal-
last. Il s'agit de M. Emile Hugoniot ,
22 ans, demeurant Joux-Perret 13, à
La Chaux-de-Fonds, qui a été trans-
porté à l'hôpital, souffrant d'une frac-
ture du crâne. I

Bruyant chantier au pont du Grenier

Des papillons distribués dans les
boites aux lettres les avaient avertis .
Mais les habi tants  du quartier du Gre-
nier ne s'attendaient tout de même pnt
à voir leurs nuits à ce point perturbées
par le vacarme d'un chantier ! Depuis
plusieurs nuits en effet , des travaux en
cours sur et sous le pont du Grenier ,
enjambant les voies CFF entre les rues
de la Tranchée et des Régionaux , sov,t
en cours. Et le moins qu 'on puisse dire
est qu 'ils ne passent pas inaperçus, au
point que les réclamations pleuvent.

De quoi s'agit-il 1 D'un travail , né-
cessaire à maintenir  la sécurité du
pont. Un manque d'étanchéité provo-
quait  depuis quelque temps des écoule-
ments d'eau qui menaçaient, à la lon-
gue de miner la structure de ce pont ,
qui supporte un important trafic , dont
celui des bus. Afin de maintenir la
« santé y. de la voûte , les CFF ont char-
gé une entreprise zurichoise spécialisée
de remédier à ce défaut. La technique
Tirrrcqniro nef n=:«07 nrtrtioi il ir-vn Bnrto

de « gunilage » exigeant i'emploi d'en-
gins bruyants. D'où le vacarme.

Mais comme ies ouvriers doivent tra-
vailler sous le pont , ils ne peuvent
lé faire qu 'à condition que les lignes
électriques CFF soient mises hors cir-
cuit.  L'interruption du courant ne peut
se faire valablement de jour , naturelle-
ment, sous peine de perturbations in-
admissibles du trafic ferroviaire. D'où
ce travail (et ce vacarme) nocturnes.
Du côte de la police, on se déclare im-
puissants à remédier à celte situation :
en la matière , les CFF sont maîtres
chez eux , même en dérogation aux dis-
positions de la lutte contre le bruit.
Quant aux CFF, conscients de la gêne
qu 'ils infligent ainsi à la population , ils
ne peuvent qu 'exprimer leurs regrets,
ct solliciter la compréhension : pas
moyen, paraît-il , de faire autrement.

I! semble donc que les riverains de
ce bruyant  chantier doivent prendie
leur mal en patience, car il paraît aus-
si que cela va durer quelque temps
pnnnm fV - nlin+n Tmnir-P^mnrHl

24 h. en ville
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Du gratte-papier
à l'ordinateur

Entre la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) et La
Chaux-de-Fonds, où vit et se dé-
veloppe une section très active, il y
a des « atomes crochus » particu-
liers. Ils s'illustrent notamment au
niveau de la vice-présidence de la
SSEC. assumée comme l'on sait par
M. Robert Moser , conseiller com-
munal et député chaux-de-fonnier.
Ils viennent de se trouver renfor-
cés encore par la parution d'une ori-
ginale et intéressante plaquette , édi-
tée à l'occasion du centenaire de la
grande société des employés. C'est
une œuvre conçue, créée et réalisée
dans la Métropole horlogère. La
conception est en effet de M. Char-
les Thomann , professeur à l'Ecole
supérieur de commerce et historien,
la présentation graphique, très mo-
derne, est l'œuvre de l'Ecole d'art
appliqué de la ville (qui est contem-
poraine , très exactement , de la
SSEC), et l'impression est chaux-de-
fonnière également. Outre des mes-
sages du conseiller fédéral Brugger.
du président central Maier-Neff
et du vice-président Moser , et un
rapide survol historique de la vie
des sections romandes et tessinoises
au cours du siècle écoulé, cette pla-
quette fait la place large à un « dip-
tyque » de M. Thomann. Le premier
volet est une rétrospective littéraire
et philosophique de la condition du
« gratte-papier » au XIXe siècle. Le
second fait  une incursion prospecti-
ve dans le monde de l'employé de
bureau de l'an 2000. où le problème
sera de dominer l'ordinateur ou
d'être dominé par lui. Le tout traité
dans un style d'une vivacité , d'une
finesse et d'une ironie légère qui
fait  de cette plaquette plus qu 'une
simple publication d'anniversaire.

Le POP et l'armée
La position du parti ouvrier el

populaire face à l'armée, aux cré-
dits militaires, aux objecteurs cle
conscience, à l'usage de la violence,
a été exposée hier soir à l'aula des
Forges par le conseiller national
vaudois Armand Forel , au cours
d'une conférence-débat qui a réuni
notamment un certain nombre de
jeunes particulièrement sensibles, à
ces problèmes.

COMMUNI QUÉS j
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Service des ordures ménagères et ra-
massage des « cassons ».
Lundi de Pentecôte, 11 juin , pas de

service. Ordures ménagères : les quar-
tiers du lundi seront desservis mardi 12
juin. Les quartiers du mard i seront des-
servis mercredi 13.

« Cassons » : les quartiers du 2e lundi
seront desservis mercredi 13.

Containers : ce service aura lieu mar-
di 12 juin au lieu de lundi. Pour les
« cassons » , seuls sont admis les objets
combustibles.
Concert au temple Saint-Jean.

Lundi de Pentecôte, 11 juin , à 20 h.
15, concert au temple Saint-Jean, offert
par un ensemble de 40 participants, la
« Jugendkantorei », d'Ulm, sous la di-
rection d'Albrecht Haupt. Au program-
me : Jean-Sebastien Bach et Max Re-

Au seuil de ce week-end de Pentecô-
te, certains auront j  peut-être la sagesse ,
de former des projets plus bucoliques
que la participation au grand entasse-
ment routier... Si vous allez en forêt ,
et. que vous soyez champignonneur,
vous aurez sans doute quelque peine
à égaler la récolte impressionnante réa-
lisée dernièrement par M. Jean Gam-
meter, de La Chaux-de-Fonds : 2 kg.
800 de splendides morilles, près de 300
pièces !

Contrairement à la tradition , M. Gam-
meter nous a même confié son « coin » :
quelque part entre Champ-du-Moulin
et la Ferme Robert. Mais c'est peub-
être parce qu 'on ne risque plus d'y
trouver grand chose, maintenant qu 'il
a passé ! (photo Impar-Bernard)

Une f ameuse cueillette !

Ii y a dix ans cette année qu 'était
scellé le jumelage entre Frameries 'et
La Chaux-de-Fonds. Pour célébrer
l'événement, et en retour de la visite
effectuée début juillet1 dernier par la
fanfare L'Avenir de la cité du Borina-
ge — visite qui avait donné lieu à la
fête dont on se souvient, avec inaugu-
ration du Parc de Frameries aux Epla-
tures — la municipalité jumelle a invi-
té une délégation chaux-de-fonnière
pour ce week-end de Pentecôte. Cette
nuit , le président de la ville, M. Mauri-
ce Payot, emmènera une cohorte de
quelque 110 personnes eu Belgique : j .a
musique ouvrière La Persévérante, le
mânnerchor Sàngerbund et leurs ac-
compagnants. Nos représentants seront
accueillis à leur sortie du train à Va-
lenciennes par nos amis framerisous,
qui les transporteront en car jusque
chez eux.

A Frameries. les musiciens et chan-
teurs chaux-dc-fonniers seront les hô-
tes d'honneur d'une de ces gigantes-
ques « bastringues » dont les Belges ont
le secret. Le 10e anniversaire du ju-
melage coïncide en effet avec la fête
du parti socialiste, la plus grande que
connaisse cette région ouvrière. Le sa-
medi, nos deux sociétés participeront

au grand cortège organisé en ville, et
à diverses manifestations annexes. Le
dimanche, elles donneront un concert
de gala. à. la population de Frameries,
avant d'être reçues, le soir, par les
autorités municipales sœurs,

Nous aurons l'occasion de rendre
compte, la semaine prochaine au re-
tour de cette délégation chaux-de-fon-
nière, du déroulement de cette nouvel-
le sympathique manifestation de l'ami-
tié belgo-suisse. (Imp.)

La «Perse» et le Sàngerbund à Frameries
pour le 10e anniversaire du jumelage

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs « groupe promenade »

— Pouillerel - Ferme-Modèle, re-
tour en train dès le Crêt-du-Locle.
Rendez-vous à 13 h. 30, Bois du
Petit Château.

Club 44 : Exposition peinture naïve.
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 hM
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 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.

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

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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.

j Page 35 (3e cahier)
Résultats des matchs de hier soir

Graviers - Travaux publics 5-1
Voumard - PTT 0-1
Boccia - Métro 4-0
Au programme, ce soir :
Bâtiment - Cheminots, 19 h. 10

MERCREDI 6 JUIN
Kàkséiet 

Jeanneret Samir Edouard, fils de
Frédy Edouaid, chauffeur , TP et de
Costandia , née Raya.
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\^llwE._J»l" Un film qui réunit deux grandes figures du George Hilton , Edwige Fenech in

Western , James Stewart et Henry Fonda La médaille d'or du film erotique
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Pour l'entretien de vos maisons et bâti-
ments, vous serez, en tout temps, judi-
cieusement bien conseillés .
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excellent revêtement lavable lXXv'X';.'

stable à la lumière, ne jaunit pas
l grand pouvoir couvrant fe'.'̂ X''¦''"'
\ s'applique avec facilité /.XiïXX'
\ résiste aux pollutions atmosphériques / ' '¦¦ '¦ '¦

.•k.'-.vA Magasin au Locle: / ¦ • ' -y •) • ' .
,. X-X. Willy Maurer /y , -y '.-
0vËf\. M.-A.-Calame 3 / té l .  313815 /

, KNUCHEL & CIE r 3̂PSt^Y -̂-̂ 1 i
|W1EDLISBACH " «=» - " f
?LACK-FABRIK / FABRIQUE DE PEINTURES 065/62525 i
&¦vyr.-.yy " ¦¦¦ : :-y ::: 'y y  y yyywyy"':¦¦¦¦¦ ¦'-." ¦. .' .'; v-j -  *";"-':'i?1 •¦¦•y

rwwwwv www
l BUFFET CFF LE LOCLE 4
W N O S  S P É C I A L I T É S :  A

ENTRECÔTE AU POIVRE VERT
f FILETS DE PERCHES AU BEURRE i
f ASPERGES DE CAVAILLON 4
W LES PERSONNES DU 3e AGE ont toujours 
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droit , en Ire et 2e classe, à une réduction
sur les repas. J&

Tél. (039) 3130 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy A

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

Bureau technique désire engager

une secrétaire
sténodactylo

Travail varié. Horaire souple.
Salaire selon capacités.
Entrée en fonction début août.

Faire offres sous chiffres P 28-130346
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE

immédiatement ou pour date à
convenir

LOCAUX MODERNES
à l'usage de MAGASIN ou de
BUREAU, comprenant :
1 local de 32,2 m2 avec vitrines,
1 arrière local de 11,4 m2, 1 WC.

Ecrire sous chiffre GR 31200 au
bureau de L'Impartial.

A louer
PIGNON
remis à neuf
2 pièces et cuisine
vide ou meublé, se-
lon entente.
S'adresser à :
Mme MATTHEY
Tourelles 4
2400 LE LOCLE.
le matin et dès 18 h

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.-'

La nouvelle Fiat 128 Rally.
Ce qui la rend efficace

pour les rallyes, la rend
idéale pour la Suisse,
Moteur plus puissant (1290 ce), 150 km/ h., 67 CV (DIN).
Traction avant. Servo-frein. Phares à iode.

Alternateur 40 amp. Pneus à carcasse radiale.
Compte-tours de série. Fr. 10.650.- IStfMFj JkJ
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AGENCE FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

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 I se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

m_ mm 
nF

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 MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 83 Téléphone (039) 31 57 55

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

L E  L O C L E

CHS. STEINER - Tél. (039) 31 10 50
AGENCE FIAT ET CITROËN

engage

SERVICEMAN

CARROSSIER
Bons salaires

Faire offres ou se présenter
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PENTECOTE
Dim. 10 juin Dép. 7 h. 45

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

MORAT.
Dîner compris

Fr. 40.— AVS Fr. 36.—

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

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

c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLEE

de p longée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JcanRichard 27 LE LOCLE

A VENDRE

PETIT
WEEK-END
RÉGION LES BRENETS.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre RG 31203 au
bureau de L'Impartial.

donnez -v ous à L ' IMPARTIAL

y[jj&jj^ VILLE DU 
LOCLE

SERVICE DES BALAYURES

Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères

SERA SUPPRIMÉ
LE LUNDI 11 JUIN 1973.

U fonctionnera dans toute la ville le
MARDI 12 JUIN 1973 dès 7 heures.

DIRECTION "
DES TRAVAUX PUBLICS /

f m m ï LE LOCLE

Lundi de Pentecôte
tous les magasins
SERONT FERMÉS
sauf les épiceries, laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ou-
vrir de 9 h. à 12 h. précises.

Commerce
Indépendant
de détail

—firrrr— Feuille dAvis desMontaqnes —H8SBBM



Conservatoire
de musique de Genève

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART DRAMATIQUE

CONCOURS D'ADMISSION :
LUNDI 17 SEPTEMBRE 1973

Renseignements et inscriptions
au Conservatoire, place Neuve,

1204 GENEVE

p 14668

Il traite son copain de voleur
Au Tribunal de police

-e Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Le prévenu V. S. a passé la soirée
avec le plaignant dans un restaurant
de la ville. Constatant qu'il n'a plus
sur lui une somme de 190 francs, il
traite le plaignant de voleur, l'oblige à
se présenter au poste de police pour y
être fouillé et interrogé. Rien n'est
trouvé et pour cause... le prévenu re-
paraît à la gendarmerie pour déclarer
qu 'il a retrouvé son argent glissé mal-
adroitement dans une manche. Le plai-
gnant porte piainte, refuse de la reti-
rer à l'audience de conciliation, et le
prévenu payera, sous la prévention
d'injure et de diffamation, une amende
de 60 francs, plus 10 francs de frais.

INJURE A LA MARÉCHAUSSÉE
Lors d'un contrôle routier effectué à

La Grande-Joux, le prévenu A. D. a
proféré des injures et des menaces en-
vers les deux gendarmes de service.
Ces derniers refusent de retirer leur
plainte. Les injures sont un fait recon-
nu, mais la prévention de menace tom-
be, quoique à la limite. Le prévenu A.
D. est donc condamné à 300 francs
d'amende, et payera 20 francs de frais.

MANQUE DE VISIBILITÉ
Un automobiliste, le prévenu E. F.,

roule en direction nord , rue Henry-
Grandjean. A son intersection avec la
rue de la Côte, deux voitures en sta-
tionnement oblique et une barrière de
chantier masquent la visibilité. Le pré-
venu s'engage quand une voiture prio-
ritaire, qui arrivait à assez vive allure,
l'accroche. Le jugement tient compte
des circonstances, mais aussi de la
priorité pas accordée, et condamne E. F.
a une amende de 20 francs, et à
20 francs de trais.

COLLISION DANS UN TUNNEL
L'automobiliste Y. R., qui allait du

Locle aux Brenets, à l'entrée du tun-
nel du Châtelard, n'a pas vu un char
de fumier tiré par deux chevaux, et la
collision eut lieu. Les chevaux s'em-
ballèrent. Le prévenu Y. R. explique

que rentrée du tunnel est encore dans
la courbe qui le précède, que d'autre
part la première lampe d'éclairage du
tunnel était défectueuse ce qui provo-
qua un trou noir, et qu'il n'a pas vu
le char de fumier, le confondant avec
la paroi , d'autant que le dit véhicule
ne portait pas de pastille réfléchissante.
Le jugement sera rendu à huitaine.

SURSIS POUR VOL
Condamnée une première fois par ie

Tribunal de La Chaux-de-Fonds, la
prévenue G. M se trouve pour la se-
conde fois devant le Tribunal du Locle,
ensuite de la cassation du premier ju-
gement. Lors de la première audience
au Locle, la prévenue, qui était accusée

de vol d'une bourse dans un « cabas »
accroché à un chariot dans un grand
magasin, et qui faisait l'objet d'une
surveillance, a fait une déclaration dif-
férente, à savoir qu'elle avait ramassé
la bourse à terre, ce qui avait néces-
sité un renvoi pour preuves.

A la suite de l'audience de quelques
témoins, le tribunal rend son jugement.
La prévenue prise au piège, a passé à
la caisse sans rendre la bourse qu'elle
di.t avoir ramassée à terre, mais qui
était en réalité mise intentionnellement
dans un filet accroché à un chariot.

Elle ¦ est condamnée à une peine de
huit jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans. De plus, elle doit
payer 60 francs de frais.

Décès d'un ancien Loclois
Carlo Meroni n'est plus. C'est avec

un profond chagrin que sa mort sera
ressentie par la population locloise en
particulier. Certes, ses qualités et ses
activités l'avaient» fait apprécier . de
nombreux milieux Bien au-delà de ntre
ville. <¦» i

Cependant, c'est ici , dans cette val-
lée, au cœur de la cité d'abord, puis du
côté de la Corniche, de Mi-Côte et des
Monts qu'il a vécu en famille les an-
nées de sa jeunesse et de sa maturité.
Cette 'ilie du Locle, il l'a aimée, servie
et défendue tout au long d'une période
essentielle de sa vie. Durant longtemps,
en raison des joies qu'elle lui offrait et
parfois en dépit des difficultés qu'elle
lui imposait, il a su puiser dans la vie
de la Mère-Commune des forces neu-
ves et une volonté dominante. Il a
trouvé des amitiés précieuses et une
saine joie de vivre. Il y a fait preuve
toujours d'un grand respect des valeurs
humaines. Sans avoir la prétention de
rappeler ici tout ce que fut sa vie lo-
cloise, il faut citer les faits princiaux
sur le plan politique et communal.
Membre du parti progressiste national,
il fut élu au Conseil général une pre-
mière fois de mai 1948 à juin 1949, puis
de mai 1956 à 1963. Entre-temps, il fut

conseiller communal, des juillet 1949 et
jusqu'en 1952, responsable des Servi-
ces sociaux.

Ces activités l'amenèrent tout natu-
rellement ,à s'occuper de l'Hôpital de-la
Résidence, du Dispensaire et de la i-
gue contre la tuberculose. Ancien éclai-
reur, il avait su garder le contact. Offi-
cier, il jouissait de l'estime de ses
hommes.

Dévoué, il le fut souvent: à la musi-
que militaire en particulier, mais aussi
dans de nombreux comités, commis-
sions, organisations de manifesttions
sportives et populaires. Il avait succé-
dé à son père à la tête d'une entreprise
de construction bien connue, et il avait
quitté Le Locle pour le Bas du canton
où il continuait depuis une dizaine
d'années à se passionner pour son mé-
tier de bâtisseur.

Carlo Meroni n'est plus. Depuis de
nombreux mois, une maladie implaca-
ble l'avait condamné à l'inactivité et
au renoncement. Sa famille, ses amis
le savaient très gravement atteint et
ils le savaient aussi pleinement cons-
cient de son état. Son décès peut être
considéré comme una délivrance mais
son départ laissera parmi les siens un
vide cruel. La douleur qui afflige ses
proches est partagée par les gens de la
localité. « L'Impartial » présente ses
respectueuses condoléances aux famil-
les éprouvées par le deuil, (ra)

Sur la pointe
_ des pieds—

Entretenir une conversation est
une chose aisée quand il s'agit de
ce qui touche au travail , au sport ,
au milieu dans lequel on vit et la
politique sous toutes ses formes.  Pas
besoin de posséder la technique et
le vocabulaire d'un jésuite pour
jouer à un ino f f ens i f  ping -pong
verbal. De ces échanges peuvent
naître des discussions enflammées
qui ne débouchent que sur des irri-
tations très passa gères. Tout au plus,
risque-t-on de prendre son voisin
pour un c... jusqu 'à ce que l'on
s'aperçoive qu'il ne l'est pas autant
qu 'on l'avait cru ! C'est la réalité
des petites brouilles.

Le petit Fritz n'était pas du tout
le genre d'homme à jeter de l'huile
sur le f eu  d'une vaine discussion.
Il accordait volontiers le bénéfice
du doute aux absents et minimisait
les grands élans oratoires qui re-
mettaient en question les bases ae
la république. Du bouillon pour les
morts que tout cela ! Connaissant
son tempérament pacif ique,  et ser-
viable, ses interlocuteurs tentaient
parfois  de le prendre à partie : —
Avec le boulot que tit fais , t' es pas
assez payé , on se fout  de toi ! —
Le petit Fritz s'agitait sur sa chaise,
mettait ses nerfs  en effervescence
et déclarait à chaque fo is  : — Y...
Y... peuvent toujours v'nir, j'i es
attends ! — Et souvent le petit Fritz
a. prononcé ces mots pour mettre
f i n  à une conversation qui le cer-
nait. « Y... Y... ne sont jamais ve-
nus •'- , et le petit Fritz a vécu pai-
siblement une vie modelée à sa
convenance.

Le Léon avait son orgueil. TJn
terrible dé fau t  dont il n'était pas
maitre et qu'il dissimulait tant bien
que mal. Plutôt mal que bien. Ses
copains, qui par ailleurs l' estimaient
beaucoup, ne se faisaient pas faute
d' exploiter ce travers caractériel. Et
le scénario se déroulait toujours de
la même façon. Autour d'une table,
un quidn.m exposait à voix bosse la
nouvelle sensationnelle qu'il venait
d' apprendre et qui concernait un
habitant du lieu. Et chacun y allait
de son étonnement, sauf le Léon :
— Je  l'savai s mais je  n'disais rien
— lançait-il dédaigneusement ! Et
à chaque fo i s , avec suff isance , le
Léon attendait l 'information et fa i -
sait mine de la connaître. Jusqu'au
jour où ses camarades irrités lui
ont servi un mensonge gros comme
une maison, comme ça pour voir.
Il savait et il ne disait rien ! Con-
fondu  par un immense éclat de rire,
le Léon n'a pas bronché. Il a changé
d' amis !

S. L.
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Attaque au

Cheyenne-Club ; 23 h. 15, L'Olym-
piade du sexe.

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.

Plan
d'amaigrissement
encore plus varié
Le choix riche des potages Gurmevit est
complété par deux nouveaux produits :
Les omelettes amaigrissantes Gurmevit de
117 calories, et la crème au chocolat amai-
grissante Gurmevit , fraîche et douce
- idéale pour les jours chauds.

Trois repas Gurmevit, savoureux et
rassasiants, chacun en lieu et place d'un
repas principal , épargnent autant de calo-
ries qu 'un jour de jeûne entier.

En pharmacies et drogueries.: COMMUNI Q UÉS
f

Au Cinéma Lux.
Le film de Gène Kelly « Attaque au

Cheyenne Club » est un western réali-
sé sous forme de comédie, qui n'a pas
de peine à divertir, et qui est à la fois
spirituel et violent. Les interprètes : Ja-
mes Stewart et Henry Fonda. En tech-
nicolor-panavision. Vendredi et same-
di à 20 h. 30. En nocturne, vendredi et
samedi à 23 h. 15, « L'Olympiade du
Sexe », en couleurs.
Service des balayures.

Le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le lundi 11
juin 1973. Il fonctionnera dans toute
la ville le mardi 12 juin 1973, dès
7 heures.

Direction des travaux publics

Un montage spectaculaire

Tout comme les gosses autrefois as-
semblaient des constructions métalli-
ques avec leur «Meccano», sur le chan-
tier de la Poste de la rue du Pont, des
ouvriers construisent l'armature de ce
qui sera , au sud du bâtiment, une
grande halle. Sur l'aire qui était prati-
quement nue le matin, avec des piliers

verticaux que l'on avait dressés la veil-
le aussi aisément que l'on enfoncerait
des allumettes dans un tas de sable,
une petite grue soulève les grands ma-
driers qui formeront le support de- la
dernière dalle. C'est un travail rapide,
précis- et qui , n 'était le poids que l'on
devine, semblerait un jeu.

IMgEa— Feuille dAvis des Montagnes nmSSSSB

Des recettes suisses que l'on pourra retrouver au Japon

Il  existe à Lucerne une Ecole inter-
nationale de confiserie , celle du Riche-
mont-Club, qm a des succursales dans
de nombreux pays d'Europe et des
Etats-Unis. Il  n'en existe pas au Japon.
Aussi voit-on chaque année une qua-
rantaine de jeunes confiseurs japonais
qui viennent suivre des cours de per-
fectionnement à Lucerne, cours qui se
complètent de stages chez des confi-
seurs.

C' est ainsi que deux jeunes Japonais
sont actuellement au Locle chez un
confiseur - boulanger, où ils s'initient ,
avec l'appui de leur métier déjà acquis ,
à des techniques nouvelles, à des spé-
cialités nouvelles. Ils ont appris l'art
du croissant bien feuilleté , mais ils s'in-
téressent particulièrement à la fabrica-
tion du chocolat f i n , spécialité swissa
par excellence.

Aimables , sympathiques, courtois
comme le sont les Japonais, gais, ils

se débrouillent avec leur patron et
leurs collègues grâce à quelques mots
d' anglais, et surtout grâce à l'éloquen-
ce des gestes. L' entente est parfaite et
ils garderont certainement un excellent
souvenir de leur séjour au Locle.

Cet exemple démontre combien le
¦métier de confiseur et de boulanger
s'est di f férencié de ce qu'il était autre-
fo is .  Cette profession s'est singulière-
ment élargie puisque des jeunes Suis-
ses profitent également de séjours, de
stages a l'étranger. Le patron en donne
le meilleur exemple : un des apprentis
qu'il a formé a ensuite, exerçant son
métier, fait  deux fois  le tour du monde,
travaillant sur terre, mais surtout sur
des bateaux.

Tetsuo Fujii , de Tokyo, et Sadao Mo-
nta, venant d'Hiroshima, seront ensui-
te de bons ambassadeurs de la gastro-
nomie suisse.

M. C.

Deux jeunes confiseurs japonais
se penchent sur le chocolat
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illet des bords du Bied
C'est comme ça. Je suis un type qui

n'aime plus partir en vacances. Rester
chez moi, près de mon bureau avec
son abondante paparasse, car je dois
vous l'avouer je n'ai pas beaucoup
d'ordre... et le temps que je mets à
rechercher les lettres égarées — que
je retrouve toujours — ne se compte
pas. Et puis il y a mon fauteuil, ma
bibliothèque, ma TV... et tout le reste.
Alors partir pour trouver une chambre
avec deux lits, deux chaises et une
armoire, une popote aux noms excen-
triques où le bœuf « impératrice Eu-
génie » est tout simplement du bouilli ,
où la salade n'est que de l'herbe sans
un « brin » d'huile, et les macaronis
« Reine d'Angleterre » sont tout simple-
ment... à l'eau, non j' aime mieux man-
ger chez moi.

Donc après ces quinze jours de va-
cances où, grâce au ciel, il a fait beau ,
car, cette année, dans la pension où je
me rends il n'y avait que des Suisses
allemands, je me suis mis à redécou-
vrir « ma » vallée. Après le lac et
les Alpes, je n'ai jamais trouvé quelque
chose d'aussi beau que la vue que
vous avez des bancs du Chemin des
Carabiniers sur le Prévoux. Les prai-
ries. Quelle merveille. De vrais tapis
d'or. Aussi, je suis monté par la Grec-
que, ayant détaché mon chien , qui se
sentait les jambes un peu ankylosées et
qui d'un trait est allé voir si quelque

chose avait changé du coté du Crozot,
De là, j 'ai viré, sur le Rez-des-Sauges.
Des gentianes bleues montraient déjà
leurs merveilleuses corolles. J'en Pi
pris seulement deux , voulant laisser
le charme à ce coin de terre.

Et voulez-vous croire qu'il y avait
encore par-ci par-là de légères taches
de neige. Quelques restes d'un hiver
qui n'en voulait plus finir... mais qui ,
tout de même, a dû battre en retraite.

Et là , tout dans le fond, un cavalier.
Je crois bien, mais comme il est dur
de feuille tout comme moi, que c'était
mon ami K. Lamier. Vous auriez dû
voir cette silhouette, cette , élégance, ce
prestige. A passé soixante, vous lui
auriez donné vingt ans, peut-être un
tout petit peu plus... mettons dans les
trente et quelque, mais tout de
même il est encore un peu là. En soli-
taire , notre cher poète loclois, peut-
être un des plus grands de ce pays de
Neuchâtel , cet homme qui sait vivre
si près de la terre, qui a si bien su
la chanter, ne voyait , certes, rien d'au-
tre que son cher sol natal. Il allait
redescendre sur « ses » Calâmes, serrer
la main à son vieux père , le papa
Dubois , ou boire un p'tit que'que chose
chez Charles-Henri.

Pour moi, il y avait déjà longtemps
que j' avais oublié le lac. Je me sentais
repris par ce Jura neuchâtelois, par
ce sol rude où il fait si bon vivre.

Jacques monterban

Comme chaque année, la Société d' embellissement des Brenets a placé des bacs
de géraniums le long du grand escalier du temple et sur la façade  du collège.

C'est le signe de l'été revenu, (photo dn)

Les Brenets : le temple refleuri



Le paquet de 250 gr. net 
^̂  «*#*Prix normal 3.60 ^È J|©notre prix ûrnE.
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HBHI

Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-
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La Volvo 164 E: Leader des prix!
Injection 3 litres! Très sûre! Supérieure

en performances et en confort!
Injection électronique. Six La grande Volvo 164 E viendra

cylindres. Overdrive ou boîte vous prendre.
automatique sur demande. Phares Considérez toutes les voitu-
à halogène et beaucoup de res qui vous offrent ce service,
sécurité. Encore plus qu'auparavant Etudiez aussi les prix. Puis faites 

^
—«
^grâce aux nouvelles entretoises en venir la grande Volvo 164 E pour / r^ f̂ i\acier dans les portes. Et , bien sur , un essai. Conduisez-la. /  /&G^-ié§\beaucoup de confort avec de Longuement Et n'oubliez pas de / /(C£I. jJk\ \

nombreux (suppléments ) sans demander son prix ! (SLlri^nV) Isupplément cle prix. Plus des Kw^KWi /
sièges en cuir où l'on esl vraiment vy^"*̂ *.-/bien assis. X ÛT
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08;
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 611172.
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GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir pour La Chaux-de-Fonds :

POMPISTE
consciencieux et serviable.

Important débit.

Pour succursale du Locle :

LAVEUR GRAISSEUR
Mise au courant possible.

Places stables et bien rétribuées.
'.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. Avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 22 18 57. Demander M. Ryter.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de fers et tôles

MAGASINIER
aimant prendre des responsabilités
et servir la clientèle artisanale,
capable de seconder le chef de
chantier.

Sachant si possible découper au
chalumeau, à défaut serait instruit
par nos soins.

Place stable et bien rétribuée,

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre ou se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P.-A. Kaufmann
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

ON DEMANDE

ouvrier (ère)
ayant si possible des aptitudes au
dessin pour travaux minutieux et
soignés.
Travail indépendant et bien ré-
tribué à personnes capables.

S'adresser :
GÉRARD AUBRY, GRAVEUR
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 89

ERIC SCHWAB
T A B A C

Rue du Temple - LE LOCLE

engage
I pour les après-midi et 2 samedis

j par mois

vendeuse-aide
de bureau

pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter sur rendez-vous
Tél. (039) 31 14 01.

Pour tout de suite
A LOUER

AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces, si-
tués au centre avec
parcelles de jardin.
Tél. (01) 33 26 77 ,
de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

A VENDRE

RENAULT
R12 TL

1971, expertisée,
cause double em-
ploi.
Tél. (039) 31 55 49

LE LOCLE

POUR LE CANADA

METTEURS EN TRAIN
DÉC0LLETEURS
MÉCANICIENS

Tél. (0321 93 34 78

A louer tou t de suite,

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain, meublé ou non meublé.
Très bien situé.
Contrée des Franches-Montagnes.

AINSI qu'un

LOGEMENT DE VACANCES
S'adresser à : OTTO RATZ
Hôtel du Sapin - Tél. (032) 91 91 19
2711 FORNET-DESSUS

Nous cherchons pour le 31 octo-
bre 1973 ou date à convenir :

concierge
pour entretien d'une villa et jar-
din. Logement de 3 pièces, tout
confort à disposition dans mai-
son indépendante.

Faire offres ou se présenter à :
ACIERA S. A.,
Fabrique de machines
Prés d'Amens 6, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 49 03, demandez
M. Knecht.

Chevaux
Au Val-de-Ruz,
dans écurie privée,
on prendrait deux
chevaux en pension

Tél. (038) 36 15 56. AIR MAINTENANCE SA
Nous cherchons, bonne

dactylographe
pour notre département factura-
tion.
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres au bureau du per-
sonnel :
AIR MAINTENANCE SA
Aéroport de Neuchâtel
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 27 22

I VILLA
A VENDRE AU LOCLE

Situation et ensoleillement de
premier ordre.

Grand confort, vaste terrasse.

Prix exceptionnel.

Habitable décembre 1973.

Ecrire sous chiffre LA 14638 au
bureau de L'Impartial.

A aonner contre
bons soins, deux
ravissants

CHATONS
Amis des Bêtes

Tél. (038) 61 20 69
(heures des repas).

»£* L'Impartial



Une musique contemporaine joyeuse
Concert au temple de Fleurier

Le quatuor « Saint-Jean », compose
de André Besançon, trompette, Philippe
Baud , trompette, Jean-François Bo-
vard , trombone et Jean-Pierre Beltra-
mi, trombone basse, tous de Lausanne,
avec le concours de Heidi Molnal-Ber-
ner, flûte, et Jozsef Molnar, cor et cor
des Alpes, « Armailli » d'origine hon-
groise, s'est produit mardi dernier au
temple devant une assistance finale-
ment assez nombreuse pour une ma-
nifestation musicale.

Il faut reconnaître que les cuivres
s'intégrant fort bien au décor d'une
église, si le cor des Alpes appelle, lui,
plus d'espace. Mais comme l'acoustique
était bonne, tout cela passe bien.

Le programme était fort bien cons-
truit , chaque morceau suffisamment

court pour ne pas créer de lassitude.
Sur son ton allègre, la suite ancienne
pour quatuor de Phalèse (1571) donna
une très bonne entrée en matière, dans
la joie.

La musique contemporaine, spéciale-
ment celle écrite par M. André Besan-
çon, membre du quatuor , frappa par sa
joie de vivre. Dans le « Concertîno pour
cor des Alpes et quatuor », nous avons
retrouvé avec un réel plaisir le thème
de la chanson de western « Oh Su-
zanna ».

La danse de la chèvre pour flûte
solo, d'Arthur Honegger, fut aussi un
bon moment de ce concert.

Très bonne soirée. Les artistes furent
longuement applaudis, (mbl)

Les personnes âgées ont également besoin de changer d'horizon
Camps de vacances au Louverain organisés par la Fondation «Pour la vieillesse»

Des camps de vacances pour nos
aînés ? Lorsque la Fondation « Pour
la vieillesse » décida d'en créer, quel-
ques réflexions pessimistes ne manquè-
rent pas de s'élever. Les rentiers sont
en vacances toute l'année... Les per-
sonnes d'un certain âge sont dépaysées
dès qu'elles quittent leurs apparte-
ments... La vie communautaire est ré-
servée aux jeunes gens...

Malgré tout, les initiateurs allèrent
de l'avant. Très vite, ils eurent une
grande déception : il leur fallut refu-
ser du monde, tant les demandes
étaient nombreuses.

Le Centre du Louverain est, depuis
plusieurs années, le centre de rassem-
blement, pour une semaine ou dix
jours, des aînés venus de tout le can-
ton. Pour un prix modique, ils béné-
ficient d'un changement d'air bienfai-
sant et, surtout, leur train-train jour-
nalier est coupé. Les connaissances se
font rapidement, les promenades dans
les environs se succèdent aux grandes
discussions dans le parc ou dans la
forêt.

Le soir, des parties de cartes, de
tricotage, la projection de films ou
des soirées récréatives animées par des
jeunes gens (qui hélas font un peu
défaut cette année), font de ces camps
de véritables périodes de délassement
et de rajeunissement.

Il va sans dire que des personnes
compétentes entourent ces vacanciers ;
la nourriture est saine, les soins atten-
tifs, la compréhension totale.

Le premier camp 1973 se déroule
actuellement pour la grande joie d'une
vingtaine de personnes venues des six
districts. Elles quitteront les hauteurs
du Val-de-Ruz le 11 juin et, le même

Une vue du sp lendide bâtiment du Louverain, situé au-dessus des Geneveys
sur-Coffrane , au bord de la forêt ,  (photo Impar - rws)

jour , une nouvelle cohorte prendra pos-
session du splendide bâtiment. Quel-
ques places sont encore libres pour le
camp prévu à la fin de l'été, soit du
27 août au 1er septembre. 'Celui orga-
nisé en automne dans le Jura bernois,
à Sornetan, affiche, lui, déjà complet.

GRAND SUCCÈS
Vu le succès enregistré par ces va-

cances , les organisateurs ont tenté, l'an-
née dernière, d'offrir des séjours au
bord de la mer, voire des croisières.
Là aussi , le succès a été total. Une
quarantaine de personnes ont passé
une semaine en avril sur un bateau
qui a relié Trieste, Venise, Brindisi,
Messine et Barcelone. Autres proposi-
tions faites sur le plan romand : des sé-
jours au Tessin et sur la Côte d'Azur.

Partout , cela va de soi, des auxiliaires
de la Croix-Rouge et des animateurs
entourent les vacanciers.

Pleine liberté est laissée à chacun.
L'heure des repas est toutefois fixe
et possibilité est donnée à tous aussi
de participer , tous les matins, à des
leçons de gymnastique. Si certains hô-
tes hésitent à se mêler au groupe le
premier jour , tout le monde y partici-
pe très rapidement. Et, le pli étant
pris, les personnes âgées poursuivent
presque toujours cet excellent entraî-
nement en s'inscrivant dans les cours
de gymnastique qui sont maintenant
organisés dans presque toutes les vil-
les et villages de Suisse romande.

Des vacances pour nos aînés ? C'est
non seulement un bienfait mais une
nécessité, (rws)

Rendez-vous de spéléologues à Môtiers
Dans le cadre du cycle de stages spé-

cialisés, la SSS (Société suisse de spé-
léologie) organise les 23 - 24 juin pro-
chains, un cours de topographie souter-
raine, qui se tiendra à Môtiers.

Quel que soit le but que s'assigne le
spéléologue lorsqu'il va sous terre, i!
est certain que la découverte d'un nou-
veau réseau, ou simplement de nouvel-
les galeries, suscite en lui le désir d'en
connaître les détails.

Si certains spéléologues n'éprouvent
pas le besoin de comprendre parfaite-
ment le fonctionnement d'un système
h> drologique, tous devraient pourtant
admettre que la topographie les concer-
ne. Cet excellent moyen de laisser des
données concrètes qui permettront , si-
non d'élucider certains problèmes
scientifiques, tout au moins de montrer
à tous, par des publications l'importan-
ce de l'exploration réalisée.

La topographique souterraine est
certes une discipline assez complexe,
mais chaque spéléologue pourra y
prendre une part active et en retirer
la satisfaction d'avoir œuvré à un tra-
vail de groupe.

Le cours débutera le samedi 23 juin
1973.

Une introduction sera donnée par M.
P. Cattin, de Fribourg, président de la
Commission des stages, puis des théo-
ries seront abordées : but de la topo-
graphie, instruments, lecture de carte,
méthodes de levés, exécution des levés,
signes conventionnels, mise à jour des
levés. Dès 18 h. application pratique
sur le terrain. Dès 21 h., diapositives
sur la topographie souterraine, discus-
sions.

Le dimanche, application pratique
sous terre , dès 13 h. 30, dessins, mise
à jour de levé exécuté dans la matinée,
exercices divers, 17 h. clôture du cours.

Ce cours est placé sous la responsa-
bilité de M. Bernard Dudan, de Cor-
taillod , et de M. Jean-Claude Lalou, de
Genève.

Le cours et les stages sont accessi-
bles à tous les spéléologues , et auront
lieu par n'importe quel temps.

Bienvenue à la Société des spéléolo-
gues dans la cité de J.-J -Rousseau. (Ir)

LA VIE J U R A S SIE N N E
Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy

¦_¦ ¦_¦ m» m. _. m ___¦ ___ ___ __¦

Laîdirection.de l'Ecole professionnel-
le commerciale de Porrentruy vient de
publier''son rapport annuel sur la mar-
che de l'établissement au cours de l'an-
née scolaire 1972-1973. Il en ressort
notamment qu'au 1er mars 1973, l'Ecole
professionnelle commerciale de Por-
rentruy comptait 134 élèves, soit 105
apprentis de commerce et 29 apprentis
de la vente. Par rapport à l'année sco-
laire précédente, cet effectif est en
augmentation de 9 unités. A noter que
sur cet effectif , 96 élèves proviennent
de la campagne et 38 de la ville. Le
nombre des apprenties dépasse de
beaucoup celui des apprentis, 93 jeunes
filles contre 41 jeunes gens. L'école
emploie deux maîtres à plein temps,
soit M. Pierre Etique , directeur et M.
Gabriel Theubet , maire de Porrentruy
ainsi qu'une douzaine de maîtres au-
xiliaires. D'importants changements
sont survenus au sein de la Commission
de surveillance qui a enregistré le dé-
part de deux de ses membres soit M.
Charles Bouvier , secrétaire caissier, et
M. Henri Bassand. Par ailleurs, la
commission a pris la décision d'aug-
menter son effectif de 7 à 10 membres.

EXAMEN
DE FIN D'APPRENTISSAGE

Sur les 115 candidats inscrits aux
examens de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce dans le Jura-Nord ,
41 provenaient de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Porrentruy. La
commission a enregistré 9 échecs, dont
4 pour Porrentruy. Pour ce qui a trait

aux vendeuses, 12 des 37 .candidate!,,
provenaient de l'école bruntrutaine, on a
enregistré 3 échecs, aucun ne provenait
des élèves de Porrentruy. Sur le plan
financier , le montant des frais de l'éco-
le par élève est passé de 1005 francs en
1972, à 1094 francs en 1973. (r)

Un effectif grandissant

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Une importante réunion présidée par
le préfet d'Ajoie, M. Jobé et réunissant
les représentants des communes de
Vendlincourt - Bonfol - Beurnevésin -
Lugniez - Damphreux et Cœuve s'est
tenue hier. Il s'agissait avant tout de
fixer les lignes directrices d'un cahier
des charges à l'intention des ingénieurs
qui s'occuperont de l'établissement des
dossiers d'avant-projet et des études de
rentabilité en fonction des diverses
possibilités d'implantation de stations
d'épuration. D'emblée on en arriva à la
conclusion qu 'il sera très difficile de
ne prévoir qu 'une station pour desser-
vir les six communes. Il existe en effet
deux bassins versants bien distincts, le
premier comprenant Vendlincourt -
Bonfol et Beurnevésin, le second re-
groupant Cœuve, Damphreux et Lu-
gnez. Dans l'immédiat, il appartient
aux communes concernées de faire éta-
blir leur plan général des canalisations.
Dans une seconde phase, il faudra pro-
céder aux études préliminaires et voter
les crédits nécessaires, (r)

COEUVATTE - VENDELINE
Epuration des eaux

Course scolaire
La grande classe du collège des

Hauts-Geneveys (3e, 4e et 5e années) a
pu faire, sans pluie, sa course d'école
annuelle mercredi. Un car l'a emmenée
d'abord jusqu'au zoo de La Garenne,
près de Nyon, puis au remarquable
point de vue du signal de Bougy où les
élèges se sont vivement intéressés aux
animaux ainsi qu'aux deux échiquiers
géants préparés pour le tournoi scolai-
re. Cette course bien réussie s'est ter-
minée par une visite aux sources de
l'Orho

LES HAUTS-GENEVEYS

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., '20 h. 30, Le boxeur chi-

nois.
Arcades : 20 h. 30, Roméo et Juliette.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Quoi ? ; 23 h.,

Kep it up.
Palace : 20 h. 30, La bonne année.
Rex : 20 h. 45, Oh ! Calcutta.
Studio : 20 h. 30, Rendez-vous à Bray.

M E M E N T O  I
% \

Ouvrier blessé
M. Gerhardt Hunzuker, 23 ans, de-

meurant à Frauenfeld, qui effectuait
des travaux de montage à l'entreprise
Cisac, à Cressier, s'est coupé l'index de
la main droite en maniant une scie
circulaire. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Nouveau traducteur-juré
Dans sa séance du 1er juin 1973, le

Conseil d'Etat a nommé Mme Michèle
Humair , à Neuchâtel, aux fonctions de
traducteur-juré pour la langue espa-
gnole.

NEUCHÂTEL
y ¦

LA VIE JURASSIENNE
Une résolution des étudiants, à Berne1

¦*Hi .',j '[. ¦ ; •

,̂ ,Le Conseil exécutif , a pris coonais-
• sance d'une résolution prise lors de
^l'assemblée générale des étudiants, à
Berne, par laquelle ils demandent la

_.. '
suppression de la, caiss^ d.es.i étudiants
nouvellement introduite^ et exigent le
versement immédiat aux étudiants des
fonds qui y sont déposés*

L'affaire a été transmise à la direc-
tion de l'Instruction publique et à' la di-
rection de la justice, de sorte que le
gouvernement pourra prendre position
dans sa prochaine séance ordinaire du
13 juin, et rendre un arrêté, (fx)

Suppression de la caisse des étudiants

Nouveaux règlements
Quelque 75 personnes ont participa

à l'assemblée communale des comptes,
qui était présidée par M. Hugues
Plomb. L'assemblée a notamment ac-
cepté les comptes de l'exercice 1972.
Une modification du règlement sur les
bourses allouées aux apprentis et étu-
diants , modification qui renforce le
caractère social de ces bourses , a égale-
ment été acceptée à l'unanimité par
l'assemblée.

M. Rossé, maire, a présenté le pro-
jet. En 1972, 75 bourses communales
ont été délivrées, ce qui représente
une dépense de 35.000 francs. C'est
encore le maire qui rapporta sur la ré-
vision du règlement dentaire. L'ancien
datant de 1964 ne répondait plus aux
nouvelles ordonnances cantonales en la
matière. Le nouveau règlement a éga-
lement été accepté à l'unanimité, (r)

BONCOURT
Hier, le petit Olivier Kauffmann, 8

ans, qui était occupé à des travaux de
découpages, a fait une mauvaise chute
dans l'appartement. Les ciseaux que
l'enfant tenait en mains ont pénétré
profondément dans son œil gauche.
Conduit tout d'abord chez le spécialiste
local, il fut emmené de toute urgence
à la clinique ophtalmologique bâloise,
au moyen de l'ambulance. Une opéra-
tion chirurgicale a été entreprise, (r)

SAINT-URSANNE
Fillette renversée

La petite Mireille Lâchât, 5 ans, a été
renversée hier par une voiture, à Saint-
Ursanne. Victime d'une fracture du fé-
mur, elle a été hospitalisée à l'Hôpital
de PorrentrU3r. (r)

i I Voir autres informations
j jurassiennes en page 9

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^ m̂mmmt^^

Des ciseaux dans l'œil
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HHH^HB_9RI RHUL "'W BR ''¦¦;v^i wmm^u^mmWv$¦ ¦ iTiB

SHafcfc. ' :̂ K A * T3K89 " "  \m\mmmW - ¦ v * " Ĥ
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Ces robes font partie de notre opération «loisirs 3-6
73», que vous retrouvez dans notre magasin.
Sans oublier, en passant, les propositions de
notre bureau de «Voyages Jelmoli».

au printemps
innovation LE LOCLE

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

Cherchons à louer à La Chaux-de-
Fonds, tout de suite ou à convenir

appartement
4 à 5 CHAMBRES

Tél. (039) 31 44 07 ou 23 64 07

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction des
Travaux publics

goudronnage des routes
La Direction des Travaux publics de

la ville de La Chairx-de-Fonds informe
les usagers de la route qu 'en traversant
les chantiers de goudronnage il y a
danger d'être taché par le goudron ,
notamment par temps de pluie et de
vent.

Les piétons et les automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possible
les routes protégées par le signal
TRAVAUX marqué « GOUDRONNAGE »
et de ne pas y laisser des voitures en
stationnement.

La Direction des Travaux publics
décline toutes responsabilités en cas de
dégâts subis de cette façon.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1973.
Direction des Travaux publics

UNIQUE au MONDE...
avec ¦ frein à disque
«t ¦ transmission cardan

Fr.788.- [E000I
La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe,
24, rue du Manège - Le Locle :
P. Mojon, 39, rue D.-JeanRichard.



KONICA
une rapidité décisive!
Konlca Autoreflex T. Le plus rapide
des rellex avec obturateur à rideau -***%?¦métallique. ? Ê̂ÊÊÈ \̂> -N
Saisir lo moment décisif ! JÊmP*i*Êèli. XVAvec Konlca vous le pouvez. AW
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Une réserve sera réalisée à Sorvilier

Un liew idéal pour ïa créatio7i d'tme reserve

En 1970, un groupe de citoyens de la
vallée s'était fixé pour but la création
d'une réserve naturelle, pour la faune
et la flore, au nord - ouest de Sorvilier ,
au lieudit « Les Chaufours ».

Cet endroit paisible se trouve dans
un petit vallon, sous les flancs de
Mont-Girod. Une commission d'étude
a fait l'inventaire de toutes les ques-
tions se posant pour la réalisation d'un
tel projet. La motivation des initia-
teurs : répondre d'une manière concrè-
te aux soucis que les atteintes à l'en-
vironnement causent aux autorités et
à la population. Mieux encore : réali-
ser quelque chose dans le cadre de
l'Année mondiale de la nature (1970),
en freinant l'appauvrissement de la

faune jurassienne. Le biotope le plus
éliminé dans nos régions est le milieu
aquatique Aussi aux « Chaufours », la

reconstitution d'un marais, avec sa fau-
ne et sa flore originales, a été étudié
très sérieusement.

Un problème essentiel restait à ré-
gler : l'acquisition du terrain indispen-
sable. Ce terrain appartient à la com-
mune bourgeoise de Sorvilier. Des dé-
marches ont donc été entreprises. Fina-
lement, la mise sous protection de la
zone en question a été soumise à l'ap-
préciation des citoyens et citoyennes de
la corporation. A l'unanimité, les mem-
pres présents à une assemblée de com-
mune bourgeoise ont accepté de placer
le terrain marécageux des «Chaufours»
sous protection officielle.

Les travaux seront dirigés par la
Société pour l'étude et la protection des
oiseaux de Sorvilier et environs. La
surface de la future réserve sera de
plus de 20 hectares. Il s'agira de cons-
truire des digues pour l'aménagement
de plans d'eau. Des fonds seront évi-
demment nécessaires4, et la société or-
ganisera diverses manifestations poul-
ies recueillir. Et les enthousiastes ne
manquent pas. Ils sont encadrés par
diverses personnes, dont MM. E. Ma-
thys, commerçant, Philippe Voumard,
instituteur , Roland Eggler , employé
CFF, et bien d'autres encore."

(texte et photo cg)

Société de chasse des Franches-Montagnes

Une trentaine de membres de la So-
ciété de chasse des Franches-Monta-
gnes ont assisté à l'assemblée d'orien-
tation , qui s'est tenue à l'Hôtel de la
Gare de Saignelégier, sous la présiden-
ce de M. Ernest Schweizer. Après avoir
approuvé le procès-verbal rédigé par
M. Michel Godât , des Bois, l'assemblée
a décidé d'effectuer une excursion de
deux jours , les 15 et 16 septembre pro-
chains, au Parc national , sous la con-
duite d'un garde-chasse du parc qui
sera mis à disposition par l'Inspecteur
fédéral de la chasse.

Le président a ensuite fait  un inté-
ressant rapport , dans lequel il a traité
des chiens de rouge, de la protection
du gibier et de la nature en général ,
ainsi que du gardiennage. U a égale-
ment relevé le succès remporté par la
Journée jurassienne, au Château de
Domont.

Les sociétés de chasse doivent abso-
lument tenir compte du fait que le gi-
bier a toujours davantage besoin de
protection. Le président a constaté avec
satisfaction que certains chasseurs l'ont
compris, et que des efforts réjouissants
ont été effectués. U a invité les mem-
bres à apporter un soutien plus impor-
tant au responsable de la protection.

Evoquant ensuite les problèmes de
gardiennage, M. Schweizer a signalé
que les actes de braconnage étaient
toujours en augmentation. De nom-
breuses traces ont été relevées dans les
champs. Actuellement, la saison est
propice , les braconniers disposent de
voitures équipées de phares puissants
et d'armes à petit calibre. Le président
a relevé le déséquilibre existant entre
les mesures insuffisantes prises pour

lutter contre le braconnage, et les res-
trictions imposées aux chasseurs.

M. Schweizer a ensuite commenté en
détail les 53 articles de l'ordonnance
de 1973 sur la chasse, et a rendu les
membres attentifs aux modifications
intervenues par rapport à 1972. C'est
ainsi que le dernier délai pour la de-
mande de la patente a été fixé au
mardi 12 juin 1973. Un nouveau bul-
letin de contrôle sera délivré avec la
patente. Tout gibier devant être muni
d'une marque (chevreuil, lièvre, faisan,
marmotte, chamois) devra être inscrit
sur ce bulletin , immédiatement après
le tir.

Pour la prime de tir , c'est la patte
arrière droite du renard tiré entre le
1er ' septembre et le 30 novembre qui
devra être présentée. D'autre part, il
est désormais interdit de circuler avec
des véhicules dans les bois, les prés et
les champs, en dehors des chemins
tracés.

Les principales modifications concer-
nent l'utilisation des véhicules à mo-
teur. Ceux-ci ne peuvent désormais
être utilisés que jusqu'à 8 heures et
de 12 heures à 13 h. 30. Si un chasseur
ne peut se rendre à la chasse qu'après
8 heures et pour la première fois ce
jour-là , il pourra employer son pelli-
cule, mais il devra alors le garer en
dehors de la forêt. Après 13 h. 30,
l'emploi d'un véhicule pour la chasse
est interdit.

Enfin , signalons que les patentes ont
augmenté de 45 à 60 pour cent.

M. Schweizer a annoncé ensuite que
la section des Franches - Montagnes a
été chargée de l'organisation de l'as-
semblée cantonale des chasseurs, qui
se tiendra les 9 et 10 mars 1974, et
réunira de 300 à 500 délégués, (y)

Les braconniers sont
toujours plus nombreux

Une enquête bien accueillie
L'ADEP au travail en Ajoie

Depuis qu'elle s'est présentée aux
maires d'Ajoie en avril dernier, l'As-
sociation pour le développement éco-
nomique du district de Porrentruy
(ADEP) est entrée dans le domaine des
réalisations pratiques. Comme annon-
cé, l'ADEP désire tout d'abord rédiger
un véritable Livre blanc sur la situa-
i > _ -. .-. l_.__.M.A«nJ .-, . . ,.. _-3 a T .-] _ , ¦ 4 ». i f . f .> Vi r*. r \  ' f, _ > .lion économique uu tusutv1*- #'.;»-.f cl »~
blir un 'diagnostic précis' et' de "pou voir

¦A cet effet , une enquête a été , lancée
auprès des communes. Le questionnai-
re reçu par ces dernières portait sur
les particularités du territoire commu-
nal , la population en particulier, l'exo-
de des travailleurs, les terrains propi-
ces à des implantations industrielles,
l'économie et le commerce.

Cette enquête a été très bien accueil-
lie, ce qui est encourageant pour les
fondateurs de l'ADEP. A quelques ex-
ceptions près, la plupart des commu-
nes ont répondu rapidement, avec
beaucoup de précisions, et d'une façon
très positive.

D'autre part , l'ADEP a rencontré à
plusieurs reprises les représentants de
l'Office cantonal de développement
économique, et notamment M. Rey, ad-
joint de langue française. Les modali-
tés d'application de la loi cantonale
pour le développement économique ont
fait l'objet d'un examen détaillé. Il est
apparu qu'une intéressante collabora-
tion pourra s'instaurer au bénéfice de
l'Aj oie , entre l'Office cantonal et

l'ADEP. Celle-ci jouera le rôle de re-
lais dans le district , notamment pour
ce qui a trait à la localisation des' zo-
nes industrielles et à l'information.
L'ADEP a encore visité le port , de
Bourogne et sa zone industrielle, et a
noué d'intéressants contacts officiels
avec les départements français voisins.
Signalons enfin que 'l'association est
d'ores et déjà eh"^rëlàtioris. ',arec l t)iu-
sieurs entreprises, <juj.i ,4és.irent s'établir
en Ajoie. (r)

Cinq cantons insistent
Ligne ferroviaire au pied du Jura

Dans une lettre qu'ils ont adressée
en commun au Conseil fédéral, les gou-
vernements des cantons de Berne,
Vaud , Neuchâtel , Soleure et Bâle-Ville
déclarent soutenir les efforts qui ont
été engagés pour la pose de la double
voie sur la ligne du pied du Jura et sa
branche bâloise par Bienne-Delémont.

Us rappellent les démarches entrepri-
ses au niveau fédéral par la Fédération
des sociétés du pied du Jura, et l'in-
tervention parlementaire du conseiller
national R. Felber, demandant toutes
le doublement de la voie, et précisant
que cette réalisation devrait être ter-
minée en 1980. (ats)

Heureuse surprise financière
Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

La prochaine séance du Conseil gé-
néral a été fixée au lundi 18 juin , à la
halle de gymnastique. Les conseillers
auront à prendre cinq décisions, dont
deux concernent la vente et l'achat
de terrain dans le quartier des Na-

, yaux , c'est-à-dire- la vente d'une par-
celle à M. Pierre-Alain Schmid, et
l'achat d'une parcelle,,, dans ce mêrne
quartier, à M. Georges Buhler . Un au-
tre point qui retiendra particulièrement
les conseillers généraux est celui con-
cernant l'approbation du compte géné-
ral de la commune, et le rapport de
gestion de l'exercice 1972. Relevons que
5.148.789 fr. 15 de produits ont laissé
un reliquat actif de 114.463 fr. 45,
alors que le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 40.630 fr. La ré-
partition de ce reliquat actif est pro-
posée de la façon suivante : mise en
réserve pour la station d'épuration des
eaux usées 40.000 fr. ; attribution aux
travaux publics et réfection de rues
40.000 fr. ; mise en réserve pour frais
d'études 26.433 fr. Le solde sera versé
au fonds de réserve général. Le Service
de l'électricité (SIT) attribuera à la
commune, selon le budget , 250.000 fr.,
alors que le fonds de renouvellement
sera augmenté du bénéfice annuel de
9486 fr. 76. L'autorité législative aura
encore à approuver la mise en charge
au compte d'exploitation du déficit des
abattoirs (8811 fr. 60), tandis que . le
fonds de renouvellement prendrait en
charge les déficits du Service des eaux
(25.830 fr. 20).

11 sera également soumis aux con-
seillers généraux l'approbation du dé-

compte des travaux de la place de
concours des Reussilles, qui enregistre
un léger dépassé de 971 fr. 30, dû
essentiellement aux augmentations de
prix intervenues entre-temps, ainsi
qu'à des travaux de canalisation non
prévus au devis. Enfin ' jl sera égale-
ment qiïe'sfîoft des Koïifiïa'ires du bu-
reau d'ingéi}isvi_rsï ayai)&4iF9vaillé à l'é-
tablissement du projet de la future
station d'épuration des eaux usées, (vu)

LA VIE lURASSlENHE » LA VIE IMR

Collision : trois blessés
Trois voitures sont entrées en col-

lision, hier au carrefour de la rue
des Bains et du Débarcadère, provo-
quant des dégâts ,pour i 6000 francs.
Trois personnes '$pt été légèrement
Blessées."(fsQT " y ' -

BIENNE

Af f a i r e  Gehler

La déclaration personnelle du pré-
sident du Conseil national, M. Franzo-
ni, lue mercredi aux députés et ayant
trait aux voies de fait dont a été vic-
time le conseiller national Paul Gheler,
a provoqué deux nouvelles réactions :
le groupe républicain et de l'Action
nationale a demandé, dans une décla-
ration écrite, que les autorités « réta-
blissant enJJin l'ordre et le calme dans
le Jura ». De son côté , le conseiller
national Arthur Villard a remis une
lettre au président de la Chambre du
peuple pour expliquer pourquoi il avait
demandé la parole après la lecture de
la déclaration du président Franzoni ,
disant notamment que : « Seule, une
médiation du Conseil fédéral est capa-
ble d'empêcher le climat de se détério-
rer davantage » . (ats)

Réactions
au Conseil national

Course de la f a nf a r e
Lors de leur dernière course de deux

jours , les musiciens ont visité les A l-
pes bernoises. Le premier jour , ils ga-
gnèrent Interlaken, puis gravirent le
Kengesnuh où ils découvrirent un ré-
seau de chemin de f e r  en miniature.
Après une nuit passée à Interlaken ils
se rendirent à la Petite-Scheid egg et à
Grindelwald. Sur le chemin du retour,
ils soupèrent à Berne. Au cours de
cette excursion, marquée par une at-
mosphère excellente, la fanfare donna
deux petits concerts, l'un à Interlaken ,
Vautre à la Petite-Scheidegg. ( m j )

LES BOIS

? MLLON DE SAïî̂ MIER •

Vol de lampes à pétrole
Un vol de quatre lampes à pétrole a

élé constaté dans le dépôt des locomo-
tives de la fabrication cle ciment. Le
montant du larcin s'élève à 4000 francs.
Une enquête est ouverte, (fx)

REUCHENETTE

Beau succès
des cynologues

Neuf représentants de la Société cy-
nologique de Saint-Imier et environs
ont participé dimanche dernier au con-
cours en ring organisé par la société
« Le Berger allemand » de Bienne. Dis-
putée à Pieterlen , cette manifestation
a permis une nouvelle fois aux mem-
bres de la Société cynologique de St-
Imier de se mettre en évidence. En
effet , dans la catégorie CH D I. M.
Bruno Castiglioni , se classait premier
ex-aequo, avec un total de 226 points.
Nous trouvons ensuite aux 3e, 7e,
9e, 10e et 13e rangs également des
conducteurs de la société du président
Schwab, à savoir respectivement : MM.
Fred Loriol, Beat Leuenberger, Bernard
Zeller , André Girardin et André Bé-
guelin , etc. En classe CH D II , une très
belle place pour M. Raymond Gigon,
lequel totalisait 410 points , ainsi qu 'une
6e, de M. Serge Barrale. Alors que M.
J.-P. Paroz , obtenait lui une magni-
fique 4e place en catégorie CH D III.
Grâce à ces brillantes performances ,
Saint-Imier remportait le challenge
par groupe. Félicitations aux cynologues
pour ce beau succès. Signalons déjà , le
prochain concours de la Société cyno-
logique de Saint-Imier et environs , le
17 juin , qui se déroulera comme d'ha-
bitude à Cormoret. A cette occasion, se
dérouleront également les festivités qui
marqueront le quarantième anniver-
saire de la société. (Ib)

SAINT-IMIER

Début d'incendie
au séchoir à herbe

Dans la nuit de mardi à mercredi , le
commandement du corps des sapeurs-
pompiers, M. Willy Liechti , était avisé
par la police qu'un début d'incendie
venait d'éclater au séchoir à herbe
situé à la sortie est de la localité.

L'alerte avait été donnée par un
touriste allemand de passage qui , d'une
cabine téléphonique avait avisé la gen-
darmerie de Bienne, qui transmettait
l'alerte au poste de police de Sonce-
boz, lequel à son tour alarmait le gar-
de police de Corgémont. C'est de ce
dernier que le commandant des pom-
piers était: alarmé et mettait immédia-
tement sur pied une équipe de pre-
miers secours. Dix minutes après , cette
équipe était sur place et commençait à
attaquer le sinistre, tout d'abord au
moyen d' un extincteur qui se révéla
insuffisant , puis au moyen d'une course
d' une longueur de 180 mètres.

Une centaine de sacs de fourrage
séché, déposés sur un char à pont ,
étaient la proie des flammes après
qu 'une combustion lente ait duré pen-
dant quelques heures. Ce char était
stationné sous l'avant-toit du séchoir
à un mètre de distance du mur du
bâtiment , et si l ' intervention n 'avait
pas été aussi rapide il est probable
que le feu se serait communiqué à
la toiture.

Après deux heures d'effort , l'équipe
de secours , aidée par la police , était
en mesure de quitter les lieux.

Il est heureux que le char se soit
trouvé à l'air libre plutôt que dans
la grange , ce qui aurait certainement
provoqué un incendie. (1)

CORGÉMONT

Grâce à la vente de vieux papiers,
ainsi qu 'à la subvention communale,
c'est le joli montant de 3500 francs qui
pourra être réparti dans un fonds desti-
né aux courses scolaires. La Commis-
sion d'école primaire a ratifié les pro-
jets de courses suivantes : 1ère, 2e et
3e années du collège des Dolaines, Saut
du Doubs ; 1ère et classes auxiliaires
inférieures du collège de la Printaniè-
re, Weissenstein ; autres classes de 1ère
année, Chaumont ; 2e année, Gorges de
Douane — Ile St-Pierre ; 3e année,
Montagne de Boujean ; 4e année, Maco-
lin - Ile de Saint-Pierre ; 5e année,
crêtes de Chasserai - Vue-des-Alpes ;
6e année A, Grindelwald - First . Gran-
de Scheidegg ; 6e année B, une semaine
d'étude d'environnement au chalet du
ski club ; 7e année, Lac d'Oeschïnen -
Lac Bleu ; 8e année, Brienz. Le projet
de course de 2 jours sera établi ulté-
rieurement pour la classe de 9e année.

(vu)

Vieux papiers
et courses scolaires

Projet de la Transjurane

La Commission routière jurassienne
(CRJ) s'est réunie hier à Moutier, en
séance extraordinaire, sous la présiden-
ce de M. Charles-André Tièche, ingé-
nieur, pour prendre acte du premier
rapport de son groupe de travail ad hoc
constitué en avril dernier pour étudier
le problème de la Transjurane. Elle a

décidé de former un comité d'action
permanent en faveur de la Transjurane
et des autres voies de communications
du Jura dénommé «' Pro Transjurane ».

Cet organisme jurassien , représenta-
tif de tous les milieux politiques et éco-
nomiques du Jura , sera composé d'une
assemblée délibérante, forte de 80 per-
sonnalités jurassiennes, d'un bureau
exécutif de 9 membres et d'une Com-
mission technique. '

Le comité d'action « Pro Transjura -
ne » entrera en activité dans le courant
de cet automne, (fx)

Création d'un comité permanent
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"../-"¦ j Ĉ NÉa I ̂ H

I ¦

^̂ ^̂
imtû

I ' ' ^̂ Ĵ I
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NOUS CHERCHONS

I OUVRIER
POUR TRAVAUX DIVERS.

Préférence sera donnée à person-
ne aimant le bricolage.

I j
I Faire offres à :

BRRAMED S. A. - Parc 107 bis
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 33 82

| I I

FRAPPEURS
QUALIFIÉS

et

JEUNES GENS
À FORMER

seraient engagés tout de suite.

Se présenter chez Daniel BOURQUIN
Côte 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Frappeurs de
cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, LA CHAUX-DE-FONDS

Dame seule, passant l'été dans le Jura
neuchâtelois,

CHERCHE

personne sérieuse !
I capable de tenir son ménage soigné ,
I durant ce temps-là.

| Ecrire sous chiffre NZ 14749 au bureau
de L'Impartial.

I I
NOUS CHERCHONS

chauffeur-
livreur

actif et soigneux. (Permis A)

Faire offres à :
CARBURANTS S.A.
Rue des Entrepôts 37
Tel (039) 22 44 44

( ^VOS VACANCES
, A MONTREUX

Achetez votre appartement sous le climat agréable
de la RIVIERA VAUDOISE

Tous les sports d'été et d'hiver à proximité immé-
diate.

Rendement locatif intéressant pour les périodes
d'inutilisation de votre appartement.

Exemples de prix : 2 pièces Fr. 125 000.—
3 pièces Fr. 178 000.—

NOUS SOMMES LES SPECIALISTES
DE LA COPROPRIÉTÉ

DAGE5CO
83, Grand-Rue

Î T̂coupeY Ëfo V 62 35 81lMg \ Immobilier [ ^Qp pa m ¦1» JFJL 1 Montreux
iSiège social:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202861 i

l RÉFRIGÉRATEUR <
k 3 étoiles 140 litres *

A Prix normal Fr. 468.—

 ̂
Notre offre spéciale Fr. 420.— ^

v 3 étoiles A

|r Les températures de —18 C et inférieures A\
w assurent une conservation prolongée des pro- 

^Â \ duits surgelés.

H  ̂ il-iHS- A
particulièrement apprécié pendant 4M

^k les grandes chaleurs !

» D'autres modèles à partir de Fr. 298.—

 ̂
A. 

& 
W. KAUFMANN & FILS ]

k Suce P.-A. Kaufmann ^S» Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56
Y LA CHAUX-DE-FONDS dû
k "

On s'abonne en tout temps à LIM PARTIAL

Chez A. STERCHI
Laiterie Kernen
Laiterie Agricole

Laiterie Passage-du-Centre

Baisse sur la crème !
. . . ¦ 

:

Dessert crème et fraises, quel régal !
De notre fabrication, journellement

CRÈME FRAICHE ET CRÈME DOUBLE

EXCELLENTS FROMAGES :
BRUYÈRE et .TURA pour une fondue extra

En réclame :
Emmental bien salé, le kg. 8.40
Pour vos raclettes, fromages WALKER, BAGNES,

FONTAL à croûte noire

¦¦¦¦¦¦¦ -¦--¦¦...M......M MimnimBH—fflBBsai

RENAULT R-4
bleue, modèle 1968, expertisée, Fr. 2800.—

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



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE T!
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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h -Il :
j . GUSENIè:
JU m

; CUSENIER ;
«o» ,,. SERVI R TRÈS FRAIS J

" " ' 3 »*3 7 " '.

! L'image de marque de CJ U !S£ JSI X£ JEv est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT »,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER, etc...

CJ UID-EJNI XEJEV. :la jo ie de vivre en bouteille !

j CUSENIER S.A. BALE d1
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^̂ ^B 'tï- -' ¦ ¦ » I Hf »' *¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BK-'y ¦ ' yn_WB_H__WHfl

^Bil fit BHl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fflM̂ iMIlM ^™8|jfflB̂ B ___________^_ H___________^_HlnnilnHPffil̂ _̂^̂ ^™̂ ::":^̂ ^̂ B̂
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Chemisier en poly-
ester/coton, teintes I A  AA Jeans peau de pêche, -| rj QA

| pastel diverses IX J .y V)  100 % coton 1 / .y V

j tj j SEfo  ̂ j ^tm ïj g .  Les grands magasins B

V ^UPP 1̂8̂  ̂ Coop UChaux-de-Fbnds  ̂ /



MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

I WM '!¦¦jjgg figûMB é̂| S

Tentes iX;

BRAND
Meubles X' '
A R C O  V
Bateaux ' _> ;.

T A  B U R  '-yy

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. : R. Clément

9 BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto I

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ËLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

C'EST UNE VW

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

®
Sporting Garage

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tél 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

HÔTE!
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAR et SOLARIUM

Au service du sportif
le

Sauna
A

—|tr;._ .' VI O 1 I I <} l-f "t f.

. Soguel
masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele
-

I

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 11 41

Votre bonne étoile
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

I ^^^^^L W £r.JmmmmWt£f t

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

[HB
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

Samedi soir , à 20 h. 15, à la Charrière

La Chaux-de-Fonds ne fera pas de cadeau !

Neuchâtel en liesse a fêté samedi der-
nier son champion. Avec Xamax, le
chef-lieu retrouve une place en ligue
A. Cela promet de « terribles » der-
bies, l'an prochain. Mais qui accompa-
gnera les Neuchâtelois dans l'élite du
football suisse ? Chênois ou Lucerne ?
Les Genevois reçoivent Bellinzone ce-
pendant que Lucerne joue à Bienne.
Voilà deux matchs qui seront suivis
au Toto-mat.
Mais, cette même soirée sera aussi dé-
cisive pour la ligue A. Bâle doit ga-
gner au Wankdorf s'il entend conqué-
rir un nouveau titre national, car
Grasshoppers , qui fera des adieux à
René Hussy s'imposera certainement
devant Zurich sans ambition.
Si Granges est d'ores et déjà relégué,
en revanche le deuxième billet pour
la ligue B n'est pas délivré. Fribourg
est mal en point. Mais il suffirait
d'une victoire fribourgeoise à Winter-
thour et d'une défaite de Saint-Gall à
la Charrière pour redonner un grand
espoir aux Fribourgeois qui viennent
de battre Sion.
Ainsi , La Chaux-de-Fonds. après
avoir joué un rôle d'arbitre pour le ti-
tre contre Grasshoppers il y a quinze Heinz Rutti (à gauche) est l'un des meilleurs défenseurs saint-gallois

La Chaux-de-Fonds 
^̂ ŝ s5  ̂

Saint
"Ga"

Entraîneur : AW *& 0>^  ̂ Entraîneur:
Richard Jaeger Ëfr+s ' > '\ l'erusic
1 Forestier Âf iP  , m—-c ,t& 1 Hutter
2 Mérillat M f \ \\ 2 Bigler
3 Veya ¦ LM^-JE !<__.! H 3 Brander
4 Jac,uet I fV GOGH 161 TV! 4 Rutti
5 Schriebert- ¦ 1 S 5 Guggi

schnig ¦ V  ̂ IH _J M 6 Cina
6 Sandoz urp km 7 Frey
7 Brossard ^L ^

A Qm JB 8 Perusic
8 Serment ^^. >$*/«. &sj & 9 m°SS
9 Delavelle ^klVgp K\$&^F 10 Blaettler

11) Zurcher ^^^?^*V^^  ̂ 11 Rafreider

sanne) ; 10 buts: Balmer (Bâle), Schild
(Young Boys), Leuzinger (Saint-Gall),
Luisier (Sion), Pfister (Servette), Ser-
ment (La Chaux-de-Fonds).

Ligue A: 1' buts: Hitzfeld Bâle); 15(
buts: Risi (Winterthour ; 13 buts:
Grahn (Lausanne) ; 10 buts: Balmer
(Bàle) , Schild (Young Boys), Leuzin-
ger (Saint-Gall), Luisier (Sion), Pfis-
ter (Servette), Serment (La Chaux-de-
Fonds).

Ligue B: 18 buts: Rub (NE-Xamax) ;
17 buts: Mathez (NE-Xamax); 14
buts: Blusch (NE-Xamax); 13 buts:
Tippelt (Vevey) ; 11 buts: Durrschna-
bel (Bruhl) ; 10 buts: Liechti (Chênois).

jours, doit maintenant décider de
l' avenir cle Fribourg et. de Saint-Gall. _ , , j
C'est ' un baisser dé rideau du ' cham-
pionnat qui doit tenir ses promesses,
car La Chaux-de-Fonds n'entend pas
faire de cadeaux.
Face à Grasshoppers, Mérillat ne de-
vait pas jouer. A Granges, il avait
écopé un troisième avertissement et
un dimanche de suspension lui était
infligé. Mais les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds ont fait recours con-
tre cette décision. Au moment où nous
écrivons ces lignes, nous ne connais-
sons pas le verdict de la Commission
de recours. Si Mérillat devait obliga-
toirement déclarer forfait , Richard
Jaeger ne saurait être embarrassé.
Bosset est rétabli et pourrait bien
faire sa ventrée en arrière, laissant à
Zaugg le soin de terminer la saison à
l'aile gauche. Mais n'anticipons pas.
Ce ne sont que des suppositions et il
faudra certainement attendre à same-
di après-midi pour connaître la for-
mation chaux-de-fonnière.
Avec une victoire sur Lausanne.
Saint-Gall se déplace dans les Monta-
gnes neuchâteloises avec un moral
tout neuf. Frey, Cina et Blaettler sont
en grande forme. En particulier ce
dernier qui fut à l'origine de la dé-
faite des Vaudois, samedi dernier. 1

L'effectif des Saint-Gallois
Gardiens : Rolf Fischer, 30 ans, et
Karl Hutter , 19. j
Arrières : Peter Guggi, 31 ans; Heinz
Rutti . 24; Kurt Brander, 24; Markus
Pfirter , 33; Raimund Mullis , 21.
Demis et attaquants: Zeljko Perusic,
35 ans; Fritz Rafreider , 30; Bertrand
Mogg, 23; Andréas Coray, 21; Roland
Wolf , 24; Heinz Bigler, 23; Isidor
Cinu. 27; Louis Frey, 24; Josef Leu-
zinger, 20.

Les meilleurs buteurs
16 buts: Hitzfeld (Bâle); 15 buts: Risi
(Winterthour) ; 13 buts: Grahn (Lau- Une intervention de Forestier que couvre Schriebertschni g (No 5)

DERBERPT 1 plstrerlegp ÊA
ELECTRICITE !° chaux-de-fonds I 

^
J crêtets 80

tel. 039/22 41 92
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 1949
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'T. .. .̂rrZ É̂ËKÊ^̂  . y r ryi modernes ou de style, en noyer et en

^ 'l*f*fSlBït  ̂
•«ŝ ~-~ '«|f palissandre, avec bar , buffets , tiroirs ,

ï ^^MjiBpf jP'; i c - \  '.. I dispositif pour la TV, stéréo , bureau
jK~g| . _ ŷ  ( 1 "• ' ' . : et armoire à habits.
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Chambres à coucher

¦ 

y m. modernes, classiques ou de styles en
y .  §1 noyer, en palissandre, en acajou mat ou

Fr. 1290.- 1480.- 1575.-
 ̂ 1780.- 1850.- 1980.-,-l|pu fc fSpp 
; 

2190- 2385-" 349°"
¦iiiiTiiTiiiiniTiia i ^̂ % Literie de 
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qualité
"*"-. Schlaraffia - Somella - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
TAPIS — RIDEAUX — ÉBËNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION
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y | y } ¦ ¦

I Une chance foute •
I spéciale pour des jeunes •
§ commerçants •
f du commerce de détail. g

Am&B^ B̂ vi_i_Hlfc^̂ B̂ :^̂ E_BS  ̂F̂  ^n.
K,,:wla^HnK_ _̂__l_HM__t_ïl< A. ; .fetlilMlgV.1 ¦. 1. 1MI»;.̂ 1MMB—P »-;fl—a.. fUrirj^»-.̂ *̂™̂  ̂ ffiS^

0 Si vous attendez beau- J&
A coup de votre avenir , vous vous accorderez
A bien avec nous. Car nous aussi , nous atten-

dons beaucoup de tous ceux à qui nous 9
donnons une formation d'assistant-gérant. 9

9 Durant votre période @
@ de formation , il se passe un tas de choses. @
0 Vous recevez un enseignement approfondi m
0 et soigné dans nos maisonsde mode Berne,
4& Lucerne et St-Gall. A nos frais naturelle-
Ok ment. Afin que vous possédiez à la perfec- \Ë

}

tion tout l'art de la vente — de l'entrée des 9
marchandises jusqu 'à une vente réussie , en @
passant par le merchandising et la présen- 99 tation. Ensuite nous vous enverrons peut- Q

9 être quelque temps à l'étranger pour amé- tm
$ liorer encore vos connaissances linguis- m
9 tiques.
A Lorsque vous aurez
gm. terminé avec succès vctre période de fo r-

mation vous serez, dans notre centre de •
mode de Genève , responsable de millions 9

9 de francs de marchandises et de chiffre 9
9 d'affaires. Vous veillerez très attentivement Q
9 au bien-être des collaborateurs de votre Q
Q secteur et à leur épanouissement. £&
A Ce sont là des tâches A

g| qui, à notre avis , vous récompenseront de
l'ardeur que vous déploierez pour forger
votre avenir. Un avenir qui peut encore vous 9

'" ' ¦ offrir d'autres possibilités d'avancement. 9
9 Dans le département central des achats 9
9 par exemple , ou dans la régie de la vente 9
9 par correspondance où une grande expé- 0
A rience de la vente au détail 1 peut être parti- A
A culièrement précieuse. g&

En plus de la joie que
procure le travail et de l'accomplissement
de la tâche professionnelle qui y est liée, la 9

9 plus grande entreprise cle mode offre des 9
9 avantages qui sont uniques. Nous vou- 9
£ drions en parler avec vous.Téléphonez donc 9
f à Monsieur Urech au 061 46 2200. Il se f
A fera un plaisir de vous envoyer un formu- A
A laire d'inscription pour un avenir alléchant. ^

••••• spengler •©•••
BIENNE, rue de Nidau

A VENDRE

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

VW 1302
automatique, modèle 1972, 19 000 km., garantie

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

490.-.()ui peut vous offrir
une machine à coudre comparable

pour ce prix?
Elna Lotus.Souveraine en couture , discrète
de nature. Elna fabrique des

rî ^̂ ^__> machines à coudre «sur mesure».

yrÊf>M -©Ina
•̂s' ŝi r̂ ^y  ̂ pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

SimecBOlS. t̂tlfeHKHBsaHinia i I I  III «ninm prjQ 8Q0e. WiJlLiWInélégance achevée Autrw moc ,, ,lr, mflBBKdéfiant le temps. JSîïï1 s Break 'volume t.f,IL ̂ jfrffîry
1290 cm :;.70 CV/DIN.148 km/h. .Simca 15o'l Spécial,1475 cm3, ^^il ŝ̂ l^^

_____^__ .-i Xl t̂ittfe ..- r̂rrSJKttSSf &mmmmmmmmmmmmmmmmmWmm ^—. j||«lk C>J

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62
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Pour tout achat de Vichy beauté dès
BSfe àm  ̂m m  j 0 k \  m n̂  

mm 
M H I ^^ 10.-, ce magnifique coffret vous est

BON-CADEAU £ 
Adresse : 

Vichy soins et beauté est vendu et conseillé m
exclusivement en pharmacie car avec M^
Vichy c'est la santé de votre peau que È l
cela concerne. HV^

/p~̂ ___ KJI
I "

\^W—^-i"- VICHY
i ^nscfci v/sasp / &-*&-*
/ Ges«*tepfle^

C MESDAMES-
7 dtffiNHHft &fe. / 

V0US RECEVREZ gratuitement

/ /  MF / CE MAGNIFIQUE COFFRET DE

fi &  ̂ j PRODUITS DE SOINS VICHY
// fè i
/ /  *J&àiltV - SA* •>*SrWr pour tout achat de produits

^^~~rr (l <0hyr VICHY-beauté

•fi^fr^*^  ̂ / à partir de Fr. 10.-
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\ iftnl x* ' 1 W^u, A miiHfil m
\\ !¦ \ lS&\ft f ml H Pc P-A.NuaabaumefPharm.57Av.L.Robert.
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 ̂ centrale
UNE ESTHÉTICIENNE SERA À VOTRE DISPOSITION Secteur Cosmétique

POUR L'EXAMEN DE VOTRE PEAU ET UN TRAITEMENT AVENUE LÉ0P0LD.R0BERT 57
GRATUIT DU V ISAGE

DU 12 AU 23 JUIN Tél. 039/22 11 33-2211 34 Télex 35 262
ET DU 2 AU 7 JUILLET

Vu le grand succès de ces soins, veuillez prendre rendez-vous au plus vite, s. v. p.

|§iii!iiiiiiiiiih^
i

P

Pour vos prochaines
jdpii ii *̂  ̂ lunettes
P̂ |% une seule adresse !

élm novopnr
1̂ ,46^- SE Tél. (039) 23 39 55

La Chaux-de-Fonds

OCCASION
VOLVO 144 S 1968 , grise
moteur neuf , expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Charles-Naine 33 Tél. (039) 26 88 44

Madame, choisir sa fourrure , son daim ou son
cuir maintenant , c'est profiter des prix actuels.
Nous vous les réservons pour la saison.

mmFf JBmTTr ^2___lÉ______l Kl

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

A VENDRE

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



Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indiquera comment y
parvenir en mettant de côté chaque mois
50,100 francs ou plus, pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure «Plan
d'Investissement», elle vous convaincra.

^
' Je vous ]prie de m'envoyer gratuitement
I votre brochure «Plan d'Investissement».
I Nom
| Prénom
| Profession 

1 Adresse 18/2

I 
| A envoyer à: Union de -Banques Suisses, Invest-
¦ mentplan SA., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

PJân f̂inj ŝsemenT
(UBS)

Union de Banques Suisses
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Qui doit payer les déficits ?
CHAMBRES FÉDÉRALES

Aussi bien au Conseil national qu'au Conseil des Etats, nos deux grandes
régies fédérales des CFF et des PTT ont été mises, hier matin, sur la sellette.
Si le Parlement a approuvé les comptes et la gestion de ces entreprises
publiques à haut rendement, en revanche, il a bien fallu se pencher aussi
sur les déficits de leur ménage respectif. Le solde passif de l'exercice 1972
des Chemins de fer fédéraux de 17,7 millions de francs doit être épongé
par un prélèvement sur la réserve générale. Toute autre est la situation
des PTT : il a fallu reporter à nouveau le déficit pour 1972 qui se monte
à 114,5 millions de francs. Seul un miracle — des économies supplémen-
taires ! — permettrait d'amortir peu à peu ce boulet. Et puis, il faudra

augmenter les tarifs...

M. Bonvin . président de la Confédé-
ration , a qualifié la situation financière
d'aiguë et de préoccupante dans les
grands centres au point de vue du per-
sonnel de distribution. Au cours des
années « grasses » , les PTT ont versé
1400 millions à la Caisse fédérale. Au-
jourd'hui , le déficit accumulé de deux
ans est de 114 millions, ce qui crée une
situation nouvelle. La nécessité d'arri-
ver à une indemnisation des services

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Les deux débats ont fait clairement

ressortir les différences essentielles
dans le statut d'organisation et les fi-
nances des deux régies. Les CFF dis-
posent à la fois d'un capital de dota-
tion et d'une réserve générale , alors
que les PTT n'ont pas de capital pro-
pre ni de réserve digne de ce nom.
Les CFF sont au bénéfice , depuis 1971,
d'une indemnisation de leurs presta-
tions en faveur de l'économie générale
(actuellement de l'ordre de 100 millions
par an). Les PTT ne sont gratifiés
d'aucune indemnité de ce genre et ont ,
tout au contraire, à verser à la Caisse
fédérale leurs bonis éventuels. Les
deux régies doivent adapter périodi-
quement leurs tarifs pour répondre à
l'impératif de la loi qui prescrit poul-
ies CFF « une saine gestion », et poul-
ies PTT une gestion « d'après les prin-
cipes de l'économie industrielle ». Poul-
ies CFF, les seuls principes de l'aug-
mentation des tarifs doivent être ap-
prouvés par l'Assemblée fédérale, alors
que, pour les postes, elles sont fixées
par la loi et donc soumises au référen-
dum facultatif.

Au Conseil national, point ne fut be-
soin de discourir longtemps sur le défi-
cit de 1972 des CFF, aisément couvert
par un prélèvement sur la réserve gé-
nérale. Pour les PTT, en revanche, le
déficit de 114 millions ne pouvait pas-
ser inaperçu.

COMMENT SORTIR
DES CHIFFRES ROUGES ?

Sur les raisons du déficit des PTT
et des CFF, une parfaite identité de
vues : les coûts des services offerts

.augmentent très fort , de même que les
dépenses pour le pei-sonnel. Chaque
année se constituent en Suisse entre
60.000 et 70.000 ménages, qu 'il faut in-
tégrer dans les services de distribution
postale et des télécommunications.
C'est ce qu'a fait valoir au Conseil des
Etats , le rapporteur , M. Munz (rad.,
TG) qui a recommandé de suivre le
Conseil fédéral dans ses propositions
de reporter à nouveau le solde passif
de l'exercice des PTT.

non couverts existe, mais nous ne dis-
posons pas de bases légales. Il s'agit
surtout de savoir comment procéder
face au lourd déficit pour la distribu-
tion des journaux dont le coût des
transports, établi scientifiquement, fait
ressortir un déficit annuel qui dépasse
100 millions de francs. La situation
précaire des finances fédérales rend
forcément toute indemnisation plus
difficile. La question reste donc posée :
faut-il augmenter les taxes plus sou-
vent pour créer de nouvelles recettes ?
Mais là intervient le dilemme politique
du référendum facultatif pour les ta-
rifs postaux. Le Conseil fédéral , quant
à lui , semble favorable à cette solution
des augmentations de taxes plus fré-
quentes, plutôt que des indemnisations
pour les prestations non rentables en
faveur de l'économie générale.

Les PTT devront donc encore et tou-
jours porter le boulet de leurs déficits ,
tant que les Chambres ne changeront
pas d'avis.

Hugues FAESI

Pressant appel helvétique
à la lutte contre l'inflation

Au Conseil des ministres de l'OCDE

La délégation suisse au Conseil
des ministres de l'OCDE a lancé
un pressant appel en faveur d'une
action internationale contre l'infla-
tion.

Dans son intervention, hier ma-
tin , au cours de la deuxième demi-
journée de ce conseil de l'Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économique, M. Brugger,
chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, a dit que la lutte
contre l'inflation est « la tâche la
plus urgente dans le domaine de la
politique économique (...) qu 'une ac-
tion internationale est indispensa-
ble », car les actions nationales, en
particulier celles des petits pays, res-
tent vaines si elles ne sont pas ap-
puyées par une action internatio-
nale.

Il a souligné que les grands pays
portent une responsabilité particuliè-
re en ce domaine. L'OCDE est par-
ticulièrement équipée pour mettre
en place une action internationale,
a-t-il ajouté. « Il ne suffit pas que
nous soulignions périodiquement no-
tre détermination de renforcer nos
consultations ».

La question doit être envisagée
globalement, a-t-il encore dit, car
tous les problèmes sont liés. « Les
pressions inflationnistes sont, pour
une part importante, une conséquen-
ce de la surabondance des liquidités
internationales » .

A ce propos M. Brugger estime
qu 'il est urgent que l'on passe à
l'exécution du programme esquissé
par les ministres et les gouverneurs
de banques centrales dans leur dé-
claration du 16 mars 1973, visant
à enrayer les mouvements de capi-
taux spéculatifs, (ats, afp)

En quelques lignes
LAUSANNE. — L'Association suisse

de la publicité et la Fédération roman-
de de publicité organisent le 14 juin ,
au Palais de Beaulieu, à Lausanne, la
traditionnelle Journée suisse de la pu-
blicité.

— Le Comité d'initiative pour amé-
nager le sol vaudois avec équité et bon
sens et le soustraire à la spéculation
(qui a déposé une initiative cantonale
dont les 20.000 signataires demandent
la création de zones agricoles avec pé-
réquation financière), a présenté hier
soir à Lausanne un nouveau film du
cinéaste suisse Henry Brandt : « Terre
à vendre », bande en 16 mm., noir et
blanc , d'une demi-heure.

BALE. — L'assemblée des délégués
du Parti socialiste de Bâle-Ville a déci-
dé de lancer une initiative fiscale can-
tonale, qui doit permettre au fisc de
faire environ 52 millions de francs de

recettes supplémentaires. Le parti re-
nonce à l'appellation d'impôt sur la
richesse.

PRILLY. — La célébration du cen-
tenaire de l'Hôpital psychiatrique de
Cery, à Prilly - Lausanne, qui a réuni
hier les autorités politiques, universi-
taires et médicales du canton de Vaud,
a été l'occasion de retracer l'évolution
spectaculaire des soins accordés à ceux
qu'on appelait autrefois des fous, et
qu'on traite aujourd'hui comme des
malades.

BERNE. — Les premiers résultats
publiés au sujet de l'activité des com-
missions paritaires de conciliation dans
le secteur locatif , montrent qu'au cours
du premier semestre de 1972 , le nom-
bre des contestations s'est élevé à 3089,
soit environ 5 pour 10.000 habitants.

ZURICH. — Avec une dépense pu-
blicitaire d'environ 105 francs par tête
d'habitant en 1970, la Suisse vient en
tête des pays européens dans le do-
maine de la publicité , suivie par la
République fédérale d'Allemagne.

Il manque
30.000 employés

Hôtellerie

L industrie hôtelière de notre pays
manque de quelque 30.000 employés.
Aussi le récent projet d'arrêté, pré-
voyant notamment une réduction du
nombre des saisonniers, a-t-il cons-
titué une importante partie des dé-
bats de l'assemblée des délégués de
la Société suisse des hôteliers (SSH)
qui a voté une résolution à ce sujet.

(ats)

Discours de clôture de M. François Jeanneret
A la Conférence permanente des ministres européens de l'éducation

Après trois jours de débats intensifs
s 'est terminée à Berne la huitième ses-
sion de la Conférence permanente des
ministres européens de l'éducation ,
sous la présidence du conseiller d'Etat
neuchâtelois François Jeanneret , vice-
président de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publi-
que.

Dans une longue résolution. Les 21
ministres européens ont dressé, une lis-
te des secteurs prioritaires de l'éduca-
tion en Europe dans un proche avenir,
avant de se séparer pour deux ans.

UN PROGRAMME
EN SIX POINTS

Le drapeau européen des douze étoi-
les d' or sur fond azur flotte sur la mai-
son de ville de Berne, et c'est devant ,
l' arrière-plan de ces mêmes couleurs
européennes que M. François Jeanneret
a présidé la Conférence permanente des
ministres de l'éducation, réunie à Berne
p ar le Conseil de l'Europe, afin de scru-

ter un aspect particulièrement impor-
tant des problèmes d'éducation : les
besoins éducatifs du groupe d'âge de
10-19 ans, qui est l'âge des choix im-
portants , de la remise en question et de
la recherche d'un avenir. Les problè-
mes sont d'autant plus cruciaux que
leur nombre a très nettement augmen-
té au cours des vingt dernières années.

Comme l' a dit excellemment M. Jean-
neret , lors de son discours de clôture ,
les préoccupations des ministres d'édu -
cation s'extériorisent dans la pensée
« du respect profond de ce qui nous dis-
tingue, mais dans le dynamisme de ce
qui nous réunit ». Ces soucis communs
des 21 ministres européens de l'Ins-
truction publique assistés de leurs ex-
perts et de ceux du Conseil de l'Europe,
de l'OECD, de l'UNESCO et des Com-
munautés européennes , se sont concré-
tisés dan s une résolution dans laquelle
les responsables de l'éducation se pro-
noncent en faveur de nouvelles métho-
des de coopération internationale.

Dans un programme de. six poi nts, la
conférence trace les priorité s suivantes:
la formation continue, oui répartit les
possibilités d'éducation sur tout la du-
rée de la vie (éducation p ermanente),
l'éducation pré-scolaire , une éducation
compensatoire en faveur des moins fa -
vorisés, une éducation révisée et adap-
tée aux groupes d'âge de seize à dix-
neuf ans, une formation révisée pour le
perfectionnement des enseignants ct
les problèmes que posent les migrants
et leurs familles. Ce thème spécifiq ue
abordé l'an prochain lors d'une session
ad hoc à Strasbourg.

Le comité des hauts fonct ionnaires
de l'Instruction publique suivra de plus
près les exemples pratiques de coopé-
ration européenne intensifiée et sou-
mettra un rapport à la conférence
prochai ne en Suède . Organisée par le
Conseil de l'Europe, elle aura pour su-
jet les seuls problèmes de la formation
continue.

Un nouveau moyen pour aider
au diagnostic du cancer

Alors qu'a la mi-mai, M. A.-W.
Jann, président d'Hoffmann-la -
Roche, déclarait à un journal zu-
richois que son entreprise allait
mettre sur le marché, dans quel-
ques mois, un « moyen suscepti-
ble de dépister le cancer » et que
les recherches en vue de mettre
au point un médicament contre
cette maladie pouvaient être qua-
lifiées « d'avancées », la maison
bâloise a transmis à la demande
de l'Agence télégraphique suisse
une information complémentaire
sur ce nouveau moyen « devant
aider au diagnostic du cancer ».
Elle y indique notamment que le
test en question ne peut pas être
qualifié de spécifique pour le can-
cer, mais peut être également po-
sitif en cas de cirrhose alcoolique
du foie, de certaines affections in-
flammatoires chroniques du sys-
tème gastro-intestinal et fré-
quemment aussi chez les grands
fumeurs.

LE « CEA »
Depuis ces dernières années ,

explique Roche, le diagnostic sé-
rologique des tumeurs malignes
retient de plus en plus l'attention.
Il repose sur la mise en évidence
dans le sang de substances qui
apparaissent en quantité accrue
presque exclusivement chez les
cancéreux or, l'une de ces subs-
tances, l'antigène carchio-ern-
bryonnaire (carcino-embryonic-
antigen : 'CEA') a surtout attiré
des chercheurs. L'activité de Ro-
che porte notamment sur la mise
au point d'un procédé de détermi-
nation quantitative du 'CEA'
dans le sang et sur l'évaluation de
son utilité pour le clinicien.

Effectuées en grande partie aux
Etats-Unis, les recherches de Ro-

che ont été menées en étroite col-
laboration avec de nombreux ins-
tituts et cliniques de différents
pays. Le 'CEA' est une glycopro-
téine isolée pour la première fois
en 1965 par Gold et Freedman à
Montréal. Cette substance a un
pouvoir antigénique, c'est-à-dire
qu'elle provoque la formation
d'anticorps chez l'animal. Le
'CEA' se trouve dans le sang nor-
mal à de très faibles concentra-
tions de l'ordre du millionième de
milligramme, quantités si mini-
mes qu'elles ne peuvent être dé-
tectées qu 'au moyen de méthodes
très sensibles. Différentes techni-
ques sont connues pour mesurer
la teneur du sang en 'CEA'. Leurs
résultats ne concordent pas tou-
jours et une comparaison n'est
pas toujours possible.

Aux Etats-Unis, recourant à une
technique radio - immunologique
originale, les chercheurs de Ro-
che ont réussi à mettre au point
une méthode très sensible, précise
et reproductible pour le dosage du
'CEA' dans le sang.

CONCLUSIONS
Roche conclut que, d'après les

résultats des études cliniques, la
connaissance de la teneur du sang
en 'CEA' peut :

—¦ En association avec les exa-
mens cliniques, radiologiques et
biologiques, fournir de précieuses
indications en ce qui concerne le
diagnostic et le pronostic.

— Fournir une orientation sur
le degré d'extension d'une affec-
tion maligne.

— Etre utile pour évaluer le
résultat du traitement ou pour le
dépistage de récidives, (ats)

A Lausanne

Hier vers 8 h. 40, une attaque a
main armée a été commise dans
l'établissement « Imefbank », banque
d'investissements mobiliers et de fi-
nancement, au Grand-Pont 12, à
Lausanne. Deux hommes, porteurs
d'armes de poing, ont fait irruption
dans la banque. Ils ont obligé les
deux employés à se coucher sur le
sol et ont réussi à rafler une somme
de plus de 100.000 francs, constituée
par des coupures en argent suisse et
des billets étrangers, notamment
français. Les voleurs ont pris la fuite
dans une voiture Porsche, qui a été
retrouvée à la rue de la Borde, à
Lausanne.

Hold-up .. Le Congres 1973 de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV), qui
se .déroulera jusqu 'à demain à Mon-
treux , à, commencé ses travaux hier
après-midi. La SEV groupe actuelle-
ment 11 sous-fédérations elles-mê-
mes divisées en 333 sections et com-
prenant 58.000 membres. Comme le
veut la tradition , le premier jour de
congrès est consacré aux assemblées
des délégués des différentes sous-
fédérations qui se réunissent sépa-
rément.

L'assemblée plénière groupant
quelque 580 délégués et de nom-
breux invités se déroulera aujour-
d'hui et samedi. Au cours de ces
deux journées, les congressistes trai-
teront des activités cle la SEV du-
rant l'année écoulée, approuveront
les comptes et le budget, procéde-
ront à plusieurs élections et s'occu-
peront de différentes affaires de po-
litique syndicale. Les délégués de-
vront également se prononcer sur
une cinquantaine de propositions de
sections et des sous-fédérations. Si
la plupart de ces propositions com-
portent des revendications sociales,
certaines concernent la SEV elle-
même et ses institutions. Les plus
intéressantes demandent que l'âge de
la retraite soit abaissé à 60 ans,
l'introduction de la semaine de cinq
jours, cinq semaines de vacances dès
l'âge de 50 ans, et l'exonération cle la
taxe militaire pour tous les chemi-
nots libérés du service militaire.

D'autre part , plusieurs sections pro-
posent que soit introduite une con-
tribution de .-.solidarité à payer par
les non-syndiqués, en dédommage-
ment des avantages découlant du tra-
vail syndical. Une autre section de-
mande à la SEV d'utiliser tous les
moyens à sa disposition pour que
la radio et la télévision accordent
dans leurs émissions au moins au-
tant de place aux transports publics
qu'au trafic individuel, (ats)

Congrès des dheminofs à Montreux

A Liestal

Une femme domiciliée à Prai-
ieln (BL) a donné le jour à des
quintuplés — deux garçons et
trois f i l les  — à l 'Hôp ital canto-
nal de Liestal. La mère a dû subir
une césarienne. Selon un commu-
niqué du professeur Robert Weu-
ner, qui a pratiqué l'opération, l'é-
tat de santé de la mère est satis-
faisant et on espère que les bébés
survivront . Les heureux parents
sont M. Bernd Steingrube et sa
femme Bruna. (ats)

Naissance
de quintuplés

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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En confiant vos Hquïdités à la BCN,
vous leur assurez une place privilégiée dans le circuit économique

d'un canton qui est le vôtre.
La BCN joue un rôle de premier plan dans le développement

du canton de Neuchâtel. N'en prenons pour preuves
que les diverses réalisations rurales ou urbaines,

les réseaux routiers, les stations d'épuration des eaux,
l'édification de centres scolaires et hospitaliers.

Il est donc matériellement établi qu'en faisant
confiance à la BCN, vous contribuez non seulement

à votre propre bien-être, mais encore au mieux-être de tous.

Banque Cantonale Neuchâteloise
L Un service personnalisé,



Une suggestion
Marex:

Vous mangez certainement volontiers
des fraises fraîches endécembre ; c'est
le moment d'acheter votre congéla-
teur: le choix est vaste et les prix très
favorables.

Appareils sanitaires S.A.
¦MAREXI 2502 Bienne

Téléphone 032 423241
_ • i Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

Une famille américaine sous la loupe

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER -

Il y a des silences révélateurs. Comme celui, par exemple, qui accueillit récemment
l'un des documentaires les plus bouleversants de l'histoire de la télévision amé-
ricaine. Cinquante millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur le petit écran ,
tous les samedis à 20 heures pour suivre les péripéties de « Ça reste en famille ».
Cette caricature de la vie familiale américaine les ravit. Mais ils ont pudiquement
détourné les yeux du miroir que leur tendait « Une famille américaine », docu-
mentaire en douze épisodes d'une heure environ chacun, où la vie quotidienne
d'une famille américaine se déroule, durant sept mois, sous l'œil de la caméra.

Qu'est-ce qui a bien pu pousser les
Loud, famille aisée, installée dans un
ranch californien , au bord cle la mer,
comblée de biens terrestres à en juger
par le nombre de voitures (quatre) , la
piscine, le cheval, les chiens, la nature
environnante, à se dénuder en public, à
permettre à Craih Gilbert — l'auteu r
du documentaire — et à son équipe de
techniciens d'envahir leur intimité ? Ce
n'est pas l'argent, ils en sont largement
pourvus , ni un désir malsain de publi-
cité mais sans doute certain sans-gène
américain (après tout pourquoi pas.
nous n'avons rien à cacher) mâtiné
d'un soupçon d'exhibitionnisme. La pré-
sence continuelle de la caméra eut-
elle des incidences sur leur comporte-
ment ? « Pas vraiment » dirent-ils après
coup. Et ce qui frappe , en effet , c'est
combien vite et à quel point cette
famille s'habitua à la présence de ces
espions, de ces témoins et put vaquer à
son train-train ordinaire sans en rajou-
ter , sans dissimuler. Pas trace de cabo-
tinage. Pas l'ombre d'une gêne.

LA MATIERE BRUTE
Le regard que la caméra pose sur cet-

te famille américaine est celui de l'an-
tropologue. Il enregistre les menus faits
et gestes des Loud sans cligner. C'est
ainsi que Margaret Meade scruta autre-
fois les tribus « primitives » de Nouvel-
le-Guinée et Oscar Lewis le comporte-
ment des Porto-Ricains dans « La
Vida » . La caméra ramasse à pelletées
la matière brute, sans juger , sans ac-
centuer , sans déformer pour les be-
soins d'une thèse. Tranche de vie, télé-
vérité, cette « Saga des Loud » propose
à l'Amérique une image d'elle-même
qu 'elle feint de ne pas reconnaître. La
caméra et les magnétophones , témoins
impavides, enregistrent froidement, cli-
niquement , la fragilité des structures de
cette famille et le vide où baigne son
existence. Le cours des épisodes se dé-
roule sous nos yeux avec la noncha-
lance des grands fleuves indous/ :
toujours à la même cadence et sur le
même ton nous voyons la mère se
maquiller , la cadette voler à ses amours
enfantines, le père passer ses comman-
des au téléphone, les parents se ré-
soudre à divorcer , le fils aîné devenir
homosexuel, la fille cadette perdre son
innoncence, l'affaire du père frôler
l'abîme. Rien, de tout cela ne fait bron-
cher les Loud. Le ménage craque aux
jointures ? Des fossés , se creusent dans
le glacier de la vie familiale ? Leur
univers se peuple soudain de formes
grotesques. Ils ne semblent pas s'en
apercevoir , ne se posent pas de ques-
tions, restent toujours égaux à eux-
mêmes. Indifférence ? Non pas. plutôt
inconscience. Quoiqu'il arrive ils sont
intimement persuadés d'habiter le meil-
leur des mondes.

LE «RÊVE AMÉRICAIN»
A première vue les Loud « ont tout

pour être heureux ». L'opulence est là,
à portée de la main. L'éventail des
voitures,, des- hi-fis, des appareils de
TV, des motos se déplie généreusement
sous nos yeux. Bill , 50 ans , un physique
d'acteur d'Hollywood , dirige une com-
pagnie de matériel de forage. Sympa-
thique , extraverti , habitué à la vie
au grand air , il descend d'une lignée
de pionniers. Les cheveux blonds, le
teint hàlé, cela va de soi. Pat . 45
ans (une ressemblance troublante avec
Jacqueline Kennedy), toujours affublé
de lunettes noires, un beau visage, un
front intelligent, bien élevée, arché-
type de la femme moderne , en pleine
possession de ses moyens. Cinq enfants:
trois fils , Lance, Kevin et Grant âgés
respectivement de 20 , 18 et 17 ans.
Deux filles, Delilah et Michèle : 15
et 13 ans. Dès le premier épisode nous
entrons de plain-pied dans le bonheur
d'une famille qui semble bien incarner
le « rêve américain ». C'est le jour de
Noël. Les Loud préparent fébrilement
le repas, la soirée (on dansera) , au
milieu des rires , des cris , du gai babil ,

de la sonnerie d un téléphone, des gali-
pettes et des réparties bourrues. La
charpente paraît solide, faite de santé ,
de franchise, de camaraderie.

Pourtant , un mois après, Pat fera
sa descente aux enfers. Elle visite
son fils aîné, Lance, dans un hôtel
à Greenwich Village, New York et
découvre qu 'il vit dans un milieu sor-
dide de pédérastes, de travestis, de
drogués. Est-elle choquée ? déçue ? Il
n'y paraît guère. Il lui avoue non seu-
lement qu 'il est homosexuel , mais cy-
nique , parasite et décidé à vivre tou-
jour s au crochet des autres. « C'est bien
lui dit-elle, tu as trouvé ta voie, ton
équilibre. » Plusieurs épisodes après,
Bill rentre d'un voyage d'affaires et
invite sa femme au restaurant. Rien
d'anormal, rien qui annonce la tem-
pête. La vie conjugale suit, sa vitesse
de croisière. Au milieu du repas, elle
lui tenà une carte de visite, avec le
nom d'un avocat. « Je voudrais divor-
cer » annonce-t-elle et lui : « Ah bon ,
dans ce cas je n'ai même pas besoin
de défaire ma valise. » Un mariage
de vingt ans fait naufrage : ils sont
aussi émus qu'en découvrant qu'ils
n 'ont plus de cigarettes. Pas une larme,
pas un reproche.

Au cours d'un autre épisode, nous
apprenons la raison du divorce. Par le
biais : Pat se confie à une amie. Son
mari la trompait depuis un certain
temps. Elle s'était d'abord résignée
puis avait décidé qu'« elle était trop
jeune , qu 'elle pouvait attendre mieux
de la vie » . Lui aussi va se confier , à
deux « copines » : à l'en croire, la ca-
maraderie a tué le mariage. Mais la
raison de ses infidélités semble bien
résider ailleurs. Comme tant d'hommes
passée la quarantaine, Bill Loud est
inquiet. A-t-il assez goûté à la vie ?
Plaît-il encore aux femmes ? Saura-t-il
« bien vieillir » ? Et comme tant d'hom-
mes de son âge il a besoin d'alcool
et de femmes pour s'empêcher de pen-
ser. Ce cow-boy déguisé en business-
man va découvrir que son fils s?
peint les ongles, s'habille en or lamé.
Ça. un « jeune gars bien américain » ?
Que son fils cadet , véritable cancre
à l'école, le regard fou , hirsute, pas-
sionné uniquement de rock, refuse de
travailler : « pourquoi faire , du fric
nous en avons plein ». S'avoue-t-il dé-
çu ? peiné ? Non. Lui et sa femme ne
s'apitoyent pas sur leur sort. Stoïques
alors ? ils font contre mauvaise for-
tune bon cœur. Même pas. Simple-
ment ils sont dénués d'une certaine
profondeur de sentiments, de conviction.
Leur monde est unidimensionnel. Il y
aura toujours des piscines en forme de
haricot , toujours le soleil de Califor-
nie, toujours des voitures de sport où
vivre, même séparés.

Nous assistons aux marivaudages de
Delilah et de son boyfriend. Nous
voyons Michèle , timide, repliée sur
elle-même, reporter l'intensité senti-
mentale dont elle ' est capable sur son
cheval...

Ce qui frappe de plein fouet dans
ce reportage c'est l'absence de rapports
véritables entre les membres de cette
famille. Us se parlent sans cesse mais
ils ne disent jamais rien. Leurs échan-
ges consistent en formules stéréotypées ,
en pointes , en raccourcis , en réparties
calculées. Pas de contacts physiques non
plus. Ni taloches ni caresses. Les Loud
font penser aux parties détachées , lui-
santes, d'un bel engin. On pourrait les
démonter sans peine, les rassembler
autrement , ailleurs. Pas cle catéchisme
dans cette famille protestant e , moder-
ne, pas d'histoires de grand-mère , de
recettes de bonne femme, pas de choses
faites à la main , brodées , tissées, sculp-
tées, pas de vieux souvenirs jaunis.
Ici on achète , on jette. Le paradis cali-
fornien , c'est aussi la frontière de
J'Ersaz . c'est « dès aujourd'hui l'Amé-
rique cle demain ». L'Europe d'après-
demain ?

Ni fées, ni démons , ni légendes. Rien
n 'est défendu. Rien n 'est sacré. Pendant
les sept mois du tournage , des femmes
bengalis furent violées , Hanoi fut aplati
sous les bombes. Les Loud n'en parlent
jam ais, ne semblent pas s'en apercevoir.
Leur Eden est peuplé de gens riches,
beaux , décontractés , sympathiques
comme eux. Les autres, les pauvres ,
ceux qui n 'ont pas réussi ne les inté-
ressent pas. Leur sens moral s'est atro-
phié.

Les Loud flottent clans un néant
culturel , comme des méduses, trans-
parentes , gélatineuses , s'éparpillant au
gré des courants. « Les pays qui n 'ont
pas de légende seront condamnés à
mourir de froid » prédisait le poète
Patrice de la Tour du Pin. Et l'an-
tropologue Margaret Meade , en guise
de commentaire à « Une famille amé-
ricaine » , s'écria : « Mieux vaut après
tout être un Corleone (le « Parrain »
maffioso), un Kahane (chef d'un groupe
j uif activiste de Brooklyn ) qu 'un Loud. »

Est-ce l'Europe d'après-demain ?
Le roi cle Norvège Olaf V a effectué
une visite officielle en Allemagne
fédérale. Outre des entretiens qui
l'on amené à rencontrer divers mi-
nistres de la RFA, il a également
parcouru certaines régions touristi-
ques, en compagnie d'ailleurs du
président de la République fédérale
allemande, M. Gustave Heinemann ,
et le premier ministre de la Rhéna-
nie-Palatinat , M. Helmut Kohi.

(bélino ap)

Visite royale

Le lieutenant Mark Philips, après
ses fiançailles avec la princesse An-
ne d'Angleterre, a regagné son uni-
té en Allemagne. C'est avec le sou-
rire qu'il- a reçu là-bas les représen-
tants de la presse, auxquels, avec
la permission de ses supérieurs, il
a raconté les heureuses journées
qu 'il est en train de vivre.

(photo asl)

i

Le fiancé est souriant».

Les fêtes qui ont marqué le sixième
anniversaire de la guerre des six
jours en Israël , se sont déroulées
sans incident. La situation est res-
tée calme et l'on a en effet enre-
gistré aucun attentat. A Jérusalem ,
devant le mur des lamentations, la
foule était nombreuse pour commé-
morer « la réunification cle la ville
sainte » . (photo asl)

Jérusalem se souvient

Les travaux se sont poursuivis à
Goussainville où la commission
d'enquête a fait récupérer les épa- '
ves du Tupolev 144 qui s'est écrasé.
Les édiles de la commune, eux ne
cachent pas leur colère. Devant le
spectacle de désolation qui s'offre
aujourd'hui à leurs yeux, ils récla-
ment l'interdiction des démonstra-
tions aériennes du Bourget.

(bélino ap)

i

Goussainville en colère

On sait qu'une trentaine de marins
du bâtiment grec « Vélos » ont de-
mandé le droit d'asile à l'Italie et
l'ont obtenu. Ils auraient trempé
dans un complot contre le régime
des colonels. Le commandant du
navire, Constantinos Kostakis, en
compagnie cle son avocat , a répondu
aux questions de la police avant
celles des journalistes, auxquels il
a expliqué les raisons politiques de
sa désertion, (bélino ap)

Marins réfugiés



«Reader's Digest» reprend la «Foreign Study League>
La « Foreign Study League », dont

le siège social est à Sait Lake City
(Utah, USA), et qui possède des fi-
liales dans de nombreux pays, est une
des entreprises les plus remarquables
dans le domaine de l'organisation de
voyages d'études internationaux. Fon-
dée en 1963 à Sait Lake City par trois
instituteurs, elle était tout d'abord con-
nue sous le nom de « The Foreign
Language League ».

Le but de cette ligue réside dans
l'organisation de voyages d'études pour
étudiants, à des conditions particuliè-
rement avantageuses. Ces voyages sont
généralement combinés avec des cours
de formation, principalement dans le
domaine linguistique, des excursions,
des échanges d'idées entre étudiants de
différents pays, etc. Un programme
standard consiste par exemple à en-
voyer à l'étranger une quarantaine d'é-

tudiants sous la surveillance de cinq
instituteurs et moniteurs adultes, pour
leur apprendre la langue du pays et
les familiariser avec sa culture.

En 1966, le nom de l'association fut
officiellement transformé en « Foreign
Study League ». Cela , pour illustrer
le fait que le nombre sans cesse crois-
sant de voyages d'études n'était plus
seulement orienté vers des cours lin-
guistiques, mais comprenait également
de vastes programmes de formation.
Depuis 1968, la « Foreign Study Lea-
gue » faisait partie de la « Transameri-
ca Corporation ».

Le 24 avril 1973, la <c Transamerica
Corporation » déclara officiellement
avoir cédé ses parts à la Reader 's Di-
gest Association Inc. La séparation en-
tre la « Foreign Study League » et son
ancien propriétaire s'est produite pour
des raisons d'ordre légal , par suite de
l'intervention des autorités de naviga-
tion aérienne.

Le président de la « Transamerica
Corporation », John R. Becket, trouve
que Reader's Digest est particulière-
ment prédestiné à garantir le main-
tien de qualité du programme dyna-
mique et ambitieux que la « Foreign
Study League » a élaboré. A ses yeux ,
Reader 's Digest semble à même de
rester fidèle aux méthodes de tra-
vail pratiquées jusqu 'ici et en plus,
grâce à sa position et à sa présence
dans le monde entier, de promettre un
encouragement des activités existantes
ainsi qu'un élargissement du champ
d'action. C'est ainsi que Reader 's Di-
gest et ses nombreuses filiales inter-
nationales ont eu l'occasion de nouer
d'étroites relations avec le monde des
affaires et de l'éducation dans plus de
trente pays, (sp)

Fondation suisse d'assistance au développement technique, Zurich
Utile activité de Swisscontact

Swisscontact, Fondation suisse d'as-
sistance au développement technique
qui travaille depuis plus de dix ans
dans des pays en voie de développe-
ment accomplissant un travail de pion-
nier dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, a continué à éten-
dre son activité en 1972. En plus du
Pakistan, du Dahomey, du Pérou et de
Costa Rica, ses instructeurs sont main-
tenant engagés au Brésil, où ils ont
pour tâche de mettre sur pied et de
diriger une nouvelle école pour méca-
niciens de précision. Ce centre de for-
mation professionnelle qui comptera
200 élèves lorsque son effectif sera au
complet est le projet le plus ambi-
tieux de Swisscontact à ce jour.

ASSURER LA CONTINUITÉ
Mais un engagement dans les pays

du tiers monde n'a de sens que si la
continuité est assurée même après le
départ des experts étrangers. Swiss-
contact essaie d'atteindre ce résultat
par deux moyens : chaque spécialiste
suisse se voit attribuer un partenaire

dont il doit assurer avec grand soin la
formation et un programme dit de
« followup » est prévu pour une durée
de cinq ans environ après le retrait du
personnel suisse. Dans le cadre de ces
programmes ainsi qu 'ils commencent à
fonctionner en Tunisie et au Pakistan ,
les pays peuvent continuer à envoyer
des stagiaires dans des entreprises in-
dustrielles suisses tandis que pour l'en-
tretien des machines la fourniture de
pièces de rechange est prévue.

EN INDONÉSIE
Le nouveau pays où Swisscontact

va déployer son activité en 1973 est
l'Indonésie: à Bandung, un centre de
formation pour mécaniciens d'entre-
tien et outilleurs doit ouvrir ses portes
(150 élèves au total).

Il s'agira probablement d'un projet
de la Confédération confié en régie â
Swisscontact qui participera aussi au
financement. L'Indonésie qui en est
encore dans la première phase de son
développement économique et indus-
triel , mais qui opère son « décollage »

à un rythme étonnant offre  la possi-
bilité de participer, à la base même,
à la mise en place du système de for-
mation professionnelle. Le produit na-
tional brut par habitant très bas, l'ex-
pansion démographique très rapide,
l'étendue du pays, le chômage endé-
mique d'une part et la stabilité politi-
que relative, la richesse potentielle du
pays d'autre part sont des critères qui
prédestinent l'Indénosie à l'octroi d'une
aide au développement systématique.
Dans ce cas, on a volontairement choi-
si des professions de base, qui sont
particulièrement nécessaires dans la
première phase du développement in-
dustriel : mécaniciens d'entretien et ou-
tilleurs surtout dans l'industrie des
machines ct du plastique.

Jusqu 'à son achèvement , le projet
indonésien coûtera plus de 6 millions
de francs , dont Swisscontact doit pren-
dre 30 pour cent à sa charge. En plus,
la poursuite des projets déjà en chan-
tier exige des moyens financiers im-
portants. Environ 50 pour cent du bud-
get annuel de 3 millions de francs
représentent la contribution de l'éco-
nomie suisse, qui a versé j usqu'en
1972 18 millions do francs suisses pour
cette tâche à caractère non commer-
cial. Le reste du budget est assuré par
des subventions fédérales liées aux pro-
jets et prises sur le crédit accordé
à la Coopération technique et par des
contributions de quelques communes
C'est ainsi que la ville de Zurich a
accordé un montant de 105.000 fr. pris
sur son crédit pour la coopération tech-
nique , en le réservant à l'Ecole agri-
cole du Dahomey, tandis que les villes
de Berne et Carouge accordent des
bourses, (sp)

Inconvénients d'un trop grand
développement du secteur public

L'école est en pleine mutation ; elle
pense ses structures futures. Concrè-
tement, rien encore et nul ne sait , ac-
tuellement ce que sera cette école de
demain. Dans notre région toutefois ,
quelques initiatives ont vu le jour.

Ainsi, dans le secteur primaire, une
commission ad hoc étudie un regrou-
pement scolaire, de Sonceboz à Ville-
ret , à l'image de ce qui a été réalisé à
Frinvilier, Plagne et Romont.

Au niveau secondaire, on assiste à
une collaboration de plus en plus étroi-
te entre l'école du chef-lieu et celle
de Corgémont. Sur le plan pratique,
cela se traduit notamment par un
échange de maîtres enseignant quelques
disciplines dans les deux établisse-

ments, ainsi que par le transport et
le regroupement d'élèves des deux éco-
les pour suivre certaines leçons , le
latin , par exemple.

U est donc à prévoir que cette colla-
boration , ce travail en commun dans
une même direction et vers les mêmes
buts iront en progressant, dans l'inté-
rêt général du vallon. Conscientes des
avantages offerts par ces dispositions,
les commissions scolaires des deux éta-
blissements ont tenu dernièrement une
séance commune à l'issue de laquelle
elles ont voté la résolution suivante ;
« Les commissions des écoles secondai-
res des communautés de Corgémont ,
Cortébert , Sonceboz et de Courtelary,
Cormoret . Villeret réunies, ont examiné
le problème de leur collaboration.
Conscientes des avantages pédagogi-
ques que cette solution présente, elles
ont chargé leurs présidents et les deux
directeurs de poursuivre les travaux.
Elles ont décidé qu 'à l'avenir elles se
réuniraient au moins une fois par an-
née. » (ot)T

O
M

J
O
N
E
S

Jones reconnaissant, à ne pouvoir
s'y méprendre la voix, les traits
et jusqu 'à l'habit du personnage :
« Ah ! mon ami, s'écria-t-il, j'es-
père qu 'il ne vous reste pas de ran-
cune contre moi, au sujet d'une
méprise déjà si ancienne : nous
eûmes ensemble à Upton une assez
sotte querelle ». « Vous m'avez vu
à Upton ? Ah!  parbleu , je crois
que vous vous nommez Jones ? ».
« C'est vrai ». Une confusion d'i-
dées enfanta dans l'esprit de M
Fitz-Patrick, une furieuse jalou-
sie. « Recevez ce coup de poing,
monsieur le coquin , et si vous ne
m'en donnez pas raison, je vous
en donnerai un second ».

En même temps il tira son épée
et se mit en garde. Jones recou-
vrant bientôt sa présence d'esprit,
se prépara au combat. Il chargea
avec vigueur son adversaire, écar-
ta adroitement son épée et lui en
fonça la moitié de la sienne dans
le corps. Fitz-Patrick recula
quelques pas, laissa tomber la
pointe de son épée vers la terre,
et s'appuyant dessus : « J'en ai as-
sez, dit-il , je suis un homme
mort ». « J'espère que non , répar-
tit Jones ; mais quelles que soient
les suites de votre blessure, vous
conviendrez que vous ne pouvez
les imputer qu'à vous-même ».

A l'instant plusieurs hommes de
mauvaise mine se précipitèrent sur
Jones et se saisirent de lui. Il leur
dit qu'il n'avait nul dessein de
faire résistance, et les pria seule-
ment de prendre soin du blessé.
« Oh ! répondit l'un d'eux, je crois
qu'il lui reste peu d'heures à vi-
vre. Pour vous, monsieur, vous
avez encore un bon mois devant
vous ». « Dieu me damne, Jacques,
dit un second, le voilà destiné pour
un autre port ». Ces hommes
étaient des bandits payés par lord
Fellamar pour l'enrôler de force.
Us attendaient au coin de la rue,
quand le malheureux accident ar-
riva.

Le Service suisse de placement com-
mercial, géré conjointement par l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses et la Société suisse des
employés de commerce, vient de publier
son 96e rapport annuel.

La demande de personnel commer-
cial — des employés supérieurs aux
aides de bureau — est restée très forte.
Le nombre des places vacantes annon-
cées au SPC a été de 9531, soit à peu
de chose près le chiffre de l'année
précédente (9629).

Quant aux offres de services, elles
ont enregistré une légère augmentation;
3865 employés de commerce se sont
inscrits pour chercher un nouvel emploi
par l'intermédiaire du SPC.

Les placements se sont chiffrés à
1935, dont 57 à l'étranger (Europe) et
18 outre-mer. A cela s'ajoutent 468 pla-
cements de Suisses en France par la
succursale de Paris.

Sous la désignation de SPC-tempo-
raire, le Service suisse de placement
commercial exploite une division pour
le travail commercial temporaire.

Service suisse de
placement commercial

© Le conseil d'administration de
Losinger S. A. a approuvé les comptes
de l'exercice 1972 qui se soldent par
un excédent de recettes de 4.944.344
fr. 25 (année précédente : 4.520.316 fr.
14). L'assemblée générale des action-
naires disposera donc d'un bénéfice net
de 7.173.809 fr. 39, le report de l'exer-
cice précédent étant de 2.229.465 fr. 14.

• La Société des usines de l'Orbe
(chemin de fer Orbe-Chavornay ct
Usine électrique) a fait en 1972 un
bénéfice net de 166.000 francs (142.000
francs en 1971), qui permet l'attribution
d'un dividende inchangé de 8 pour
cent. Le chemin de fer a transporté
180.000 voyageurs (189.000) et 140.000
tonnes de marchandises (130.000). Le
compte d'exploitation , déficitaire en
1971, a laissé un bénéfice en 1972. Lu
production de l'usine électrique a at-
teint 5.745.000 kWh (5.633.000 en 1971).
• L'Association suisse des maîtres

f erblantiers et appareilleurs . ( A S M F A)
t 'a enregistré une augmentation ré-
jouissante du nombre des contrats, d' ap-
prentissage conclus pour l'année 1072.
En e f f e t , 1038 nouveaux contrats d' ap-
prentissage ont pu être conclus, contre
012 en 1971. Chez les f erblantiers.
l' augmentation s'élève à 22 pour cent ,
chez les installateurs sanitaires elle est
de 10 pour cent, chez les dessinateurs
en installations sanitaires de Î4  po ur
cent et chez les ferblantiers-install a-
teurs de 21 pour cent.

O La découverte par Alcoa d'une
méthode peu coûteuse de production
de fibres d'alumine marque une nou-
velle étape dans la technologie des ma-
tériaux.

Appelées « Saphibres » par les ache-
teurs des laboratoires d'Alcoa , ces fi-
bres d'oxyde d'a luminium pourraien t
être utilisées comme isolants à la sur-
face de la navette spatiale lors du
retour en atmosphère terrestre. Ce
nouveau matériau présente aussi de
nombreuses autres possibilités dans le
domaine des app lications de l'isolation
à température élevée et du renforce-
ment de l'aluminium et d'autres mé-
taux.

Télégrammes

Parmi les cinq fonds de placement
en valeurs mobilières, dont la direc-
tion est assumée par la Kafag et dont
la banque dépositaire est la Banque
populaire suisse, l'« Intermobilfond » a
clôturé le 31 mars 1973 sa troisième
période de gestion.

L'évolution du fonds a été influen-
cée par les nouveaux troubles moné-
taires ainsi que par la plus-value du
franc suisse vis-à-vis des autres devi-
ses — surtout du dollar US — qui
s'ensuivit. Cela s'est répercuté sur la
fortune du fonds , qui a baissé de 66,9
à 62 ,6 millions de francs. Par contre,
le nombre des parts en circulation est
monté de 608.932 à 620.145. — certains
changements dans le portefeuille du
fonds ont modifié la répartition géo-
graphique de sa fortune. Trois des
quatre autres fonds de placement gé-
rés par la Kafag, ont publié comme
d'habitude ' leur rapport intermédiaire.
Ces fonds ont été également influencés
par la crise monétaire, (sp)

i lllliii I j, ; 'lill'lli(i

Fonds de placement ¦¦¦<
de la BPS

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

A = Cours du 6 juin B = Cours du 7 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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1280 1275
Cdit Fonc. Vd.1060 1050 d
Cossonay 2075 d 2100 d
Chaux & Clm. 685 d 695
Innovation 445 430 d
La Suisse 3300 d 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 650 650 d
Naville 1245 1240 d
Physique port. 260 d 260
Fin. Parisbas 168Vî 167
Montedison 5.50 4.90
Olivetti priv. 9.20 9.10
Zyma 3000 3000

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 638 638
Swissair nom. 570 572

ZURICH A B

U.B.S. 4140 4190
Crédit Suisse 3620 3680
B.P.S. 2105 2110
Bally 1070 d 1100
Electrowatt 3270 3280
Holderbk port. 530 533
Holderbk nom. 490 500
Interfood «A» 6000 6050
Interfood «B» 1200 d 1200 d
Juvena hold. 2570 2580
Motor Colomb. 1510 1515
Italo-Suisse 268 d 269
Réassurances 2590 2570
"Winterth. port. 1870 1860
Winterth. nom. 1270 1260
Zurich accid. 6900 6900
Aar et Tessin 830 830
Brown Bov. «A» 950 950
Saurer 1700 d 1700 d
Fischer port. 970 975
Fischer nom. 187 d 190 d
Jelmoli 1445 1450
Hero 4375 4375
Landis & Gyr 1360 1350 d
Lonza 1770 1765
Globus port. 4250 4250e
Nestlé port. 4250 4250
Nestlé nom. 2545 2545
Alusuisse port, 2150 2135
Alusuisse nom. 975 970

ZURICH A B

Sulzer nom. 3020 3025
Sulzer b. part 410 415
Schindler port. 2400 d 2400 d
Schindler nom. — —
ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82 81V:
Ang.-Am. S.-Af. 30'A 30VJ
Machine Bull 483/i 48'/:
Cia Argent. " El. 48V< 48'/..
De Beers 31V .. 313/.
Imp. Chemical 23 23
Pechiney 115 114
Philips 59' /2 59
Royal Dutch 134 133
Unilever 163Vi 164
A.E.G. 164 162lA
Bad. Anilin 175 172Vi
Farb. Bayer 152 151
Farb. Hoechst 167 168
Mannesmann 227 228
Siemens 314 315
Thyssen-Hûtte 82V« 83
V.W. 173 173
Ang.Am.Goldl. 116 116

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 153000 155501
Roche 1/10 15650 15551
S.B.S. 3675 3720
Ciba-Geigy p. 2215 2225
Ciba-Geigy n. 1130 1135
Ciba-Geigy b. p. 1815 1805
Girard-Perreg. 815 825
Portland 2825 d 2825 <
Sandoz port. 6275 6285
Sandoz nom. 3575 3640
Sandoz b. p. 5575 5725
Von Roll 1375 1380
(Actions étrangères)
Alcan 84Vid 86"
A.T.T. 155VJ 156'/
Burroughs 665 675
Canad. Pac. 58 53'/.«
Chrysler 84'/a 82:V
Contr. Data 112V» 110
Dow Chemical 159 156'/
Du Pont 518 512
Eastman Kodak 404 406V;
Ford 175"s 176
Gen. Electric 134 185CJ
Gen. Motors 206V» 209
Goodyear 79 79V.
I.B.M. 975 980
Intern. Nickel 91V« 91
Intern. Paper 106 106
Int. Tel. & Tel. 106V. 106
Kennecott 74V2 76'A
Litton 25 V* 26V<
Marcor 62ex 59l/j d
Mobil Oil 198"sd 202 d
Nat. Cash Reg. 104 104
Nat. Distillera 42 d 42
Per n Central 5V..d s'A
Stand. Oil N.J. 292 292 d
Union Carbide 114 115
U.S. Steel 96'A 96 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.95 3.1

1 Livres sterling 7.70 8.1
) Marks allem. 114.— 118-

Francs français 69.50 73.-
Francs belges 7.80 8.3
Lires italiennes — .49 — .52V
Florins holland. 108.— 112 —
Schillings autr. 15.70 16.21

i Pesetas 5.15 5.5
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones ,\ g
: Industries 898 , 13 909,6

Transports 159,47 160^4
Services publics 106.53 107,01 Vol. (milliers) 13.090 13.99

! Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11650.- 12050

: Vreneli 100.— 110-
Napoléon 80.— 91.-
Souverain 101.— 114.-
Double Eagle 500.— 560.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offoe
JAPAN PORTOFOLIO 443.— 453.— SWISSVALOR 265.— 267 —
CANASEC 752.— 772.— UNIV. BOND SEL. 91.50 95.25
ENERGIE VALOR 98.75 100.75 UNIV. FUND 105.50 108.67
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 821.— 836

|Vl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offie 6 juin 7 juin

Autorru-tion 107.5 111,5 Phtirma 229 .5 231,5 , , , ,n. _ „„„ „
_.- „- n n„„ „ ... . - tAn - n Industrie 394,7 396,7
Ëuiac. 3i6.0 382.0 Siat 1405.0 — ... . .,,, „ „-n
Intermobil 93,5 95,5 Siat 63 1040,0 1050.0 ^"CXe'ass

," 
331'° fË'°a

Poly-Bond - 93,7 Indlce general 3<1 '5 3 '3'9

0 /^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
0 (UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
" V f * /\VTX Cours hors bourse
0 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. •.
- AMCA 48"2 49'/i

BOND-INVEST 87V4 90'/<
1 CANAC. 119 121
5 DENAC 93 94

ESPAC 273 275
EURIT 157V2 ia9Vi
FONSA 118 121V2
FRANCIT II6V2 II8V2
GERMA C IIOV2 II2V2
GLOBINVEST 38 90

: HELVETINVEST 104.30 104.90
; ITAC 199 201

1 PACIFIC-INVEST 99V* IOOV2
1 ROMETAC-INVEST 425V2 429V2

SAFIT 277 280
SIMA 167 170

"1 V_7^C""* Dem" ot£re
\J V Communiqués VALCA 91 d —
\—f par la BCN ÎFCA 1510 d 1525.—
\/ IFCA 73 10S.— 110 —
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Double surprise
au prochain pique-nique

Une Donne surprise pour maman: les savoureux 11
^, deux bons à Fromage GerberS.A.,

Gerber assortis - six portions, six goûts différents 1 \ case postale 134,3601 Thoune.
- sont actuellement particulièrement la Joindre 25 centimes en timbres
avantageux: Fr. 2.25 au lieu de Fr. 2.60. JÉ|#, £'¦ pour les frais de port.

Une bonne surprise pour ByP Gerber assortis*les enfants: en échange de || || « les bons netits fromasesdeux bons (à trouver dans les ^;-, |y ! d^iqueSie.

gonflable. Il suffit d'envoyer ces ^^^||̂ ^X*|y"

I ¦ ¦ ^:;
^x-x^x  ̂ 1
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O Festival du poulet 0|
Q* Bell vous présente "}

11 produits de qualité
sélectionnés par le

spécialiste :
poulets suisses,
poules suisses,

poulets sup. «Sava »,
Coqu'ain «Cordon rouge»,

Douce France
« Bourg-en-Bresse »,

coquelet «Petit Coqu'ain »,
Coqu'ain tradition.
Poulets en parties,

surgelés :
poitrines, cuisses, émincé;
fondue et tranches panées.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un '¦ | dans toute affa ire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ m peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

S*r I Banque Rohner SA
NP/Lieu _5 - 
But H 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =J 

9001 

St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
¦¦ M _______¦¦ BH BRU IWV Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

- •
"

•• < ¦

A louer à Corcelles

MAISON DE
VACANCES
(NE), pour 3 mois
3 chambres, jardin
avec pergola.

Ecrire sous chiffre
ID 14445 au bureau
de L'Impartial.

¦ 
' 

' 
'

.

J OCCASIONS mkû) k R

¦H AU Pavillon du Crêt-du-Locle £
J Tél. (039) 26 73 44 r"V S

a* «Une véritable occasion!!! "¦
¦3 Consultez notre choix... £
fl et profitez de nos 45 années 5

3 
d'expérience » A

CAPRI 1700 GT XLR 1971 verte 23 000 km. j j
VOLVO 123 GT 1967 verte Fr. 5000.— Jt

^| DATSUN 1200 Coupé '. 1972 rouge 12 000 km. ¦¦
¦ FULVIA 1300 Coupé 1972 gris-métal 12 000 km. r
-
¦ ESCORT 1300 GT 1969 rouge Fr. 4700.— " " J

™R CORTINA 1600 E 1970 bleue 4 portes Fr. 7200.— Wm
B PEUGEOT 204 Breack 1972 blanc 33 000 km. B_
-
¦ VW 1300 L 1969 blanche Fr. 4800.— Jl

™B ESCORT SPORT 1300 1972 rouge 11000 km. ¦¦
¦ MINI 1275 GT 1972 verte 18 000 km. §_
_a FIAT Coupé 128 S 11)7': bleu 20 000 km. J

B 15 M TS 1968 blanche Fr. 4500.— ¦¦

JjjH ainsi que plusieurs voitures, expertisées , de Fr. 2000.- à 3000.- Jï

¦ ESSAIS SANS /Jjk riî ?T5?f???W5i|BEiEp!KŒ3 â*
BB ENGAGEMENT BPWPÉJ^ r rTTÉ ¦? f̂fî TiïTnWBlP ¦"¦

H CRÉDIT IMMEDIAT S À D W HR BHHOBnT^R- i "s

-- ^̂ 4̂  M ¦¦rnitTiiifHiriiMii £¦CHALET
A LOUER

appartement 2 piè-
ces tout confort.

du 1 au 7 juillet
aux Mayens de
Riddes (Valais).

Tél. (021) 87 24 11

On cherche

représentantes
Débutantes rece-
vront bonne for-
mation.
Très bon salaire.

Tél. (037) 31 24 24.

LOCAUX
INDUSTRIELS

A LOUER
belle situation

superficies :
100 m2 et 150 m2.

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

,_ -. — — . —,. ._ - , .-_. _ — _ . .,. .. ..
h. VENDRE

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MAZDA 1800
commerciale, blanche, modèle 1970, très bon état

Garage de la Brinaz , YVERDON, tel. 024/2 76 81 - 82
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...sauf lepetit déj euner.
Tout compris ! ques, un beau coffre et la roue de
p.. ™pnin1p Pt Pî1 trtl1t rirpmip,. secours invisible sous la voiture.. Par exemple, et en tou premier N'oublions pas le toit coulissant,lieu une mécanique ultra-moderne - la sécuTÏté .̂ mts sur les portes'quatre roues mdependantes-des 

 ̂ k sécurité Q?
freins assistes-les avantages de là "toute la famille,et l'économie pour

b» X,,*tiS  ̂ y .  ̂  ̂.;.;.iiitoii(fet-̂  ̂ tagneux. . -ï%>̂ 4*»̂  X .toanX ara. ¦ ¦-

Peu de voitures offrent: pour ce prix Pour k 204 U3() ̂ ?fi cv àautot de mamabihte,d habitabilite5 rimpôt, le prix de tarif est bien tout¦ • ftïïs Ï2*îiï£SïïS£2îhfi comPris- c'est une voiture qu'onbrillant spécimen de la dasse 1100. peut acheter les yeux fermésQuant au confort routier, c est un (Berline ou Break).rêve sur les longs parcours. v J

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente KD B— U f" B— f Y W  m\mmM* % Ê *~~~m\climatisation, la glace arrière P ™ ^^ ^* "̂  ^^ ¦ ^^— " " ¦

B chauffante,les quatre portes si prati- Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: ĵlPKife Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. iPrXcfflFGiacomettistrasse is, Beme wyLy Garage et carrosserie des Entilles S.A.
200 concessionnaires ^  ̂ La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857
et agents qualifies Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. 039/371622 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
CON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

co ' Am HL\Rf«CD  ̂ W\\\\w

AU NÈGRE]B|
A. Montandon - Balance 14
SPORT-TOTO + LOTERIE

LOTERIE ROMANDE
FARCES ET ATTRAPES

I 

RONDE-OCCASION I
FIAT 850 1970 22 000 km. H

Si
FIAT 127 1972 14 000 km. HH
FIAT 128, 4 portes 1971 18 000 km. H

H
FIAT 128 Coupé 1972 9 000 km. R

FIAT 124 Spéciale . 1971 28 000 km. K

FIAT Coupé 1600 1971 39 000 km. K

AT1TOBIANCHI A 112 1972 21 000 km. S

DYANE 6 1970 13 000 km. K

2 CV 6 1970 34 000 km. H

DW 21 inj. 1970 38 000 km. H

LANCIA GT Berline 1971 30 000 km. IB

PEUGEOT 404 19G9 66 000 km. H

AUSTIN 1300 1970 39 000 km. E*

ALFA 1300 Junior Spider 1971 10 000 km. K

F.-Courvoisier kmWBAW GBMÊHi mml^mm*mWmWËÊTél. (039) 23 54 04 M m&BB TLW àWÀmWmW àW

|y 3̂2F| wŒm WÊ
^ir ^
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cherche pour son usine de La Chaux-
de-Fonds

UNE EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau.

Faire offre écrite à VOUMARD MA-
CHINES CO S. A., 158, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER OU A VENDEE
i- ,t i\ « rm .. »

usine neuve et terrain
au centre de la Suisse-romande , près

\ V .. d'une gare.
ï ' , ' ' ;¦

..X. .... U.X:- Usine : 1100.m2, hauteur 5 m.
/ y  .-'

Bureaux plus appartement 3 pièces
plus 4 chambres 600 m2.

Cette usine est totalement aménagée
et peut par conséquent se prêter à
toute industrie.

Libre dès le 1er janvier 1974.

Bail selon entente.

Ecrire sous chiffre FW 901999 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Pour cuisiner ou pour
éclairer et chauffer votre
chalet, caravane, logement :

HBUTAGAZ
B***" avantageux, mobile, moderne

Echange ou remplissage de bouteilles
3UTAGAZ, PROPAGAZ, CAMPING-

GAZ. — Dépôt principal :

3 renier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

PRIVÉ
CHERCHE

TABLEAUX
i

Olsommer
Cini j

Tél. (021) 33 11 42 I
(

À VENDRE

FORD
14 CV
expertisée

jamais accidentée,
4 pneus neufs, ra-
diaux. Fr. 850.—.

Tél. (039) 22 53 18.

EVILARD
A LOUER tout de suite maison
neuve de 4 chambres, living avec
cheminée, cuisine moderne, salle
de bain , 2 douches avec WC, ta-
pis tendus.
Exécution luxueuse.
Lessiverie et cave.
Loyer mensuel Fr. 1.450.—, plus
charges.

Ecrire sous chiffre 80 - 17552 à
Annonces suisses S. A., « ASSA »,
2500 BIENNE.A louer pour le 1er septembre 73

aux environs d Aarberg

HÔTEL-
RESTAURANT

AVEC BAR
Chambres avec eau courante
chaude et froide. Chauffage au
mazout. Grande place de parc.
Pour tous renseignements, prière
d'écrire à Jb. THUET, 10, route
de Boujean, 2500 BIENNE.

f l'argent I
H tout de suite fi
§¦ de Fr.500.-à2Cr00O.- 5g}

|f| 670 000 crédits payés pi

H rapide-discret ||
P simple S
p| Banque Procrédit I
(pi rf̂  A 2300 La Chaux-de-Fonds ; feï
&W m / SS av. L.-Robert23, Tél. 039-231612 - wà
Ht TmjËtiff ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |H

¦9 Am\mW^mWm\. ' Js désire Fr Jr*S AmmmW ^BHL [ tout de suite en espèces , j es*
'V-fy ^r ^^ I NOIH Ir a

P§ Prénom là,.

S^^^^^__^^^_-^_J Rue ojB
MB HEJ Localité r

A LOUER rue de la Charrière 24, tout
de suite

APPARTEMENT
de 1 '/a pièce, cuisine installée , tout con-
fort , loyer Fr. 288,50, charges comprises.

S'adresser à M. Philippe Monnier, Char-
rière 22, tél. (039) 22 48 08.

Pour cessation
de commerce
A vendre : 1 machine à café Faëma Di-
plomatique deux services et 1 moulin à
café, état de neuf.

Tél. (038) 63 17 44.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Le tube 1973 : l'ensemble vocal
«LES HUMPHRIES SINGERS»
De tous les agendas artistiques

qu 'il nous ait été donné l'occasion
de consulter, celui de « Les » (c'est
son prénom et non un article) Hum-
phries est, sans conteste, le plus
chargé. Du 4 février au 21 avril
1973, aucun jour n'était libre; plu-
sieurs journées ayant même en plus
une séance d'enregistrement (sans
oublier la répétition qui devait pré-
céder le concert donné chaque soir).

Depuis sa création début 1969,
1"ensemble a subi tine grande évolu?
tidn. "Sa 'popularité ne cesse deagran-
dir. L'orchestre et les chanteurs sont
au nombre de 22 artistes: 3 saxo-
phones, . 3 trompettes, 2 trombones,
1 basse, 1 guitare et une batterie.
Les 11 vocalistes viennent de six
nations. Actuellement, les deux char-
mantes Asiatiques ne font plus par-
tie du groupe.

Les millions de disques vendus ne
se comptent plus. Chaque concert ou
gala fait salle comble à craquer. Les
shows et émissions télévisées ont
catapulté ces vedettes au sommet
du showbusiness.

Les sons, recueillis par 16 micros
sont diffusés sur une chaîne amplifi-
catrice stéréophonique qui en font
la meilleure jamais réalisée à ce
jour et un ingénieur européen est
attaché à la tournée.

Le cote « visuel » de cette forma-
tion n'aura échappé à aucun posses-
seur du petit écran. La joie, la coopé-
ration musicale des chanteurs et
instrumentistes en font un des spec-
tacles les plus entiers de la saison.
La Suisse ne reste pas à l'écart;
plus de 20 concerts y ont déjà été
donnés (quasi tous outre-Sarine).

Les Humphries, trente et un
ans, est Anglais. Il a amélioré ses
connaissances musicales au cours de
son service militaire, avant de re-
joindre Hambourg en 1970 où il s'est
définitivement installé. Il joue du
piano , crée ses propres arrangements
depuis près de 15 ans et donne la
préférence à ceux composés pour SES
Singers.

Ce néo-Hambourgeois de Londres
a donné à la scène internationale
une nouvelle dimension: c'est la joie,
la gaieté, le plaisir qui accompa-
gnent son auditoire durant leur pré-
sence. On les a surnommés du titre
de l'ONU chantante.

Les Humphries a fait son service
militaire dans le Corps de musique
rie la marine royale. Il est marié à
la chanteuse yougoslave Dunja Raj-
ter depuis le 16 juin 1972.

Les Singers ont été fondés le 1er
mars 1969 et sont:

Les Humphries, chanteur, arran-
geur et pianiste.

Jimmy Bilsbury, Anglais (écrit
aussi des textes).

« Poupée » Elvira Herbert, Alle-
mande (plait aux oreilles autant
qu 'aux yeux).

« Little » Earl Jordan, Américain
(sa voix correspond à sa taille —
196 cm. !).

Victor Scott, Trinité (il porte tou-
jours un chapeau mou).

Tina Werner, Suédoise (toujours
à la chasse de kilos qui lui déplai-
sent).

Peggy Evers, Allemande (la plus
jolie de toutes).

John Lawton, Anglais (c'est lui
qui chante le plus haut).

Judy Archer, Trinité (la jeune fille
à la tête frisée).

'Christopher l^m, Coréen (avec
une moustache à la  Gengis Khan).

Barry St-John, Ecossais (petit avec
une grande voix).

Jurgen Drews, Allemand (vedette
de cinéma).

LES DISQUES

Rarement nous nous sommes
trouvés devant une telle difficulté.
Chaque LP possède son propre ca-
ractère. La présentation est impec-
cable, couvertures ou albums avec
photos couleur, posters géants et
d'une stéréo sans reproche.

"Voici « à notre goût » quelques
numéros à retenir, bien que tous
soient valables:

DECCA SLK 16650 « ROCK MY
SOUL » est essentiellement composé
de spirituals. J believe, Nobody
knows, Gospel train, Motherless
child, Jéricho ou When the saints,
sont tous des arrangements dus à
Les Humphries. Ce disque appartient
à la première période, avec en plus
des chanteurs, piano, guitare basse,
drums, tambourins et maracas.

DECCA SLK 16697 « PROMISE-
LAND » est plus ecclectique: Walk

right in (marche tout droit , déjà
connu grâce à l'enregistrement de
Claude François). La valeur musicale
est brillante. Nous retrouvons ici
MICHAEL, notre « préféré » de tous
les Humphries. C'est la plus longue
version de ce thème que nous quali-
fierons d'extraordinaire (2 minutes
40"), avec un orchestre complet d'où
se détachent la guitare basse élec-
trique, les drums et la trompette.

DECCA SLK 16710 « KALEIDOS-
COPE » réunit toujours là première
formation. On y découvre dés succès '
récents tels : « Jésus Christ, Love
story, Power to the people, dans 24
courtes exécutions d'une minute
trente à une minute quarante, en
pots-pourris de trois thèmes. Chaque
artiste a ainsi l'occasion de se faire
valoir, tour à tour, soutenu par un
accompagnement vocal de l'orches-
tre.

DECCA SLK 16713 «SUPER STAR
SOUND» est un piano concerto. Nous
l'avons dit , LES est avant tout un
pianiste et arrangeur de toute pre-
mière valeur. Il a voulu le prouver
dans ce 30 cm. avec un orchestre
mixte, tantôt moderne, tantôt de
tendance classique, ou dus à des
compositeurs européens. Que ce soit
dans des morceaux modernes pop,
LES reste lui-même. Il est impossi-
ble de choisir dans: Classical gas,
Cast your fate , Down at scarbo-
rough , Ramsey's back , Wichta line-
man, The frog, Piano concerto, Up
& away, Fantasia impromptu ou Oh
happy day, une interprétation ou
une pièce meilleure qu'une autre.
C'est là le plus récent de tous ses
disques.

DECCA SLK 16719 « WE ARE
GOIN'DOWN JORDAN » appartient
à la série que nous nommerons
« médiane ». Plusieurs chanteurs et
chanteuses ont changé. Ce LP com-
porte dix thèmes signés Humphries.
Les artistes sont parfaitement « ro-
dés » et l'orchestre ne compte aucun
point faible. La technique met cha-
cun en évidence, soutenu par le
groupe entier. Cette formule dure
tout au long du LP, sans lasser.
Nous lui préférons le thème qui
donne le titre au disque: We are
goin' down Jordan. Il peut être clas-
sé parmi les spirituals.

DECCA SLK 16747 « SINGING
DETONATION » est d'inspiration
évoluée, plus moderne, —; comme
l'indique le titre —, bien que ce
nouveau recueil de 24 thèmes pro-
pose également Old mon moses, Hal-
lelujah , un merveilleux Mamy blues
et un désopilant Si si si senorita.

DECCA SLK 16751 « OLD MAN
MOSES » est non seulement le titre
du disque et son meilleur thème,
mais aussi l'indication de l'atmo-
sphère consacrée entièrement à des
spirituals, écrits, composés et arran-
gés par Les Humphries, qui compte
maintenant 13 ans d'expérience. (Les
deux jeunes chanteuses asiatiques
ne sont plus dans l'ensemble.)

DECCA SLK 17000 « SOUND 73 »
est le reflet du répertoire actuel des
Humphries Singers. C'est une mo-
saïque d'airs à succès (24 thèmes
réunis par trois). Les artistes cités
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ci-dessus, sont sept garçons, quatre
filles + l'orchestre. Les spectateurs
de la TV retrouvent ici les émissions
réalisées en direct lors de ces der-
nières semaines. Quant aux heureux
spectateurs de Lucerne, Zurich, Bâle,
Saint-Gall, Gstaad, Arosa, Pontre-
sina, Winterthour et Berne, nous
leur conseillons:

DECCA SLK 17003 «MAMA LOU»
où ils réentendront ce thème si plai-
sant, ainsi que J'm getting out, Pic-
ture book, J'm from the south, Old
black joe, Carry on, Dem bones,
Love on another, etc.

Leur succès est mondial et en dé-
pit d'un départ fulgurant, ils res-

tent des solistes incomparables. Les
Humphries IMPOSE sa volonté à
quiconque, ce qui l'autorise à se
maintenir à la pointe du succès in-
ternational.

Si vous aimez le jazz, leur musi-
que vous communique souvent ce
phénomène qu'est le SWING. Ils
sont Noirs, Jaunes, Blancs, Café au
lait et il est impossible d'imaginer
une formation plus internationale.
Leurs shows télévisés sont actuelle-
ment vendus dans 26 pays.

C'est un groupe dans la plénitude
de sa maturité et il est regrettable
que le public des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura ne puisse pro-
fiter d'un pareil concert peu ordi-
naire. Effectivement et malheureu-
sement, il existe chez nous un «phé-
nomène» que nous ne nous expli-
quons pas. Même avec une « grande
tête d'affiche et des prix modérés »...
les spectacles sont dédaignés. L'on
préfère se déplacer ailleurs !... Voici
20 ans ce sont les autres villes de
Suisse qui recherchaient NOS spec-
tacles.

Grâce à la panoplie exceptionnelle
des long-playings des Humphries, le
disque permet — partiellement —
de remplacer le spectacle et l'écoute
de leurs innombrables disques est
d'une étendue rare: Gospels, Balla-
des, Pop, Blues, Soûl, avec une mise
au point qui représente pour chaque
thème — nous l'avons déjà dit —
un travail considérable. Faut-il dé-
finir ici « THE LES HUMPHRIES
SINGERS » ?

Un seul mot est suffisant: TRIOM-
PHE.

Roger QUENET
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LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX
DANS SON GENRE EN SUISSE ROMANDE!
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Ensemble comme cliché f CC/) _ Chambre à coucher OAQfl Chambord , tissus à choix "ÎAflA1 canapé-lit, 1 fauteuil UJV. complète, comme cliché. Net Z.**#U." velours dralon , depuis JUvUt "

La Chauffeuse ÂÛt\ Chambre à coucher Rustique A Q(\(\ Chambre contemporaine TQflAcontemporaine. Pièce ¦*#«J » complète avec baldaquin H7wU." une exclusivité Ded ZOUU."
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Canapé-lit, tissus à choix lO'ÎO Chambre à coucher ÇTflfl Canapé-lit lOfU D
Fauteuil 450.— I__HW«" complète, comme cliché J # U U« " Fauteuil 850.— l ifl/U."

i

Plus de 100 living en stock L'ensemble Richelieu en ^OHO Living 230 cm., véritable 1/IQA
livrables immédiatement velours dralon fleuré 17UU» " prix discount depuis l*r #U« *

Exclusivité Ded, canapé-lit , 2 fauteuils

f AMEUBLEMENT — TAPIS — RIDEAUX
f\ A .̂  LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
m\ I \èf\lAyxÊvM <tf(Â A Proximité de l'aérodrome
§ \J lill y^?AMpS&' Bcl des Eplatures 44 : Uf V^WHMK Tél. (039) 22 37 77 POSSIBILITES

\J '"'w^ f=l DE CRÉDIT
f HT «̂ f Grand \m privé pour chaque client I 

P. Guinand

[I Chez3M,vous constaterez Ii 
¦Jj qu une place n'est pas un simple emploi. Bra]

Un de nos plus récents groupes de le service extérieur, notre nouveau colla-
vente est devenu en peu de temps un borateur sera formé minutieusement
des secteurs les plus importants de notre pendant plusieurs semaines par nos
entreprise. Et cela grâce au dynamisme soins. Il mettra à disposition de nos
de jeunes collaborateurs et surtout — last clients son savoir étendu dans les rayons I
but not least —de produits hautements Berne/Fribourg /Neuchâtel /Jura bernois,
intéressants. Si vous disposez d'une bonne culture

M^, ¦_, ^^unr,r. ™,,_ - ,«__ „¦.«¦ ,«a , ,„ générale et parlez couramment l'aile -Nous cherchons pour ce groupe un «
 ̂̂  

,e £nça|s> nous sommes en
SpéCIBllSte de Vente mesure de vous offrir une position cor-
faisant preuve d'initiative, capable de respondant à vos capacités. C'est avec
traiter avec une clientèle d'un niveau plaisir que nous attendons votre candida- I
supérieur. Pour faciliter ses débuts dans ture par écrit ou par téléphone.

™™__P̂ 3m [Switzerland] SA
^P™SJ

1 M Département du personnel UÊ (
I mwk Ràffelstrasse 25. 8045 Zurich, Téléphone 01 35 50 50 Hi I er*» _24MM/4003 c

Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons
immédiatement pour notre
SERVICE APRÈS-VENTE HYSTER un

ÉLECTRICIEN
ayant une expérience dans le secteur de l'automobile ou de la machine
de chantier

Nous offrons un travail indépendant , intéressant et varié.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.

DRAIZE S. A.
Service du personnel
51, rue des Draizes
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

I 

'̂ tfegjjS L'œuf extra frais
gppÉ?j|?? de la Brévine,
fcg Ĵl* indispensable

^n***r dans la cuisine !

Aimeriez-vous devenir

secrétaire
d'un team de vente jeune et dynamique à Neuchâtel?

i
Nous offrons :

— Travail intéressant, varié et demandant de l'ini-
tiative

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

— Salaire en rapport avec l'activité

— Avantages sociaux.

Nous demandons :

— Formation commerciale ou diplôme de secrétaire

— Si possible bilingue (français-allemand)

— Nationalité suisse ou permis C.

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

!

^JZENITH II
TIME SA

USINE II - PARC 119 jj :
;

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche j l 1 '

UN HORLOGER
capable de prendre des respon- |||j !
sabilités et désirant participer
m la formation du personnel. j

'ip i

PERSONNEL
FÉMININ

pour remontage de mécanismes. !i| j
Formation assurée aux person- X
nés non initiées à l'horlogerie. "M

Horaire variable. i J i

Prière de se présenter à j II
l'adresse susmentionnée ou de i|| |>
téléphoner au (039) 23 53 55. 'j p|

ZENITH ———HmmmmmmmJwl
TIME SA W
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des bonnes aff aires!
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Sup erKadetts!Economisez-h. 600.-ouFr. 800,"
i : pf ' . * -¦ .
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La célèbre Kadett 1.2 Spécial succès, voici à présent les Super appuie-tête, 4. montre électrique, de sport, 4. dossiers avant surélevés
conçue spécialement pour la Suisse Kadetts avec de nombreux extras de 5. jantes de sport, 6. filets latéraux. réglables avec appuie-tête, 5. montre
offre depuis toujours un riche équi- série, attrayants et avantageux. A Vous économisez Fr. 6°°-7>^ -̂__JI électrique, 6. jantes de sport,
pement: par ex un moteur de 66 ch des prix qui vous feront économiser 2 ou 4 portes Au- (/ ^ \̂T\ ^̂ M~m^\ 

latéraux,
qui a fait ses preuves, freins à. Fr. 600 - ou même Fr. 800.-! tornade \ JUgA | /jlL ŷw kl vous économisez
disque à l'avant, servo-frein, pneus à 2 ou 4 portes Ces accessoires sont \ 

^  ̂
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carcasse radiale, dégivrage électrique Ces accessoires sont de série: L ra- de série: L. boîte GM ^^r U /RgHlTTr Faites un essai sans
de la glace arrière, sièges avant ré- dio, 2. volant de sport, 3- dossiers entièrement automati- ""— V^TQ gQ engagement de l'une
glables. Sur la base de ce modèle à avant surélevés réglables avec que à 3 rapports, 2. radio, 3. volant lr c5ËJ» des Super Kadetts!

PU:

Soyez au départ chez votre agent Opel ! Economisez tout de suite!
Opel-la marque la plus vendue en Suisse. ——————_______

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnin-s Garage du Jura 66 14 58-66 24 40 , Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 60, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

[g] CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
• 

¦• 
. 

¦

cherche immédiatement ou pour date à convenir'

EMPLOYÉES
DE BUREAU
de langue maternelle française et de nationalité suisse.

Les candidates ayant des notions de dactylographie seront formées par
nos soins dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Semaine de 5 jours. Horaire variable. Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copie de certificat , au chef du
personnel , rue Pury 4, 2000 Neuchâtel.

4IB>
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

collaborateur
comme adjoint au chef du service des exportations.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un
employé de commerce, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant des notions d'anglais.

Prière d'adresser les offres à la Direction ou de
prendre contact par téléphone au (039) 3149 03 (in-
terne 314).

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

\sr K̂MÊmBammmmmmW VILLERET
engage immédiatement ou pour date à convenir

1 HORLOGER
1 REMONTEUR (euse)
de finissages sur 19'"
1 REMONTEUR (euse)
de mécanismes-compteurs
Personnes intéressées seraient mises au courant.

1 RHABILLEUR
pour son agence à New York.
Jeune homme intéressé serait formé préalablement
en fabrique.
Adressez vos offres de services à MINERVA S. A.,
2613 Villeret. Tél. (039) 41 36 62.



Samedi 9 j uin, à 20 heures MATCH INTERNATIONAL HALTÉROPHILE
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Entrée : Fr. 5.- Membres passifs : gratis sur présentation de la carte

NouvemKSunbegm 1250 TC 71500 GLS,
*________________¦ »______¦ immii «Ia tmmt forcé; zones de déformation pro- Caractéristiques individuelles: k A A Autres modèle»:
iemperamenr ueiN... gressive. Double circuit de freinage, 1250 TC: 1500 GLS: AMAi v Sunbeam 1250
SOUS UI1 01? t rCmOUilie. avec servofrein Girling. Volant de 1248 cm ' 1498 cm3 ~

^
W' '~- &$Wœm̂  

4 portes Fr. 8300.-
sécurité. 5 places. Sièges-couchette. 67 CV/DIN 78 CV/DIN ymt ĵBTR Wï&mV ' Sunbeam 1250 Deluxe

2 nouvelles versions rap ides do Compte-tours. Chauffage avec ven- 145 km/h 15!) km/h ^M I • \ )  L T^̂ BP' 4 Portcs Fr- 8 900.-
la célèbre et élégante Sunbeam. tilateur à 2 vitesses. Avertisseur QSOO ¦ toit en viny lc -^1 PM»MH_____________r _̂___l ________  ̂ Sunbeam 1250 Estate

Caractéristi ques communes : optique. Rétroviseur anti-éblouis- 
~**W, 

10 550 « m̂W 
; "X^^WT^  ̂

5 portes Fr. 9350.-
carburateur double-corps. Moteur sant. Essuie-glace à 2 vitesses. Lave- IW »*w> -y y fc. -r J'I.1. I _________________ ET Sunbeam 1500 Estait-
puiss ant ,  d'une grande soup lesse. glace. Phares de recul. Claxon à 2 XlUH-ïSlWjERç^X 5 portes Fr. 10250.-
Levier de vitesses au plancher, très tons. Lunette arrière chauffante. "̂ SÏ î H I  I I ~XSL\

W précis. Habitacle de sécurité, ren- Console médiane. 4 portes , ete. j_B_MB__BB_____K_W_̂____B ___k
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, (038) 61 29 22 ; Le Locle : A. Privet, (039) 31 59 33 ;
Les Verrières : A. Haldi , (038) 66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, (039) 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat (032) 97 56 19. !
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BB y  y ŷ r̂ ,̂. .̂ .« X^&raHI HMKS mmw m̂jr ̂ aaife», ,,_ ¦. <>-ïS«H tiâ&M
t&tê ' yy :-,.^' ¦ HHSÎSBEHBHK EIS'Hk ,#,: ' ' ¦'l '̂ ,̂-'"X-- :X '̂ V X̂" ' ' ' 'Mm' '* ¦ ¦• iJmm W mmW^9mm\

Jjj^BW  ̂ firara ilsjr ':>: 8̂S BS' ' ^̂  ̂ ŵ
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la cuisson, transfer-jacquard, fl . m
diverses couleurs mode et ¦ Hp.' If
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Fraise, turquoise , orange. Tailles: 36-42/44 ¦̂•Ofll ¦,; 0
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Oqivafe.
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

Xi BUFFET DE LA GARE L
M LA CHAUX-DE-FONDS IR

j—I cherche pour la période _
'¦; des vacances horlogères ?j ¦

I EXTRAS I
|aj connaissant les deux services ai
p| pour Buffet Ire classe "J
Hl Se présenter à la Direction ou &' j
H téléphoner au (039) 23 12 21 ¦

Bureau d'architecture cherche pour son agence de
j Neuchâtel, un

iu(rn • ¦ lO ; ¦ i . , . ¦ , ; , . , , , , ,  .j v u

TECHNICIEN
ou

ARCHITECTE
énergique et dynamique, ayant le sens du comman-
dement et des responsabilités , ainsi qu'une grande
expérience professionnelle pour la

DIRECTION TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIVE

capable d'assumer seul l'organisation et la gestion de
travaux importants et d'animer une équipe de re-
cherche.

Participation au chiffre d'affaires. Semaine de 5 jours .
Ecrire sous chiffres 28 - 21165 Publicitas Bienne, avec
curriculum vitae.

M 5 ^
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PHILIP MORRI S EUROPE
SOCI ÉTÉ ANONYME

WE NEED A TOP SECRETARY
Why not téléphone Miss Sinclair who is now in the job and
ask her why? (Office: 021/203361- Home: 021/26 24 55)

If you are fluent in English and French and hâve Knowledge
of Italian, interested in international marketing and like to
be part of a young team , are a Swiss national or holder of a
«C» permit , we may hâve the job you are looking for

m Recruiting Coordînator I
\ Philip Morris Europe S.A. M
\ Avenue de Tivoli 7 M
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Merckx termine seul devant Gietiondle
Démonstration de force au Tour d'Italie cycliste

Eddy Merckx n'aura pas attendu longtemps pour remettre les choses au
point. Battu mardi dans la course contre la montre du circuit de la Ver-
silia par Felice Gimondi, le Belge a pris une prompte revanche en rem-
portant la 18e étape, Vérone - Andalo (173 km.) du Tour d'Italie, consoli-
dant sa place de leader à 48 heures de l'arrivée à Trieste. Le champion
belge s'est livré en cette occasion à une véritable démonstration de force

propre à décourager les mieux intentionnés de ses adversaires.

Attaque espagnole...
Cette étape, la première des Dolomi-

tes, avait pourtant débuté sur une of-
fensive massive des Espagnols, qui en-
voyaient en avant-garde Lazcano et
Fuente dès les premiers lacets du
Monte Bondone. Merckx ne s'affolait
pas et poursuivait à son rythme, con-
servant dans sa roue Gimondi, Batta-
glin , De Vlaeminck et l'Espagnol Aja.
Les cinq hommes maintenaient l'écart
dans des proportions minimes : 20"
au 103e km., et 40" à 5 km. du sommet,
tous les autres et notamment les Suis-
ses étant déjà nettement lâchés.

Au sommet, Fuente passait en tête
devant son compatriote et le groupe
Merckx , pointé à 52". Dans la descente,
les deux Ibériques n'insistaient pas et
étaient rejoints par leurs poursuivants,
bien emmenés par Merckx. Dans la
montée de Fai Délia Paganella , Zilioli ,
Panizza , Galdos et Pesarrodona reve-
naient sur les sept hommes de tête,

mais seul Galdos gardait le contact ,
les trois autres étant inexorablement
lâchés, ainsi que De Vwaeminck et
Aja.

...réplique de Merckx
A 12 kilomètres de l'arrivée, soit à

moins de 5 kilomètres du sommet du
col de la Paganella, Merckx augmen-
tait son rythme et se détachait progres-
sivement, de son allure surpuissante.
En trois kilomètres, il creusait un écart
de 20" sur Gimondi et Battaglin , restés
seuls derrière lui, et poursuivait sa
chevauchée solitaire pour se présenter
en bas de la descente, sous la bandero-
le d'arrivée à Andalo, avec 46" d'avan-
cé.

X Résultats
¦18e étape, Vérone - Andalo (173 km.):

1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 17'39"
(moyenne 32 km. 662) ; 2. Felice Gi-
mondi (It) 5 h. 18'25" ; 3. Giovanni

Battaglin (It) même temps ; 4. Santiago
Lazcano (Esp) 5 h. 19'55" ; 5. Francisco
Galdos (Esp) 5 h. 20'55" ; 6. José Fuente
(Esp) 5 h. 21'09" ; 7. Italo Zilioli (It)
5 h. 21'20" ; 8. Gonzalo Aja (Esp) 5 h.
22'13" ; 9. José Pesarrodona (Esp) même
temps ; 10. Silvano Schiavon (It) 5 h.
23'09" ; 11. Conti (It) même temps ; 12.
De Schoenmaecker (Be) 5 h. 23'21" ;
13. Fabbri (It) 5 h. 23'42" ; 14. Motta
(It) 5 h. 23'43" ; 15. Ritter (Dan) 5 h.
23'46". — Puis : 44. Louis Pfenninger
(S) 5 h. 32'35" ; 62. Uli Sutter (S)
5 h. 35'02" ; 76. Fritz Wehrli (S) 5 h.
36'16".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 94 h. 26'57" ; 2. Felice Gimondi
(It) 94 h. 34'39" ; 3. Giovanni Battaglin
(It) 94 h. 37'17" ; 4. José Pesarrodona
(Esp) 94 h. 42'48" ; 5. Santiago Lazcano
za (It) 94 h. 46'42" ; 7. Franco Bitossi
(Esp) 94 h. 53'04" ; 6. Wladimiro Paniz-
(It) 94 h. 48'19" ; 8. Gianni Motta (It)
94 h. 49'16" ; 9. Ole Ritter (Dan) 94 h.
52'52" ; 10. Roger De Vlaeminck (Be)
94 h. 53'32" ; 11. Galdos (Esp) même
temps ; 12. Poggiali (It) 94 h. 54'29" ;
13. Fuente (Esp) 94 h. 55'41" ; 14. G.
Petterson (S) 94 h. 56'46" ; 15. Zilioli
(It) 95 h. 04'05". — Puis : 46. Louis
Pfenninger (S) à 1 h. 25'36" ; 54. Fritz
Wehrli (S) à 1 h. 44'12" ; 65. Uli Sutter
(S) à 1 h. 54'35".

I Boxe

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les demi-finales se sont disputées
hier , à Belgrade et elles ont été mar-
quées par la supériorité des Russes et
des Roumains. Résultats :

MI-MOUCHE : B. Kutchedjev (Bul)
bat J. Bambrick (Ecosse) aux points ;
V. Zasipko (URSS) bat E. Rodriguez
(Esp) aux points.

MOUCHE : C. Gruescu (Rou) bat Lo-
din (URSS) aux points ; V. Rodriguez
(Esp) bat G. Schubert (Ail. O.) par ar-
rêt au 3e round.

COQ : A. Cosentino (Fr) bat D. Milev
(Bui) aux points ; M. Tone (Rou) bat
K. Madej (Pol) aux points.

PLUME : S. Forster (Ail. E.) bat Po-
metcu (Rou) aux points ; Z. Jovanovic
(You) bat H. Vilander (Fin) aux points.

LEGERS : S. Cutov (Rou) bat G. Ra-
dowski (Ail. E.) aux points.

SURLEGERS : M. Benes (You) bat
U. Beyer (Ail. E.) par arrêt au 2e
round ; A. Kamnev (URSS) bat L. Ju-
hasz (Hon) aux points.

WELTERS : M. Weidner (Ail. E.) bat
V. Kolev (Bul) aux points ; S. Csjef
(Hon) bat Z. Jelisijevic (You) aux
points.

SURWELTERS: A. Klimanov (URSS)
bat P. Tiepold (Ail. E.) aux points ; W.
Rudkowski (Pol) bat S. Tirila (Rou)
aux points.

MOYENS : V. Lemechev (URSS) bat
W. Stachurski (Pol) aux points ; A.
Nastac (Rou) bat P. Gomez (Fr) par
arrêt au 3e round.

MI-LOURDS : M. Parlov (You) bat
O. Karatajev (URSS) aux points ; J.
Gortat (Pol) bat S. Verstappen (Ho)
aux points.

LOURDS : P. Hussing (Ail O.) bat
A. Suvandjiev (Bul) aux points ; V.
Ulianich (URSS) bat I. Alexe (Rou)
aux points.

Finalistes connus

Sélection neuchâteloise pour les épreuves romandes d'écoliers
Deux concours au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Plus de cent écoliers ont participé,
au Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds, aux différentes épreuves sélec-
tives pour les finales romandes d'éco-
liers, qui se dérouleront à Macolin et
Lausanne. Les vainqueurs des six dis-
tricts s'affrontaient en une finale can-
tonale de « L'écolier romand le plus
rapide ». Si chez les garçons les favo-
ris s'imposaient, il en alla autrement
chez les filles nées en 1958, où la Lo-
cloise Anouk Favre devançait la Neu-
châteloise L. Egger, membre de l'équi-
pe championne suisse cadettes de 4 fois
100 mètres. Dans les courses de 1000
mètres garçons et 600 mètres filles, les
membres de clubs d'athlétisme se sont
généralement imposés. Des épreuves
spéciales réservées aux membres des
clubs d'athlétisme ont procuré d'inté-
ressants résultats, tels que ceux cle

. 33 m. 02 au lancer du marteau de 5 kg.
••par: l&'cadét Roland Jenni (Olympic),
les 12 m. 10 de l'Olympien Favre lors
du triple saut cadets A, ou encore le
temps dé 40"4 sur 300 mètres par J.-
W. Wuthrich, du CA Courtelary.

Jr.

Résultats
1000 mètres, garçons 1961 — 1. Da-

niel Hug, Saint-Biaise 3'29"9 ; 2. Thier-
ry Blandenier, Colombier 3'35"7 ; 3.
Christian Hurni, La Chaux-de-Fonds
3'3fi"5.

1000 mètres, garçons 1960. — 1. Yann
Engel, Saint-Biaise 3:25"2 ; 2. Olivier
Kyburz, ' La Chaux-de-Fonds 3'35"8 ;
3. Roland Schlussel, Colombier 3'33".

1000 mètres, garçons 1959. — 1. Syl-
vain Guenat, Fontainemelon, 3'00"
9 ; 2. Vincent Jacot , La Chaux-de-
Fonds 3'01"7 ; 3. Philippe Sublet, Cor-
taillod 3'02"2.

1000 mètres, garçons 1958. — 1. Yvan
Vouga, Cortaillod 2'50"7 ; 2. Didier
Yerli , La Chaux-de-Fonds 3'00"0 ; 3.
Renzo Perrissotto, Coffrane 3'04"6.

600 mètres, filles 1961. — 1. Fabienne
Paratte, La Chaux-de-Fonds l'59"9 ; 2.
Patricia Buratto, Marin 2'01"0 ; 3. Da-
nielle Rieder, La Chaux-de-Fonds 2'
03"4.

600 mètres, filles 1960 — 1. Chris-
tianne Sandner, Bôle l'57"0 ; 2. Almut
Nôtrel , Cortaillod l'57"7 ; 3. Béatrice
Egli , Bôle 2'01"5.

600 mètres, filles 1959. — 1. M.-Josée
Crétenet , Couvet l'59"8 ; 2. Patricia
Faes. Bevaix l'59"8; 3. Josianne Trach-
sel, Rochefort 2'06"1.

De gauche à droite : M. Bauer (La Chaux-de-Fonds), vainqueur du 80 m. garçons 1961 ; Fabienne Paratte (La
Chaux-de-Fonds), l' a emporté chez les f i l l les  de la classe 1961, et X .  Bourquin (La Chaux-de-Fonds) qui, en
10"8 , réalisa le meilleur temps des garçons (1960)  sur 80 mètres. (Photos Schneider)

600 mètres, filles 1958. — 1. Anouk
Favre, Le Locle l'52"6 ; 2. Marianne
Curty, La Chaux-de-Fonds l'53"5 ; 3.
M.-Hélène Aeberhard, Couvet l'58"l.

MEETING POUR CADETS
ET ECOLIERS

80 mètres, filles 1961. — L Manuela
Padovano, Couvet 11"7 ; '2. Patricia
Bouratto, Les Fourches 12"2 ; 3. Fa-
bienne Paratte, La Chaux-de-Fonds
12"4.

80 mètres, filles 1960. — 1. Christian-
ne Sandner, Bôle 11"7 ; 2. Martine Fel-
ber, Le Locle 12" ; 3. Isabelle Girar-
din, Val-de-Ruz 12"1.

80 mètres, filles 1959. — 1. M.-Josée
Crétenet, Couvet 11"9 ; 2. A.-Lise Guil-
laume, Neuchâtel 12" ; 3. M. Driutti,
Colombier 121.

80 mètres, filles 1958. — 1. Anouk

Favre, Le Locle 11" ; 2. Lydia Egger ,
Neuchâtel 11"1 ; 3. J. Laperrozza, Cor-
taillod 11"6.

80 mètres, garçons 1961. — 1. Fr.
Bauer , La Chaux-de-Fonds 11"6 ; 2.
Cl. Forchelot , Neuchâtel 11"7 ; 3. Dom.
Fivaz, Couvet 11"8.

80 mètres, garçons i960. — 1. X.
Bourquin , La Chaux-de-Fonds 10"8 ;
2. Didier Egger. Couvet 11"2 ; 3. Albert
Siegrist, CEP 11"5.

100 mètres, garçons 1959. — 1. Yves
Mosset, Neuchâtel 13"2 ; 2. Sylvian
Cuenat , Val-de-Ruz 13"4 ; 3. D. Stam-
pfl i, Couvet 13"9.

100 mètres, garçons 1958. — 1. R.
Perrissinotto, Coffrane 11"9 ; 2. H. Ber-
nasconi , Fleurier 12"5 ; 3. G. Vieillard ,
Neuchâtel 12''o.

300 mètres, écoliers B. — 1. Vincent
Moine, CEI3 50"0 ; 2. Joël Jacob , Cor-
taillod 50"2 ; 3. Luc Cotteley, Cortail-
lod 51"7.

300 mètres, écoliers A. — 1. Albert
Siegrist, CEP 47"3 ; 2. G. Olivi, Olym-
jpic 50"4 ; 3. M. Hunkeler, CEP 50"5.

300 mètres, cadets B. — 1. J -W. Wu-
trich, CAC 40"4 ; 2. B. Grossenbacher,

CAC 41"4 ; 3. J. J. Niklaus, Rochefor t
42"4.

300 mètres, cadettes. - 1 Brigitte
Lauper, CEP 45'4 ; 2. G. Corradini , CEP
45 '4 ; 3. J. Trachsel , Rochefort 51*6.

80 mètres haies, écoliers. - 1. G.
Kubler , Olympic 15"1 ; 2. A. Siegrist,
CEP 15"4 ; 3. F. Bauer, Olympic 15"6.

80 mètres haies , cadettes B. — 1. D.
Robert , CEP 15"1 ; 2. N. Stoop, Roche-
for t 17"3 ; 3. J. Trachsel , Rochefort 18".

Triple saut , cadets A. — 1. L. Favre,
Olympic 12,10 ; 2. P. Daucourt , Olym-
pic 11,73 ; 3. P. Schneider, Olympic
11,20.

Perche, cadets A. — 1. J.-Luc Baer,
Olympic 3,20.

Perche, cadets B. — 1. Fr Ducom-
mun , Olympic 2,30 ; 2. Yvan Vouga,
CEP 2,30.

Marteau , cadets B (5 kg.). - 1. Roland
Jenni, Olympic 33 m. 02.

Marteau , cadets A ( 6 kg. 250). — 1.
C. Hammerli, Olympic 23 m. 63.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31
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Dernier acte de la promotion du FC Neuchâtel Xamax

Joueurs et dirigeants du FC Neuchâtel Xamax ont été reçu off iciel lement à l'Hôtel de Ville par les autorités.
Vn cadeau a été remis à l'occasion de la fructueuse saison du club, à chaque joueur par M. Jean-Ci. Duvanel
et ses collègues du Conseil communal (Photo Schneider)

Renate Stecher, 10"9 sur 100 m. !
Sensationnelle performance féminine

L'Allemande sur la ligne d'arrivée.
(Bélino AP)

L'Allemande de l'Est Renate Ste-
cher, double championne olympique
à Munich (100 et 200 mètres), a réali-
sé un sensationnel exploit, à Ostra-
va (Tch), en battant le record du
monde du 100 mètres plat, en 10"9.
Renate Stecher, qui devient ainsi la
première femme à descendre sous le
cap des 11", a amélioré le record du
monde d'un dixième de seconde, re-
cord qu'elle détenait conjointement
avec l'Américaine Wyomia Tyus, la
Formosane Chi Cheng, sa compatrio-
te Ellen Stropahl, la Polonaise Irena
Szewinska et la Tchécoslovaque Eva
Gleskova. Renate Stecher (23 ans,
1 m. 70 pour 69 kilos), avait aupara-
vant égalé l'ancien record du monde
(11"0) à quatre reprises.

Immédiatement après l'épreuve,
M. Adrian Paulen, président de
l'Union européenne, qui assistait à la
réunion, a vérifié les temps enregis-
trés par les trois chronométreurs
(10"9, 10"9 et 10"85), ainsi que la
force du vent, et il a confirmé que
le record de Renate Stecher pourra
être reconnu comme nouveau re-
cord du monde.

Le Conseil mondial de la boxe a
donné son accord de principe pour que
l'Australien Tony Mundine soit oppo-
sé au vainqueur de la rencontre Car-
los Monzon - Jean-Claude Bouttier qui
devrait se dérouler en septembre pro-
chain , à Monaco ou à Paris.

Tony Mundine
adversaire de Monzon

ou Bouttier



Renault 16 TS. 1600 cm3. 87.5 ch. 765 km/h.

La Renault 16 avale les routes
et surmonte les obstacles. En vous communiquant un

rassurant sentiment de sécurité.

Elle encaisse en puissance et rend en douceur:
Renault !6.Une technique de pointe intégrée Renault l6.Voyager en toute sécurité ^Coupon 
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carrosserie tout-acier protégée par cinq cuit , disques a I avant et servo-assistance. 
^ 

Nom: 
couches de traitement anticorrosion et de D k i/ i i  » • 4 j  i v ' ' I Adresse: I
peinture. Une voiture construite pour résis- Kenault lô.Un équipement de luxe livre j ——- — |
ter aux outrages des ans. Sans Supplément ' 

e'— — '_ rr , . . , 1 Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf I
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litres. Pour tous vos bagages. Transmission automatique: Fr. 1350- « -e*

Il est facile d'accéder à une Renault 16.
m Le crédit et le easing Renault vous y aident.

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 52 22 - Le Locle :
Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, tél. (039) 37 11 23
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 4121 25
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Entreprise d'agencement de cui-
sines, région Lausanne, cherche

TECHNICIEN
expérience souhaitée dans ce do-
maine.

MENUISIER
POSEUR

salaires
exceptionnels

I

Tél. (0211 33 24 61
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H Autrefois, les voyages en GRÈCE étaient fatigants... 1
H El

¦ ~ m̂W\<Wmm\ms3f ë <*&= ¦

13 ^* """ Bi

1 ... Aujourd'hui, grâce àOMÊ̂TJMÊ JPJFCT B
ig * i * ». * y - s  Q]
| les voyages sont faciles, rapides et agréables. |
lg 01
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OUVRIERS D'USINE
FORGERONS

DEMANDÉS par la
Boulonnerie F. KOCHER & FILS S. A.
1. route de St-Cerguc - 1260 NYON

Tél. (022) Cl 36 31

NOS ATELIERS DE :

- EMPIERRAGE
- CONTRÔLE PRÉFABRICATION
- MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT
OFFRENT POSSIBILITÉS D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
/_

Nous assurons une formation éventuelle,
et sommes à votre disposition pour tous renseignements :

par téléphone au (039) 22 48 33
ou avenue Léopold-Robert 51, au 2e étage.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU À CONVENIR

RAOUL GUYOT S. A.
Rue Numa-Droz 12
Tél. (039) 23 16 51

engage tou t do suite ou époque à
convenir

personnel féminin
et masculin
pour travail sur presses.

1 employé (e)
de bureau.

Nous cherchons

DAME DE COMPAGNIE
pour personne âgée ne deman-
dant pas de soins spéciaux.
Pas de gros travaux à effec-
tuer.

Tél. après 20 heures au (03!))
41 10 81.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS D'UN POSTE
DE TRADUCTEUR-JURÉ

Par suite de la démission du ti tulaire,
le poste de

traducteur-juré
pour la langue italienne

est mis au concours.

Adresser les offres de services à la
Chancellerie d'Etat , à Neuchâtel , jus-
qu 'au 20 juin 1973.
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jeune homme
pour divers travaux dans atelier
de décolletage.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A.
Département décolletage
2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 13
Téléphone (039) 23 13 25.

Vu le développement constant de notre entreprise , nous engageons pour
notre département HYSTER des

MÉCANICIENS
Nous demandons :
— Connaissance des moteurs diesel , électriques et à essence

! — Pratique en hydraulique et boîtes à vitesses automatiques.

Nous vous offrons :
un travail intéressant et varié , en vous confiant l'entretien el la répara-
tion de nos ÉLÉVATEURS HYSTER.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.
DRAIZE S.A.
Service du personnel
51, rue des Draizes
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 3124 15

. ,ii—' Transports

2301 La Chaux-de-Fonds >̂ ^
Crêt-du-Locle 12
Tél. (039) 23 21 21 .... . y .

cherche tout de suite ou à convenir

employé de bureau
pour son département transports à longues distances.
Nous offrons place stable et d'avenir à personne
dynamique désirant travailler dans des bureaux mo-
dernes au Crêt-du-Locle.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Nous demandons collaborateur ayant esprit d'initia-
tive, connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offre de services à : VON BERGEN & CO,
La Chaux-de-Fonds , Crêt-du-Locle 12.

Nous engageons

CUISINIER (ÈRE)
pour travail à temps partiel

i
1 V« j our par semaine.
Entrée tout de suite.
Faire offre au home «L'ESCALE»
Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue,

EST DEMANDÉE
pour travaux faciles.

Bonne rétribution

WILLY VAUCHER , graveur i

Daniel-Jeanrichard 13
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Bedeutendes Unternehmen der Uhrenrohwerkfa-
brikation , auf dem Gebiete der Stiftaiiker- und
Roskopfuhren, hat den Posten eines

FABRIKATIONSCHEFS
zu vergeben.

Wir bieten einem jungen , strebsamen Techniker '
Gelegenheit, als Kaderangehôriger in ein aufge-
schlossenes Team aufgenommen zu werden.

Falls Sie sich fur dièse freiwerdende Stelle inte-
ressieren , setzen Sie sich mit uns ùber Chiffre
N 930452 Publicitas , 2540 Grenchen in . Verbin-
dung, indem Sie uns die iiblichen Unteiiagen zu-
stellen.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HELIO
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIER
(aussi détenteur du permis C)

consciencieux, désirant un emploi
stable.

Formation dans ses ateliers.
¦

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous ,
(039) 23 34 45.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Anna, tu dois me parler à coeur ouvert.
Dis-moi quelles sont tes raisons, j 'essaierai de
comprendre.

— C'est elle qui porte la responsabilité de
tout ce qui est arrivé, pas moi. Vous me croire/,
si vous voulez, de toute façon...

Trina me coupa la parole :
— Anna, je n'ai jamais entendu Sarah t'a-

dresser un reproche ni un mot déplaisant. Bien
au contraire, elle a tenté un rapprochement
amical avec toi — mais tu l'as toujours repous-
sée avec rudesse pour ne pas dire plus. Tu l'as
giflée — et elle ne t'en a même pas gardé ran-
cune.

— Trina , je refuse de discuter là-dessus avec
vous. — J'avais prononcé ces mots avec une
aigreur dont je fus moi-même surprise. Et nous
continuâmes à rouler en silence.

Une fois de retour à Wonderkloof , je courus
immédiatement dans ma chambre, mue par un
funeste pressentiment. J'ouvris la porte — ma
chambre était vide. Le couvre-pieds rose était
chiffonné, j 'y reconnus le creux marquant la
place où j 'avais laissé Chang. La fenêtre était
fermée, les rideaux à fleurs ne bougeaient pas.
Une peur irraisonnée s'empara de moi ; je me
précipitai à la fenêtre, je l'ouvris et me penchai
pour voir la petite cour pavée. Pas trace de
Chang. Prise de panique, je parcourus la mai-
son, je fouillai toutes les pièces de fond en com-
ble en appelant Chang.

Mes appels furent entendus par Bella et les
deux petites servantes ; toutes trois vinrent me
rejoindre dans le hall.

— Avez-vous vu Chang ?
— Non, Mam'sell Anna, on a pas vu.
Je me précipitai au salon. Trina et Sarah y

étaient, installées sur le divan en train de feuil-
leter un catalogue. Je ne sais vraiment pas la
tête que je devais avoir, mais j 'étais boulever-
sée. En me voyant entrer, Trina se leva d'un
bond et vint à moi :

— Anna 1 Pour l'amour du ciel, qu'est-il
arrivé ?

— Chang a disparu.
— Il ne faut pas t'affoler, ma chérie. Il doit

se cacher quelque part , dans un recoin de la
maison.

— Non, Trina. Il n'y est pas. Chang a dispa-
ru , vous dis-je ! Quelqu'un est allé le prendre

dans ma chambre pendant que nous étions
parties en ville.

— Je lançai un regard à Sarah qui feignait
l'indifférence et ma colère ne connut plus de
bornes :

— Qu'en avez-vous fait , Sarah ? Où est-il ?
Parlez ! Ma voix était devenue rauque, mécon-
naissable :

— Où est Chang ! Je vois bien d' après votre
visage, que vous le savez !

— Anna, Bn voilà assez. Pourquoi vous en
prenez-vous toujours à Sarah ? Pourquoi vou-
driez-vous qu'elle sache où est Chang ?

— Mais oui , elle le sait , j' en suis sûre, je n'ai
qu'à la regarder pour en être sûre. C'est elle qui
a fait disparaître mon petit chien !

J'empoignai Sarah par l'épaule et la secouai
brutalement :

— Dites-le-moi, dites-moi tout de suite ce
que vous avez fai t  de Chang !

Trina intervint ; jamais encore elle ne m'a-
vait parlé aussi durement.

— Anna, je ne te reconnais plus. Tu te con-
duits comme une folle. Je ne veux plus enten-
dre tes sornettes, tu as dépassé les bornes.

Je me retournai, sans raison apparente et je
vis Johan qui était resté sur le seuil et avait
sans doute entendu tout ce qui avait été dit.
Il s'approcha de moi , me prit par la main et me
dit très calmement :

— Viens, Anna, nous irons le chercher en-
semble.

Je levai la tête, mon visage était inondé de
larmes :

— Johan , tu savais que Chang a disparu ? —
Son visage était impassible, il ne répondit pas
à ma question et se contenta de m'entraîner
dans le hall .

Ensemble nous entreprîmes de fouiller la
grande maison dans ses moindres recoins, nous
en fîmes autant  dans la cour, puis dans le jar-
din. Au début , j ' appelai Chang de toutes mes
forces, et puis , découragée, presque aphone à
force d' avoir crié , je ne disais plus rien. Johan ,
lui aussi , était silencieux.

Il faisait déj à nuit lorsque nous nous décidâ-
mes à rentrer. Nous avions préféré passer par
la porte de service, je m'arrêtai au pied de
l'escalier, je regardai Johan et lui dis d'une
voix blanche :

— Merci. Je sais maintenant que je ne le
reverrai plus — il lui est arrivé malheur. Je te
prie de prévenir Trina, je ne descendrai pas ce
soir pour le dîner.

Soudain, il me prit dans ses bras et me serra
très fort contre sa poitrine ; je pouvais entendre
les battements réguliers de son coeur, je sentais
la chaleur de son corps et je n'eus plus qu'un
seul désir : oublier mon chagrin entre ses bras.

Je m'arrachai brusquement à son étreinte et
montai les marches de l'escalier en courant.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

¦fr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

«S» SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
©SS»- ej jje

RAMASSAGE DES « CASSONS »

LUNDI DE PENTECÔTE, 11 juin
PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »

Les quartiers du lundi seront Les quartiers du 2e lundi seront
desservis MARDI 12 JUIN. desservis MERCREDI 13 JUIN.

Attention : Les quartiers du CONTAINERS
mardi seront desservis MER- Le service de ramassage des
CREDI 13 JUIN. containers du lundi aura lieu

MARDI 12 JUIN.

RAPPEL A TOUTE LA POPULATION
concernant le service cle ramassage des « cassons »

Seuls sont admis à ce service, par l'usine d'incinération Cridor SA,
LES OBJETS COMBUSTIBLES.

11 est donc inutile de vouloir remettre à ce service des objets
incombustibles ou trop grands, tels que : li t  - divan - matelas -
fauteuil - tuyaux - bidons - pneus - articles en tôle - ferraille -
vélos d'enfants - poussettes - etc., mais cle téléphoner au (039)
21 11 15, interne 51, pour demander le passage du camion de ce
service spécial
Les petits « cassons » — boîtes de conserves, bouteilles — peuvent
être remis dans les poubelles ou dans des sacs en papier (plastique)
officiels. Direction des Travaux publics
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lâÊ ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
i

Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de la rationalisation administra-
tive. Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent
d'offrir une chance extraordinaire pour un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête
de l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur
— langues : français-allemand (bilingue).

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début - même si vous êtes
jeune - avec développement dans l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées
¦— possibilité de mettre en valeur vos connaissances - et

capacités personnelles, traitement adapté à la classe !

d'élite
— domicile prévu : Bienne et environs.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre G 920395-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les huit jours.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Moteur à 8 cylindres de 3,5 litres, 147 CVDIN. Accélère
en 9,6 secondes de 0 à 100 (modèle S). Médaille d'or
de laBritish Automobile Association pour sa construc-
tion de haute sécurité.

'

,
• ¦

¦ ¦

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19 950.—'
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Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73/|f

ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr, rue des Parcs 147, tél. 038/24 19 55 ; Le Locle : Garage
du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 ; Moutier : Garage Moderne, rue des
Gorgés 18, tél. 032/93 15 68.

La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée C )

t'0Ê- peut garder "'X|É
§jj | sa pleine saveur l| (Si
Voici pourquoi : en plus de charbon actif, (if 'R̂ !̂ .

le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle j X
"~\. qui améliore considérablement son efficacité, tout en \. ,,t ''M

\̂^^ 
préservant l'arôme et le goût du tabac. m^wÊ^^- - tM
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f fK ] Tréfiieries Réunies S.A.
\1ZJ/ Bienne

Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre
entreprise de Mâche, nous cherchons un

conducteur de machine
L'activité comprend la conduite et la surveillance
d'un

laminoire moderne
pour la fabrication de profilés d'acier.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés, avec salaire
mensuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés. Nous sommes également à
votre disposition le samedi de 8 à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 74 11

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

HORAIRE : complet ou réduit.

Se présenter à : UNIVERSO S. A., No 19 Buissons 1
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 83 32

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.

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 :

St lia lu.
Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 23 11 89.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

engage pour tout de suite ou époque à convenir

OPERAJEURS
OPÉRATRICES
sur machines automatiques de production

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences
du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance

; de travail dynamique et constructive, des appartements sont
à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, à

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 33 33

^¦g GARAGE P. 
RUCKSTUHL S.A. S "\

I OCCASIONS! 1
w r- H
S 

Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 ¦ '.pf d
• 6^

entre 3000 et 20 000 francs j2|j
RENAULT R 4 1969 blanche 4300.— |$
SIMCA 1501 1969 grise 4600.— jj ||
RENAULT R 16 1968 rouge 4800.— 'fM
VW 411 L 1969 bleue 4800.— j | |
RENAULT R 16 1969 blanche 5400.— Hajj
RENAULT R 16 TS 1969 blanche 5900.— ml
RENAULT R 16 1970 blanche 6300.— j ||
RENAULT R 6 1100 1971 rouge 6500.— fc ĵ
RENAULT R 12 1971 blanche 6800.— gi
AUSTIN MAXI 1500 1972 blanche 7800.— jfefi
TOYOTA 2600 1972 grise 10800.— |fj
MAZDA Coupé RX2 1973 orange 11200.— É|
MERCEDES 200 1972 verte 16600.— 8&
RENAULT I»

Camping Bus, équipé, neuf 1973 crème 19500.— nS

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler ||f|
Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants N*j

W J È^_ CRÉDIT - FACILITÉS Mlfffilr
¦Ht Téléphone (039} 23 52 22 f V m-m W



ARMES DE SPORT
Le plus grand choix du canton...

Armes à air comprimé - Carabines -
Flobert - Fusils de chasse - Revolvers -
Pistolets, etc.

TOUTES MARQUES - TOUS CALIBRES
COLT - SMITH & WESSON - RUGER -
BERETTA - WALTHER - BROWNING -
ASTRA - REMINGTON, etc.

Toutes réparations - Service après-vente

Depuis 30 ans à votre service !

avantageusement chez B̂ T"̂ ^fl
Voyez nos vitrines 1 1  ^_ B

N E U C H A T E L  BljW-miiJjCTMTOAvenue de la Gare 39 __H9_HMB__H»B_2HI

A louer
pour tout de suite,
au centre de la vil-
le, 3 chambres, cui-

> sine, vestibule, sal-
; le de bain, chauf-
) fage central géné-
t rai. Prix meusuel

Fr. 320.—, charges
__ comprises.

pour tout de suite,
' rue du Premier-
i Mars 14 b, 3 cham-

bres, cuisine, ves-
tibule, salle de
bain. Chauffage par
calorifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 220.—.

pour le 1er juillet
1973, rue de la Ron-
de 35, 6 chambres,
cuisine, vestibule,

; salle de bain. Prix
mensuel Fr. 400.—.

. Garage à disposi-
tion Fr. 65.—.

pour tout de suite,
rue Alexis-Marie-
Piaget 28, 4 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, bain , chauf-
fage par calorifère
à mazout. Prix
mensuel Fr. 265.—.

pour le 1er septem-
bre 1973, rue du
Crêt 10, rez-de-
chaussée de 3
chambres, cuisine,
prix mensuel
Fr. 150.—.

pour le 1er novem-
bre 1973, rue du
Puits 4, 2 cham-
bres, cuisipe, chauf-
fage par calorifère
à mazout. Prix
mensuel Fr. 115.—.

pour le 1er novem-
bre 1973, rue de la

- Promenade 7, 2 '/a
¦ chambres, cuisine,
I vestibule, salle de
I bain. Prix mensuel
I Fr. 283.—, charges
I comprises.

I pour le 1er novem-
I bre 1973, rue Jar-
I dinière 113, sous-
I sol de 2 chambres,
i cuisine. Prix men-
I suel Fr. 105.—.

S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,

Av. Ld-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

VACANCES Avis de mutation
i

prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

<£*= , .. — . j  
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

No postal Localité

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal jj f̂ 
Localité

Pays Province

du ' ' au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse , doivent nous parvenir

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

Adm. de L' IMPARIIAL

VIENNET D'ARRIVER....
Les toutes nouvelles

ADRIA 500
Au prix imbattable de Fr. 10.600.—
Compris: double-vitres soudées. Frigc

comb. gaz, 220-12 volts. Chauffagf
central à circulation d'eau (antigel
avec pompe et thermostat. Cabine
de toilette - porte de séparation.

Double-essieux = sécurité + robustesse
Isolation totale pour l'hiver.
Poids 840 kg., long. car. 5 m., larg. 2 m. 0i
Qualité garantie - Service après-vente

F.-Courvoisier 95 Tél. (039) 22 12 56/5?
LA CHAUX-DE-FONDS - BEVAIX

Décolleteurs S
metteurs en train 1
régleurs de presses S
qualifiés ou à former.

Nous vous offrons la possibilité d'un emploi à Genève ,
et avons des logements disponibles de 2 et 3 pièces i ;
de conditions très avantageuses.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au !
(022) 44 26 00, interne 13.

BONINCHI S. A.
Fabrique de couronnes de montres
14, chemin de Maisonneuves
1211 Châtelaine - Genève

Saisissez l'occasion

d'améliorer votre revenu!
Si vous avez des talents de vendeur et si vous désirez
travailler de façon indépendante, nous aimerions vous
confier un poste de

représentant
professionnel
offrant des possibilités d'avancement intéressantes.
Région : Jura-Sud.

Une introduction systématique vous permettra de
vous familiariser parfaitement avec vos nouvelles tâ-
ches. Nous vous offrons un fixe, des commissions et
l'indemnisation de vos frais. Institutions de pré-
voyance de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adres-
ser ce coupon sous chiffre 90-65 698 Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité : LI/6

' ' Rue î 'Tél. :
r-— . . .. . ' ¦¦ ¦ . 'i,<_¦__.-..y

Les 33 fanatiques
de la <|£» propreté exigent

VD LTA
r Produits de qualité chez le spécialiste '

ĴZ , ~ ' ^

vjJ155 Dynamie l||r y

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

I A vendre
I ou à louer

neufs
à partir *$*-
de Fr. OO.-
location

1 mensuelle

' I l  I i à  I I l_k ^______

à queue
à partir QC-
de Fr. OO.-
'location
mensuelle

électronique
à partir nn
de Fr. OO.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi.
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou (031) 44 10 47
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DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

A LOUER
Rue de la Paix 107

sous-sol
2 pièces, cuisine,

' bain , WC, eau chau-
de, chauffage géné-

, rai , dépendances,
. libre dès le 1er

juillet.
Loyer Fr 215.—,

¦ plus charges.1 place de parc
auto Fr. 15.— par
mois 4- déblayage
de la neige.
Libre dès le 1er
juillet.
Tél. (039) 23 22 33

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre

I grande installation
I de 26 appareils ga-
• rantit un travail
! impeccable. - Cor-

donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni ,
av. dTSchallens 96,
1000 Lausanne.

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

— . ,  .. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bul le t in  ds versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

Fr. 30000.-
sont cherchés par entreprise de moyenne importance
pour développer un secteur de fabrication (éléments
d'automation) ayant un très vaste champ d'applica-
tions dans toutes industries. Intérêts et rembourse-
ment selon entente.
Offre Case postale 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
Charrière. •

A LOUER

appartement
4 Va pièces, tout
confort.
Loyer : Fr. 420.—,
charges comprises.
Situation : Boule-
vard des Eplatures
No 36.
Libre : le 1er juil-
let 1973.
Pour traiter :

G É C O
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

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

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 25.—,
manteau Fr. 28.—,
canadienne Fr. 30.-)
Un bonne adresse :

PRO-DAIM
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46

A LOUER
beau et grand

STUDIO
meublé, avec cui-

I sine, douche et tél
I Tout confort. Situ-

ation idéale.
Tél. (039) 22 44 8J

A LOUER

maison de
campagne

4 pièces, endroit
tranquille, à 7 km
du lac de Neuchâtel
Tél. (024) 2 27 82

Pour nos ateliers de Bienne, nous
cherchons :

HORLOGERS
COMPLETS
pour décottages sur pièces termi-
nées.

Horaire libre.

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par
téléphone à Fabrique d'horlogerie
GLYCINE 4- ALTUS S.A.,
5, Rue F.-Ingold , 2500 Bienne 4

' Tél. (032) 41 22 13

J'ACHÈTE

VOITURES
ET MOTOS

modèles récents.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20

A VENDRE
pour VW Variant :
4 roues équipées
pneus à neige ; 1
crochet remorque,
marque Esydrive, 1
porte-bagages. Tél.
(038) 24 16 47 dès
19 heures.

À LOUER pour le
1er août 1973, quar-
tier de l'Abeille, ap-
partement 3 pièces,
salle de bain , chauf-
fage central. Loyçif:
Fr. 230 —. Tél. (0^)
22 28 42, heures des
repas.

A LOUER appar-
tement 3 pièces,
WC intérieurs, rue
du Doubs 127, rez-
de-chaussée droite.
Tél. (039) 23 20 61.

APPARTEMENT de
vacances à l'année,
avec ou sans con-
fort est demandé à
louer , dans un rayon
de 45 km. autour
de Neuchâtel. Blan-
chet , Longueville 4
Colombier. Tél. 038
41 19 36.

PFENNIGER & CIE S. A.
Fabrique de boîtes cherche

DAME
pour petits travaux d'atelier. S'adresser
au bureau, rue du Temple-Allemand 33,
tél. (039) 23 26 77.

Abonnez -vous à L ' I M P A R T I A L

JAGUAR «S»
JAGUAR « S ». Limousine sporti-
ve, 5 places, couleur «Dark Blue»,
cuir beige, Ire main , impeccable,
équipée, 4 vitesses et OVD, pneus
radiaux, radio, etc. Fr. 6.500.—.

Garage Place Claparède 'S.A.
Tél. (022) 46 08 44

A louer dès le 1er juillet ou date à con-
venir ,

JOLI STUDIO tout confort
dans immeuble moderne avec service da
conciergerie, situé Charrière 87.
Cuisinière et armoire frigorifique instal-
lées. Loyer mensuel Fr. 228.— charges
comprises.

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

MAGASINIER
pour la préparation des commandes,
contrôle du stock et divers travaux de
manutention DEMANDÉ par la

Boulonnerie F. KOCHER & FILS S. A.
1, route de St-Cergue - 1260 NYON

i PRÊTS ¦
¦ sans caution
A de Fr. 500.— à  10,000.-
'y&Sk . . Formalité i limpli-
;¦ ̂ ĵt ¦¦ M̂ L . Hées. Rapidité.

'¦'{ ^CySVST-̂ tf Discrétion
alyi2 «gaajâûàBe absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

MEUBLÉE avec salle de bain, tout de
suite. Tél. (039) 23 92 14.

ANTENNE- TV--5 - 12. - -'Stores ptetëtiJ
ques, lamelles mobiles, machine à laver,
marque Calor, le tout en bon état. Tél,
(030) 27 17 22.

MACHINE A COUDRE Singer, moder-
ne, jamais utilisée. Cédée moitié prix.
Cause départ. Tél. (039) 23 06 13 dès
18 h. 30.

GARAGE démontable, Eternit , entière-
ment doublé, toit 1 pan Eternit ondulé.
Fr. 400.—. Tél. (039) 23 20 36.

VÉLO d'occasion , pour garçon de 10-12
ans. Tél. (039) 23 3151.

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.)

SIÈGE HAVRESAC, en bon état , pour
porter bébé est cherché à acheter. Tél.
(039) 31 33 38.

PERDU PORTE-MONNAIE double, cro-
codile, entre Marché-Migros et Printemps

Tél. (039) 23 39 94. Récompense.



I 1I Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix , cher époux et
papa. Tu as fait ton devoir ici-
bas. Mais hélas, tu nous fut trop
tôt enlevé.

Madame Suzanne Leuba-Perregaux :
Monsieur Gilbert Leuba ;

Monsieur et Madame Ali Leuba ct famille ; I
Monsieur et Madame Louis Leuba et famille ;
Monsieur et Madame Emile Leuba et famille ; t
Madame et Monsieur Maurice Jacot-Perregaux et famille ; }
Madame et Monsieur Joseph Strauss-Perregaux , à Paris ;
Mademoiselle Hélène Perregaux, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ferdinand Schneeberger-Perregaux et famille, |

à Bâle ; j
Monsieur et Madame Georges Perregaux et famille, Les Plaines ; i
Monsieur et Madame Henri Perregaux et famille ; ï
Monsieur et Madame Albert Perregaux et famille, Les Brenets ; j
Madame et Monsieur Charles Richard-Perregaux et famille, Le Locle ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy LEUBA
leur cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- j
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 63e année, [
accidentellement. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1973. i
- r

L'incinération aura lieu samedi 9 juin. . . t
Culte au crématoire, à 9 heures. I
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille : 87a, rue de la Charrière. i
Prière de ne pas faire de visite. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [

CORTAILLODn

l Madame Carlo Meroni , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Françoise Meroni et son fiancé, Monsieur Jean Poletti ;

! ! Monsieur le docteur et Madame Milan Grbic-Meroni et leurs enfants,
'i | à Fribourg ;
| ! Monsieur André Meroni ;
f'-j 1 1  Monsieur et Madame Willy Feuz-Meroni, leurs enfants et petits-enfahts,
i j M à Chez-le-Bart ;

j j : ; Monsieur et Madame Claude Meroni, au Locle ;
[y i ; Monsieur et Madame Oscar Leuenberger et leurs enfants, à La Chaux-

.;] de-Fonds ;
i" I  Monsieur et Madame Raymond Weber et leurs enfants, à Québec

P. ! I (Canada) ;
i . j  Monsieur et Madame Robert-A. Weber et leur fille, à Québec (Canada) ;
t'j Les familles parentes et alliées,

[jj ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur

Carlo MERONI
:i • leur cher époux , papa , grand-papa, frère, parent et ami, enlevé à

; leur affection , dans sa 51e année.

j 2016 CORTAILLOD, le 7 juin 1973.
i | (Coteaux 50)

; j Ces trois choses demeurent : la j
| | foi, l'espérance et l'amour.
| i Mais la plus grande des trois, c'est
i l'amour. i

: j î I Cor. 13, v. 13. [.

y \ Culte au temple de Cortaillod, samedi 9 juin, à 14 heures. s
} à Prière de ne pas envoyer de fleurs, veuillez penser à La Ruche, .'

!

• Neuchâtel (CCP 20-3184) ou aux Perce-Neige, Neuchâtel (CCP 20-8727).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR ROBERT CONTESSE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
i prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

i I Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
' i I précieux réconfort , et la preuve de toute l'estime portée à son cher
I ! disparu.J I

La famille de

MONSIEUR GEORGES BAEHR,

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et !
d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les per- '•
sonnes qui l'ont entourée ses remerciements, et les prie de croire à sa j
profonde reconnaissance.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. i
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I L E  

LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil ,

MADAME BLANCHE BONNY-JACOT, SES ENFANTS ET FAMILLE,

remercient sincèrement touïes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

LE LOCLE, le 8 juin 1973. [ i

_ _̂__ I

SONVILIER i

La famille de I

MONSIEUR WALTER KOCHERHANS, |
profondément touchée et réconfortée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant la maladie et ces jours
de douloureuse séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont p
entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été !

! l'assurance de toute l'estime portée à son cher disparu. j

SONVILIER , juin 1973. .
I 

MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ BOAND-HERREN, H

MONSIEUR ET MADAME FRÉDY BOAND-PERRET-GENTIL 1
ET LEUR FILLE, y

MADAME ET MONSIEUR RENÉ CALAME-HERREN, t j
MONSIEUR ET MADAME RENÉ CALAME-MUCK, A GENÈVE , , j

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ; !
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les ]
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. :
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Veillez et priez, car vous ne saver
ni le jour ni l'heure^ '

Que ton repos soit doux comme l
ton coeur fut bon. !

Monsieur et Madame Michel Evard-Mader et leur fille Vickie ; ?
Mademoiselle Christine Mâder ; j
Monsieur et Madame Hugo Mâder, à Orpond : j

Monsieur et Madame Léon-Jacques Rufener-Màder et leurs enfants,
à Saint-Imier ; i

Monsieur et Madame Pierre Rom-Mâder et leurs enfants, à Urtenen;
Madame Suzanne Maire, à Neuchâtel ; j

ainsi que lès familles parentes* alliées et amies, ont l'immense douleur
de faire part du dèëès fie ¦'¦'¦'

Monsieur !

Hugo MÂDER
leur très cher père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
fiancé, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur affection, subitement,
mercredi, dans sa 52e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1973. .
L'incinération aura lieu samedi 9 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. j;
Domicile de la famille : M. et Mme Michel Evard-Mâder, 171, rue

du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

LLe 
présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I'
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FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES ENTREPRENEURS

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Carlo MERONI
ENTREPRENEUR

Nous garderons de ce membre dévoué du comité depuis de longues
années, œuvrant pour le bien de la profession et attaché avec enthou- \'
siasme à la formation professionnelle, un profond et lumineux souvenir.

Le Comité.
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I L E  

LOCLE

LE COMITÉ CANTONAL ET LE COMITÉ DE LA SECTION
DU LOCLE DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

j i Carlo MERONI
| ancien conseiller communal et ancien conseiller général.1
t Notre cher ami et collègue a rendu d'inestimables services à la cause
| du PPN dont les membres garderont de lui un souvenir reconnaissant. ;

Football j

Pour une durée indéterminée,
précise l'ASF

j rew_-j-__ Kïîi_i----F___________--------------̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -««^»'.̂ ;

René Hussy. (asl)

La décision a été annoncée jeudi :
l'ASF a engagé René Hussy comme
coach à plein temps de l'équipe natio-
nale, dès le 15 juin 1973. Dans un com-
muniqué, l'ASF précise qu'elle a enga-
gé l'ancien entraîneur des Grasshop-
pers pour une durée indéterminée. Elle
indique d'autre part que René Hussy,
outre ses fonctions de coach et d'en-
traîneur de l'équipe nationale, collabo-
rera également au Département tech-
nique. Il sera plus spécialement chargé
des problèmes purement techniques,
ainsi que de la coordination entre les
différentes équipes représentatives. Son
contrat pourra être résilié de 6 en 6
mois, à la fin ou au milieu d'une an-
née.

Par la même occasion, l'ASF remer-
cie Bruno Michaud et Willy Sommer
pour le travail réalisé durant l'intérim,
et elle tient à préciser que l'engage-
ment de René Hussy n'a nullement été
motivé par une quelconque déception
en ce qui concerne les résultats obte-
nus par l'équipe nationale, mais qu'il
entre bien dans un plan mûrement ré-
fléchi de confier l'équipe suisse à un
coach qui puisse fonctionner à plein
temps. L'ASF ne cache d'ailleurs pas
sa satisfaction de pouvoir annoncer que
Bruno Michaud va reprendre en mains
l'équipe B. , .  , .r,j i -

René Hussy
coach national

la proposition f rançaise
Le porte-parole de la Fédération rou-

maine de football a annoncé jeudi que
Stephan Kovacs a été autorisé à accep-
ter la proposition de la Fédération
française pour prendre en main les
équipes nationales. L'ancien entraîneur
d'Ajax Amsterdam a eu une conversa-
tion téléphonique avec les autorités
roumaines et a déclaré qu'il donnera
une réponse favorable à la demande de
la FFF. Stephan Kovacs se rendra à
Bucarest vers la fin de la semaine
pour remplir auprès des dirigeants de
sa fédération les formalités nécessaires
en vue de son engagement.

Tournoi de Paris
Finales. — Feyenoord Rotterdam -

Bayern Munich 1-1. Feyenoord vain-
queur ait tir des pénalties. — 3e pla-
ce : Paris FC - Olympic Marseille 4-2.

Kovacs accepte

Pour des raisons professionnelles
et familiales, Francis Favre n'en-
traînera plus Le Locle - Sports , la
saison prochaine. Les dirigeants lo-
clois ont été nantis de cette décision
et ils sont maintenant à la recherche
d'un entraîneur-joueur. Pour l'ins-
tant, on ne signale aucun autre dé-
part mis à part Frutig qui a mani-
festé l'intention d'arrêter la compé-
tition. Par contre, une arrivée, celle
de Jendly (Fontainemelon) qui sera
un précieux renfort pour la saison
prochaine. D'autre part , lors d'un
match amical qui aura lieu mercredi
prochain, à 18 h. 30, au stade des
Jeanneret, face à Villers-le-Lac, les
dirigeants loclois feront un essai
avec le Brésilien Monteiro ex-Xa-
max. (d)

mm Poids et haltères

Francis havre
quitte Le Locle

aux championnats d'Europe
Deux Suisses prendront part à ces

joutes. Il s'agit du poids léger Walter
Hauser ainsi que du poids mi-lourd
Michel Broillet. Pour eux , une place '
dans la première moitié du classement
serait déjà un résultat honorable. ¦.

Deux Suisses

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Les Européens n'ont pas grande envie de payer davantage
Réunion de l'Alliance atlantique

Les Alliés européens de l'OTAN,
siégeant à Bruxelles, ont réservé un
accueil plutôt tiède à l'appel des
Etats-Unis qui, par la voix de M.
Schlesinger, secrétaire à la défense
désigné, leur a demandé de contri-
buer davantage aux frais de l'Allian-
ce atlantique.

Le délégué ouest - allemand, M.
Leber, a cependant répondu que le
déficit de la balance des paiements
américaine n 'était pas uniquement
imputable aux dépenses militaires
des Etats-Unis en Europe, précise-t-
on de source informée.

Tout en reconnaissant la nécessité
pour ses alliés européens d'accroître
encore leur contribution , M. Leber
a souligné que l'Allemagne de l'Ou-
est avait déjà fourni un grand effort.

« L'Europe assume déjà les 80
pour cent de ses frais de défense
classique », a-t-il dit.

Le conflit anglo-islandais
Le conflit anglo - islandais et la

réduction mutuelle des forces en Eu-
rope a également retenu l'attention
du comité.

Sur le premier point , Lord Car-
rington , ministre britannique de la
défense, a rejeté l'appel lancé par la
Norvège et le Danemark en vue d'un
repli des frégates britanniques des
eaux revendiquées par l'Islande, af-
firmant que la Grande - Bretagne
protégeait ses chalutiers péchant lé-
galement dans des eaux internatio-
nales.

S'agissant de réduction de troupes .
le ministre britannique a ajouté qu 'il
était hors de question de consentir à
un accord susceptible de compromet-
tre la capacité défensive de l'Europe
occidentale.

Selon le rapport présenté par
l'amiral Poser (Allemagne de l'Ou-
est), chef des services de renseigne-
ment de l'OTAN, la suprématie des
Soviétiques s'est avérée plus impor-
tante que l'avait laisser penser les
évaluations antérieures.

Il s'en est dégage une entente gé-
norale sur la nécessité de renforcer
les effectifs de l'OTAN, et d'adopter
une position ferme au cours des né-
gociations sur la réduction mutuelle
des forces en Europe, prévues cet
automne, (ats, reuter)

La première journée de M. Brandt en Israël
La volonté de ne pas oublier le

passé, mais en même temps celle
d'aller au-delà , ont dominé les pre-
mières heures en Israël du chance-
lier Brandt , premier chef du gouver-
nement d'Allemagne fédérale en
exercice à venir en visite officielle
dans l'Etat hébreu.

Dans l'allocution qu'elle a pronon-
cée à l'aéroport de Lod, Mme Meir
avait donné le ton. Elle avait souli-
gné « l'estime que l'on porte ici à un
homme qui , au cours de la période
la plus sombre de l'histoire, et sur-
tout de l'histoire du peuple juif , se
joignit à ceux qui luttaient contre le
nazisme ».

Le chancelier Brandt a répondu
dans le même esprit , au cours d'une
brève allocution ' retransmise en di-
rect. « Ce qui a été fait , a-t-il dit , ne
peut être défait , et la somme des
souffrances provoquées ne peut être

effacée de la conscience de mon peu-
ple. Les relations entre l'Allemagne
fédérale et Israël sont caractérisées
par leur toile de fond historique.
Voici pourquoi le pont qui a été jeté
entre nos deux nations est si impres-
sionnant » .

De l'aéroport , le chancelier s'est
rendu directement au Mémorial de
Yad Vachem, dédié aux victimes jui-
ves du régime nazi , et situé sur le
Mont du Souvenir à Jérusalem. Dans
la crypte où une flamme brûle de-
vant les noms des camps d'extermi-
nation , gravés sur les dalles, M.
Brandt s'est incliné et a déposé une
gerbe.

Le chancelier a 'eu ensuite un en-
tretien en tète-à-tète avec Mme Meir ,
le premier des quatre ou cinq heu-
res de conversation qu 'auront les
deux chefs de gouvernement. Rien
n'en a filtré, (ats , afp)

Un camion fou tue six personnes
Dans une petite ville normande

Un camion fou semi-remorque, dont les freins avaient lâché, a pro-
voqué, hier, la mort de six personnes, dans la petite ville normande de
Bernay, dans l'Eure. On dénombre en outre huit blessés gravement atteints.

Le camion, vers 14 heures, avait entrepris de descendre une route à
forte dénivellation, à l'entrée de Bernay, lorsque ses freins ont cédé. Il
s'engouffra dans une rue, fauchant des piétons, et défonçant au passage
trois vitrines de magasins, et détruisant cinq voitures.

Parmi les morts figurent deux enfants et au nombre des blessés on
compte également trois enfants dont une fillette de neuf mois, (ats, afp)

D une coupable utopie
à une saine réalité

ISRAËL

SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est le chef de l'Etat qui s'ins-
crit au troisième rang des parte-
naires économiques d'Israël, derriè-
re les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, que le gouvernement de
Mme Meir reçoit. Bien au-delà de
tous les symbolismes. c'est d'affai-
res que l'on parlera à Tel-Aviv.

On est loin de « l'Allemagne ja-
mais » de la fin des années qua-
rante, qui était la doctrine officielle
du tout jeune Etat hébreu. Il faudra
attendre le 12 mai 1965 pour voir
Tel-Aviv établir des relations diplo-
matiques avec l'Allemagne de M.
Erhard. Nasser avait reçu l'Alle-
mand de l'Est Ulbricht deux mois
plus tôt . ce qui n'avait pas manqué
d'influencer la décision israélienne.
Le contre-coup ne se fit pas atten-
dre : dix Etats membres de la Ligue
arabe rappelèrent leurs représen-
tants diplomatiques de Bonn.

Ainsi va la politique à la face du
monde, mais dans la réalité des
faits, l'Allemagne de l'Ouest livrait
du matériel militaire (tanks et véhi-
cules), à Israël depuis plus de sept
ans déjà !

Craignant que sa politique de
stricte neutralité dans le conflit du
Proche-Orient ne soit plus recon-
nue par les Etats arabes d'une part
et que l'influence des israélites
américains pèse d'un poids négatif
dans ses échanges avec les USA.
l'Allemagne apporta son appui à
Israël dans le cadre d'accords se-
crets conclus en Bavière, en 1957,
entre les ministres de la défense
israélien et allemand, Ferez et
Strauss.

Attendu qu'en arabe on dit aussi
que « les amis de mes ennemis sont
mes ennemis ». il n 'est pas certain
que la visite de M. Brandt en Israël
ne fera pas de remous entre le Nil
et le golfe Persique où l'on navigue
avec touj ours plus de difficultés sur
la mer de pétrole.

Ce qui était une coupable utopie
en 1949 est devenu réalité en 1973,
à Tel-Aviv. C'est pourquoi la visite
du chancelier Brandt en Israël a
valeur d'espoir, quel que soit l'enjeu
politico-économique qu'elle recou-
vre. Espoir de voir un j our le chef
de l'Etat d'Israël être reçu au Cai-
re...

Gil BAILLOD

Skylab: panneau décoincé
SUITE DE LA 1ère PAGE

Conrad avait emporté plusieurs
outils lorsqu 'il a entrepris la délicate
opération dont dépend en grande
partie le programme scientifique de
l'expérience. Après avoir rampé le
long de la paroi du gros cylindre que
constitue la station orbitale, il a ga-
gné l'endroit où s'articule le grand
panneau garni cle cellules photo-
électriques. Il a fixé un câble qu 'il
a ensuite ramené sur le côté du Sky-
lab et lorsqu 'il s'est dressé , la tension
du câble a agi sur le verrouillage qui
maintenait le panneau replié.

Trois volets cle 6 mètres ont com-
mencé à se déployer , mais ils se sont
bloqués avant que la manoeuvre soit
achevée.

Mécanisme froid
Le centre de contrôle au sol a ex-

p liqué que le mécanisme était sans
doute froid , et qu 'il serait possible de
le réchauffer en basculant la station
pour l'exposer aux rayons du soleil.

« Vous allez les cuire ? »  a deman-
dé Conrad.

Le centre de contrôle a signalé peu
après que les cellules commençaient
à débiter du courant électrique dans
les batteries de la station, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La meilleure garantie de ne pas
être attaqué, c'est d'être redoutable.
Aussi bien tous les efforts entrepris
officiellement pour tendre à un dé-
sarmement mondial sont-ils con-
damnés à n 'aboutir , au mieux , qu 'au
renforcement d'une paix armée. Nul
n 'échappe à cette vérité première
que seule la force peut dissuader
l'agressivité. Et les multiples con-
férences sur le désarmement qui se
sont tenues j usqu'à présent ont
trouvé leur j ustification plus par un
soucis commun de limiter les dépen-
ses militaires que par la recherche
d'un idéal irréalisable dans l'état
actuel de l'humanité.

A chaque veille de sommet inter-
national, d'ailleurs, les adversaires
quels qu'ils soient s'efforcent régu-
lièrement de consolider leurs posi-
tions. On ne négocie pas en état
d'infériorité, du moins quand on y
est pas forcé. Les pourparlers sur le
Vietnam en ont été l'exemple le
plus frappant ces dernières années.
Les activités des forces communis-
tes au Cambodge actuellement en
sont une nouvelle preuve , partisans
et réguliers d'Hanoi s'étant installés
dans un contrôle presque total du
pays , gardant Pnom Penh pour la
bonne bouche, ct s'assurant ainsi
d'être l'interlocuteur valable de
Washington. Face à l'URSS, les
Etats-Unis ne veulent pas être de
reste. L'un et l'autre ont certes re-
noncé provisoirement et partielle-
ment à la création d'un réseau de
missiles antimissilcs (le corollaire
démentiel et hors de prix de la for-
ce stratégique), mais ils portent tous
leurs efforts sur le développement
des systèmes d'armes existants , sur
l'accroissement des forces conven-
tionnelles , dans la crainte d'un af-
frontement que l'on a renoncé à
imaginer sous forme de guerre nu-
cléaire. Les opérations éclairs ct li-
mitées, restreintes à un secteur géo-
graphique bien déterminé, sont
maintenant la hantise des états-
maj ors. Du coup, la cohésion des
membres de l'OTAN apparaît à la
Maison-Blanche comme indispensa-
ble avant l'ouverture de pourparlers
bi-partites avec Moscou. Il en sera
fortement question le mois prochain
à Helsinki où s'ouvrira la conféren-
ce européenne sur la sécurité et la
coopération. D'ores ct déjà , le secré-
taire américain à la défense en a
donné le ton : « Nous ne pouvons
ignorer les menaces nucléaires et
non-nucléaires , a-t-il dit, ni négo-
cier en position de faiblesse ». On
parlera donc de paix les armes à la
main. En l'absence de l'Islande , qui
s'estime abandonnée dans sa propre
guerre : celle de la morue.

.I.-A. LOMBARD

Durs à la détente
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Quant aux autres républiques popu-
laires, leurs organes se plient stricte-
ment aux exigences du parti , avec ou
sans censure préalable. Cette attitude
est particulièrement accentuée en Polo-
gne. : « Notre pays constitue t6ne vaste
corporation et nous jouons le rôle de
journal d' entreprise » , m'a dit récem-
ment Jozef Barecki , rédacteur en chef
de «Trybuna Ludu » de Varsovie. « il
nous incombe de décider ce qui peut
s 'imprimer au sujet du fonctionnement ,
interne de cette entreprise et nous esti-
mons qu'il n'est pas dans son intérêt de
livrer des secrets industriels ».

Il y a quelques mois, « Trybuna » et
l'hebdomadaire libéra l « polityka » ont
cesé d' appliquer le système de la cen-
sure préalable. Mais personne n'espère
qve cet abandon présage le retour à
¦une presse libre comparable a celle qui
fleurissait en. Tchécoslovaquie lors du
« Printemps de Prague ».

Les dirigeants polonais cherchent
probablement à augmenter la responsa-
bilité personnelle des rédacteurs en
chef et à les rendre plus scrupuleux sur
le choix des nouvelles qu 'ils impriment,
tou t eu donnant satisfaction aux tra-
vailleurs qui sont irrités par le contrôle,
rie la. presse et. l' ont montré notamment
en saccageant le bureau du censeur
gouvernemental à Gdansk , en 1970.

Les rédacteurs en chef eux-mêmes
sont divisés sur la suppression des
contrôles préalables. Certains font  va-
loir que cette censure a rapporté à la
Pologne des millions de dollars en em-
pêchant la divulgation prématurée d'in-
formations économiques qui auraient
pu être mises à profi t par des clients
ou des fournisseurs étrangers.

DANGERS
Les dangers de l'assouplissement des

contrôles ont déjà été soulignés à l'oc-
casion de la récente publication , par
« Pclitijka  » d'un article relatif à la
ci-devant aristocratie polonaise. « Try-
buna » attaque cet article , qu'il jugeait
trorj bienveillant pour les nobles de
l' ancien régime. Mais il devait apparaî-
tre un peu plus tard qu'une grande
partie des ex-nobles aua.cnt tenu à ex-
pier les péchés de leurs ancêtres el
menaient des vies exemplaires du point
de vue marxiste. L'attaque de « Try-
buna » en revanche, fu t  considérée
comme susceptible de créer de nou-
velles tensions entre les anciens aristo-
crates et la nouvelle paysannerie et de
desservir les intérêts des deux secteurs.

UNE QUESTION SECONDAIRE
Un grand nombre de journalistes

communistes estiment que la question
de la censure est secondaire et que ce
sont les dirigeants du parti bien plus
que le censeur gouvernemental qui dé-
cident ce qui doit ou ne doit pas être
imprimé.

La plupart  de ces journalistes ont
assez d' expérience pour qu 'il ne soit
pas besoin de leur mettre les points
sur les i et de leur traver au crayon
bleu les limites de la tolérance of f ic iel-
le.

Ces limites sont étroites , certes. Mais
même san s dépasser la marge étroite
dont ils disposent , les journaux commu-
nistes de l'Europe de l'Est ont pu aug-
menter quelque peu leur liberté d' ex-
pression. C' est ainsi qu 'ils évoquent
tous aujourd'hui les problèmes sociaux.
Depuis que l'agitation a commencé à
régner dans les milieux du travail en

Pologne , en 1970 , la presse de tous les
pays est-européens a eu une plus gran-
de latitude pour dénoncer l'inefficacité
et 'même la corruption administrati-
ve — d condition toutej ois de ne pus
s'en prendre à des personnalités situées
trop haut dans la hiérarchie du parti.

(c)

Stockholm. — Des montres en oi
remplaceront les décorations civiles ct
militaires suédoises qui récompen-
saient presque automatiquement les
citoyens suédois qui s'étaient un tant
soit peu distinigués au service de
l'Etat.

L'évolution de la presse en Europe de l'Est

Le conseiller présidentiel améri-
cain Henry Kissinger et son interlo-
cuteur nord-vietnamien M. Le Duc-
tho, membre du bureau politique de
Hanoi , se sont rencontrés jeudi poul-
ie deuxième jour consécutif et ont
décidé de se retrouver une nouvelle
fois aujourd'hui afin de poursuivre
leurs efforts visant à rendre l'accord
de cessez-le-feu au Vietnam plus ef-
ficace.

La rencontre , qui avait lieu à
Saint-Nom-la-Breleche, dans la ban-
lieue de Paris, a duré trois heures et
45 minutes. Certains signes ten-
draient à indiquer que les deux né-
gociateurs sont près de parvenir à
une formule d'entente susceptible de
permettre le renflouement de l'ac-
cord signé le 27 janvier à Paris.

(ats. reuter)

Les entretiens
Kissinner-Tho

Ilot Springs. — Dans un discours
prononcé au cours d'une réunion syn-
dicale , le sénateur démocrate Fulbright
a suggéré que M. Nixon et le vice-
président Agnew démissionnent , « à
moins que le président ne puisse faire
quelque chose pour restaurer la con-
fiance dans son gouvernement ».

Buenos - Aires. —¦ Le contre-amiral
en retraite Aleman , 51 ans, qui avait
été enlevé le 1er avril par l'Armée ré-
volutionnaire populaire (ERP), une or-
ganisation trotskyste, a été libéré hier.

Syracuse (Sicile). — Pour la premiè-
re fois, des représentants de l'Egypte
et d'Israël ont discuté du terrorisme
et du crime politique, au cours d'une
conférence internationale réunie à
Syracuse.

Nations Unies. — L'organisation ca-
lifornienne « Les amis cle la microne-
sie » affirme dans une pétition que le
gouvernement américain s'est servi des
habitants des îles Marshall comme de
cobayes pour les essais atomiques.

Saint-Denis. — Le commandement
supérieur des Forces françaises du sud
de l'Océan indien , qui se trouve actuel-
lement installé à Madagascar , sera
transféré avant le 1er septembre pro-
chain à La Réunion.

Londres. — Le scandale politique en
Grande - Bretagne a paradoxalement
accru la popularité du gouvernement
conservateur , et renforcé ses chances
de remporter les prochaines élections.

Le Caire. — Le président Sadate se
rendra lundi en Libye, afin d'assister
aux manifestations marquant le troi-
sième anniversaire de l'évacuation des
bases américaines.

New York. — Le délégué égyptien
à l'ONU a proposé la création d'un
Etat palestinien en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza.

Helsinki. — La Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe s'ou-
vrira le 3 juillet, au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères.

Hambourg. — L'affaire de l'ex-dépu-
té chrétien - démocrate (CDU) et ex-
agent double Julius Steiner, 48 ans,
risque de prendre une nouvelle dimen-
sion.

Tananarive. — M. Resampa , ancien
vice-président de la République , actuel
leader de l'Union socialiste malgache,
une des plus importantes personnalités
de la Grande Ile, et l'un des opposants
les plus marquants au régime actuel,
a été arrêté hier.

Vienne. — A l'occasion de son voya-
ge en Autriche , le colonel commandant
de corps Fischer , chef d'état-major gé-
néral de l'armée suisse, a assisté à un
exercice de combat de la 3e brigade de
grenadiers de chars, sur la place d'ar-
mes d'Allensteig.

Liège. — Le personnel des établisse-
ments « Salée » a « enlevé » l'échevin
des affaires économiques de la ville de
Liège, de tendance libérale, hier en fin
de matinée. Celui-ci est séquestré, sans
violence, dans les locaux de l'usine.

Barcelone. — Greta Garbo a été opé-
rée de la cataracte aux deux yeux ,
dans une clinique de Barcelone.

Los Angeles. — George Franklin
Getty II , fils aîné du milliardaire amé-
ricain du pétrole , est mort mercredi à
l'hôpital. Il s'était auparavant blessé
avec un couteau qu 'il portait.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux. Des averses parfois orageu-
ses se produiront. — Evolution pro-
bable pour samedi et dimanche: dans
l'ouest , le plus souvent ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,34.
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Aujourd'hui...

Dans la banlieue de Rome

Un train de voyageurs qui avait
quitté Rome à destination de Paler-
me à 20 h. 05 , a déraillé peu après
dans la grande banlieue de la capita-
le italienne. De nombreuses ambu-
lances se sont rendues sur les lieux
de l'accident. Quatre personnes ont
cté tuées et quinze autres blessées,
dont quatre grièvement.

L'accident a eu lieu alors que le
train venait de quitter la gare de
Rome, deux wagons ont déraillé pou:
une cause inconnue à la sortie d'une
courbe. Plusieurs voitures se sont
encastrées les unes dans les autres.

(ats , afp)

Déraillement


