
M. A. Brundage va épouser une
princesse allemande de 37 ans

M. Avery Brundage , 85 ans, ex-
président du Comité international
olympique a annoncé hier qu 'il va
épouser une princesse allemande de
37 ' ans, Marian Reuss, qui faisait
fonction d'hôtesse aux Jeux olym-
piques de 1972.

Au cours d'une conférence de
presse faite en commun avec la mère
de sa fiancée , la princesse Stéphanie
Reuss, M. Brundage a déclaré :

« La princesse et moi-même avons
des points communs. Elle est excel-
lente skieuse. Moi, j ' ai fait du sport
pendant presque toute ma vie.

» Cela n 'est pas un mariage entre
juin et décembre. La princesse et sa
famille ont vécu une guerre horrible,

et elle est très mûre pour son âge.
Les gens disent que /je suis jeune
pour mon âge. Je pense qu 'au lieu de
faire " 85-37, cela fait quelque chose
comme 55-46 ans ».

Marian Reuss est une personne
élancée, mesurant 1 m. 72 , qui parle
six langues : français, allemand, an-
glais , grec , italien et espagnol. Sa fa-
mille était à la tête de la Principauté
de Reuss, dans l'est de l'Allemagne
au moment où le pays fut divisé en
deux après la- guerre. Son père était
un officier qui servit au Danemark
et en URSS après la guerre. La fa-
mille fut dépouillée de toutes ses
possessions par le régime communis-
te. Notre bélino AP montre les deux
heureux fiancés.

M. Brandt esi repenti pour l'Allemagne
Après avoir offert une nouvelle amitié à l'Etat juif

M. Brandt discutant avec le général Dayan. (Bélino AP)

Le chancelier Willy Brandt, qui a
échappé de peu à un accident , a
quitté hier Israël après avoir présen-
té ses excuses pour un certain « pas-
sé » de l'Allemagne et avoir offert
une nouvelle amitié à l'Etat juif.
L'avion de la Luftwaffe, orné de la
croix de fer, a décollé à 15 h. 39
(heure de Paris).

Dangereux coup de vent
D'importantes forces de sécurité

avaient pris position autour de l'aé-
roport , après avoir assuré la sécurité
du chef du gouvernement ouest-al-
lemand pendant les quatre jours de
la visite. La seule menace grave poul-
ies jours du chancelier s'est produite
quelques heures avant le départ de
M. Brandt.

Un coup de vent a failli projeter
l'hélicoptère du chancelier en bas
d'une falaise de 300 m. de haut. M.
Brandt est tombé sur le sol, mais n'a
pas été blessé.

Prise de conscience
M. Brandt et le premier ministre

israélien , Mme Meir , ont tous deux

évoqué le passé nazi de , l'Allemagne
à l'issue de-la visite. Le chancelier a
souligné que les : quelques manifes-
tations d'hostilité qui se sont produi-
tes durant son voyage reflétaient
« une amertume » due à des événe-
ments terribles.

Il s'est félicité également du succès
de son voyage et de la possibilité
de parler désormais « d'amitié » .

M. Brandt a passé en revue une
garde d'honneur composée de 50 jeu-
nes filles israéliennes, en tenue de
combat et est monté à bord de son
avion. L'avion a décollé avec 56 mi-
nutes de retard sur l'horaire.

Relations constructives
«Il est naturel que nos conversa-

tions aient toujours, été marquées par
la prise de conscience de la terrible
tragédie que l'Allemagne nazie a in-
fligée au peuple juif » , a déclaré Mme
Meir à l'aéroport.

Les jeunes Allemands, a-t-elle
poursuivi , doivent être pardonnes
pour le passé et « nous devons con-
tinuer à tisser des relations cons-
tructives » .

Mme Meir a poursuivi : « Nous es-
pérons et croyons que l'Allemagne
dont vous êtes un représentant si
éminent... continuera à mener une
politique constante d'amitié envers
Israël.

Les dernières paroles du chance-
lier ont été un « shalom » (paix) en
hébreu et un « Auf wiedersehen in
der Bundesrepublik Deutschland »,
(Au revoir en Allemagne).

Le chancelier faisait allusion à la
décision de Mme Meir de se rendre
en visité en Allemagne de l'Ouest ,
pays où elle s'était promis de ne ja-
mais mettre le pied.

De son côté, le chancelier s'est pro-
noncé en faveur d'efforts européens
plus importants pour parvenir à la
paix au Proche-Orient.
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L'éfcm se resserre sur le président . Nixpn
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
L'étau de Watergate se resserre im-

placablemen t sur le président Nixon.
Le jeu inexorable des accusations réci-
proq ues que se lancent ses anciens col-
laborateurs et amis gravit rapidement
les échelons de la double hiérarchie ,
celle de la Maison-Blanche et celle du
comité pour la réélection du président ,
dont il est le seul et unique sommet.
Ses explications successives , embrouil-
lées et contradictoires , n'ont pas don-
né satisfaction à l' opinion publique.

D' abord il ne savait rien. Puis il a été.
trompé par ses collaborateurs. Ensuite
il savait effectivement certaines cho-
ses, mais devait les cacher pour ne pas
mettre en danger la sécurité nationale.
On com.prend que la popularité de M.
Nixon soit tombée de 68 à 44 pour cent.
Mais l' accrocheur , le bagarreur qu'il est
ne renoncera pas au pouvoir parce
que sa crédibilité a été pourfendue et
que sa bonne foi  est mise en doute.

John Dean , qui fu t  l'homme de John
Milchell à la Maison-Blanche , a beau
incriminer le président , il ne dispose

pas de preuves irréfutables pour étage:
ses accusations. Toutefois les docu-
ments cachés dans son cof f re  suf f i ront
à couler Haldeman et Ehrlichman , les
deux alter ego de M. Nixon. Ces der-
niers , pour se blanchir , ne manqueront
pas de rejeter les responsabilités de
Watergate — le complot aussi bien que
la tentative d'étouffement  — sur John
Milchell , l'ancien ministre de la justice.
Et. c'est de l'attitude de ce dernier que
va dépendre , en f in  de compte , le sort
de. M. Nixon. Lui seul dispose des piè-
ces suffisamment compromettantes
pour impliquer le président directe-
ment , impitoyablement. Aura-t-il l'au-
dace de jouer les Samson et d' entraîner
le chef de l' exécutif dans sa ruine ? O.i
le pense généralement et l' ancien at-
torney général a multiplié ces derniers
temps les avertissements : « Je ne serai
pas le bouc-émissaire », a-t-il déclaré à
plusieurs reprises et à. un groupe
d' amis il a confi é tout récemment : « Si
je  dois couler , je  ne coulerai pas seul.
Personne ne -me fera porter le cha-
peau ».

UN SPECTACLE BOULEVERSANT
En attendant le dénouement apoca-

lyp t ique  ou burlesque de Watergate ,
les rebondissements saugrenus, crous-
ti l lants et sordides de l' « a f fa ire  » font
gémir les uns , ricaner les autres. Ce-
pendant pour peu qu'on veuille se pla-
cer à quelques rangées au-dessus de la.
mêlée , le spectacle historico-politique
auquel on assiste est bouleversant.

Les censeurs les plus révères du pré-
sident Nixon , depuis l'éclatement du
on plutôt des scandales de Watergate
furent  non pas des libéraux, des gau-
elnst.es, des membres du parti démocra-
te , mais les hommes politiques les plus
austères, les plus conservateurs , les
piliers de la droite classique : le séna-
teur Barry Gohiwater , le. sénateur Sam
Eroin , James Buckley dont les noms
sont analhème dans les milieux pro-
gressistes. Leurs injonctions répétées ,
leurr. mises en demeure, leurs inter-
ventions personnelles et directes obli-
gèrent M. Nixon à sortir du mutisme
où neuf mois durant il s 'était enferiy e
et à passe r sinon aux aveux , du moins
aux explications. Si la Maison-Blanche
était , au cours des prochaines semaines ,
plus éclaboussée encore , ils pourraient
e f f ec tuer  auprès de M.  Nixon une dé-
marche pressante , exiger qu'il démis-
sionne dans l'intérêt du pays.

L'ATTITUDE
DES CONSERVATEURS

Pourquoi les milieux couservateun
se montrent-ils aussi rigoureux ù
l'égard d' un homme qui fu t  pendant 25
ans l' enfant chéri de la droite et épousa
ses thèses les plus chères ? Parce que,
à tout prendre , les milieux d' af faires , la
haute et moyenne bourgeoisie , Wall
Street , les milieux conservateurs dis-
posent depuis deux siècles d'un systè-
me politique qui les sert, à merveille ,
qui leur assure le pouvoir et qui dé-
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Le peuple, unique codificafeur
Mouvement d origine fasciste el

nazie , le péronisme paraît se ré-
installer sans trop de cahots en
Argentine.

Il est même étonnant de consta-
ter à quel point l'opinion publique
demeure indifférente à cette restau-
ration , par Hector Campora inter-
posé, d'une dictature qui n'a jamais
caché ses sympathies nationales-
socialistes.

Dans le chaos monétaire actuel ,
dans l'état d'anarchie où sombrent
tant de pays, l'événement pourrait
cependant être une des premières
répétitions de la rcsistible ascension
de toute une pépinière de nouveaux
fiihrer et duce.

Certes, le monde n'est plus ce
qu 'il était après la première guerre
mondiale et l'Argentine est loin de
posséder la puissance industrielle de
l'Allemagne. Il n'empêche que cette
renaissance du nazisme, approuvée,
très démocratiquement , par une ma-
jo rité populaire , devrait tout de
même donner matière à réflexion.

Pour expliquer leur passivité,
d'aucuns avancent: « Avcz-vous ja-
mais vu un régime fasciste com-
mencer par reconnaître des pays
communistes et proposer des natio-
nalisations ? »

N est-ce pas là méconnaître le ca-
ractère du fascisme et le confondre
fâcheusement avec les partis de
droite et surtout les partis conser-
vateurs, avec lesquels, sur le plan

de la doctrine , il a peut-être moins
en commun qu'avec les partis d'ex-
trême-gauche.

Car enfin , le fascisme ou l'hitlé-
risme, que ce soit agréable ou dé-
plaisant de l'admettre, partent pres-
que toujours de l'extrême-gauche,
avec laquelle , pour des causes diffé-
rentes (nationalisme, antidémocratis-
me, refus des lenteurs du système,
etc.), ils entrent , à un moment don-
né, en réaction.

Même Hitler , qui fut plus sensible
aux charmes de la droite que beau-
coup d'autres nationaux-socialistes,
écrivait dans « Mein Kampf » et l'a
maintes fois répété:

« L'économie et le capital ne sont
pas des phénomènes autonomes dé-
pendant des seules lois qui leur sont
propres, ils sont dominés par le
peuple , seul et unique codificateur
des lois de la vie.

Ce n'est pas le peuple qui est fait
pour l'économie, c'est au contraire
l'économie qui est faite pour le peu-
ple. Peuple et économie ne sont pas
les esclaves du capital dont le rôle
est celui d'un auxiliaire économi-
que et qui , par conséquent , reste
subordonné aux nécessités supérieu-
res du maintien de l'existence d'un
peuple . »

En partant de cette idée, MM.
Peron et Campora peuvent faire
pas mal de chemin en compagnie
de nations communistes ou marxis-
tes-léninistes.

Willy BRANDT

La vie du gouvernement danois en danger
La vie du gouvernement minoritaire socialiste semblait dépendre hier

des conditions météorologiques dans l'ouest du Groenland et des efforts
pour repérer l'un des députés du Groenland.

La situation s'est détériorée lorsque M. Erhard Jacobsen, député socia-
liste, a annoncé qu'il ne voterait pas la loi sur le logement que le gouver-
nement avait mise au point après des tractations avec le petit parti socialiste
populaire.

Avec l'abstention de M. Jacobsen, la voix de M. Moses Olsen,
actuellement au Groenland, était indispensable pour le gouvernement
minoritaire.

Pendant toute la nuit des tentatives ont été effectuées pour entrer en
contact avec M. Olsen. Cependant même si le gouvernement parvient à
entrer en contact avec le député, il faudra encore que celui-ci puisse arriver
avant le vote qui devrait intervenir mercredi, (ap)

II paraît que M. Pompidou ne va pas
très bien , ce qui expliquerait qu'il
trouve le septennat trop long.

Et M. Mitterrand ne va pas mieux, ce
qui j ustifierait sa décision de ne pas
briguer la présidence, lors de la pro-
chaine vacance à l'Elysée.

Faut-il s'étonner de pareilles nouvel-
les, qui ne traduisent pas seulement
l'usure du pouvoir mais bien l'usure de
l'homme ? Je ne le pense pas.

C'est entendu. Clemenceau est resté
dyn amique jusqu 'à 79 ans. Pétain était
devenu chef de l'Etat français à 86 ans
et Churchill a démissionné à 81 ans.

De Gaulle mourut à 79 ans. Et à
l'heure actuelle le général Franco, le
maréchal Tito , Tchang Kai-tchek et
Hailé Sélassié ont plus de 80 ans, Mao
Tsé-toung y arrive.

Quant aux artistes , en passant de Cé-
cile Sorel à Maurice Chevalier pour ne
pas parler de Mistinguett , Grock... de
Chariot on de Picasso (91 ans), on cons-
tate que là aussi ce ne sont pas les
exemples de longévité qui manquent.
Au surplus , Pablo Casais, 97 ans, donne
encore des récitals, sans parler d'An-
drès Segovia , 80 ans, jeune père de sur-
croît !

Qu 'est-ce que prouve cette énume-
ration ?

Que les années n 'ont souvent rien à
voir avec les possibilités d'exercer une
activité professionnelle normale, et que
si comme on l'a dit « il y a des gens que
l'âge saisit même avant leur naissance »
— eh oui ! ça arrive — il en est d'au-
tres qui prennent tout leur temps pour
vieillir...

Encore ont-ils su doser leur effort ,
ménager leur monture et surtout ne pas
laisser rouiller leur « santé de fer ».

Il est vrai que la politique est sou-
vent la plus grande mangeuse d'hom-
mes que l'on connaisse.

C'est pourquoi MM. Pompidou et
Mitterrand n'ont peut-être pas tort
d'envisager l'avenir dans des fauteuils
plus confortables , avant que la maladie
ou l'ingratitude des républiques ne leur
offre une chaise à balançoire...

Le père Piquerez

few PASSÂNT

Vietnam

Les « objections » soulevées pai
les autorités de Saigon n'ont pas
permis à MM. Kissinger, conseil-
ler spécial du président Nixon ,
et Le Duc-tho, représentant le
gouvernement nord-vietnamien,
de procéder samedi, à Gif-sur-
Yvetté, dans la banlieue parisien-
ne, à la signature du document
prévu portant sur l'application de
l'accord de cessez-le-feu au Viet-
nam.

M. Kissinger est rentré aussitôt
à Washington pour mettre le pré-
sident Nixon au courant de la si-
tuation, mais il doit regagner Pa-
ris dès aujourd'hui pour poursui-
vre avec M. Le Dvc-tho leur nou-
velle série d'entretiens qui ont
commencé le 6 juin.

(ats, afp, reuter)

Toujours pas d'accord



Pour une Université espérantiste d'été, en 75, à La Chaux-de-Fonds
IV

Voilà le grand projet que caresse
depuis des années M. Claude Gacond:
organiser une Université d'été dans le
canton de Neuchâtel , à La Chaux-de-
Fonds plutôt qu'ailleurs à cause de
la présence dans nos murs à la fois
du CDELI et du CCE. Il la désirait dé-
jà pour 1972 mais a mis désormais le
cap et la boussole sur 1975 ; en même
temps qu 'aurait lieu l'hommage de ses
villes natale et d'origine à Le Corbu-
sier, cet inventeur d'un « nouveau lan-
gage architectural , urbanistique et éco-
logique ».

Comment s'y prendre ? Le promo-
teur envisage de c er un comité d'or-
ganisation qui rechercherait , dans les
pouvoirs publics fédéraux (mais oui :
le Fonds national pour la recherche
scientifique n 'a pas eu beaucoup à fai-
re , dans la région Centre-Jura !) can-
tonaux et communaux les appuis né-
cessaires, qui ne sont pas que de moy-
ens financiers : en ces temps d'infla-
tion galopante , pourquoi ne pas s'occu-
per des valeurs de l'esprit et de l'en-
tente ? Elles ne soufflent pas dans les
voiles de la conjoncture , celles-là ! Puis
les sociétés savantes , l'industrie, l'éco-
nomie, la population elle-même.

Sur ce simple point , réfléchissez : un
cours d'été qui ameuterait des espéran-
tistes du monde entier pour un , deux
ou trois cycles, le premier étant d'in-
troduction à la langue et d'enseigne-
ment de la première partie , l'autre
de perfectionnement , le troisième de
spécialisation ; imaginez, pour la Suis-

Ce collège en foret  ne ferait-i l pas une parf aite «niuersité d'été ?
(Photo Impar-Bernard)

se, le canton et la ville le retentissement
qu 'il aurait dans les publications espé-
rantistes de partout , et qui sont lues,
je vous en réponds ; puis un cours de
recyclage, de comparaisons et de débats
dans une discipline donnée, sur des
matières à choisir , nous l'avons dit ,
sciences pures, sciences appliquées , ar-
chitecture (pour 75 cela irait comme
un gant avec Corbu), médecine, ou
histoire ; bref , il n'y a que l'embarras
Hn rhniv.

NOUS AVONS TOUT,
ET MEME L'ENVIRONNEMENT
Les locaux ? Nous pouvons les trou-

ver. Les inscriptions ? Les organes de
la « Someraj Universitataj Kursoy »,
Cours universitaire d'été. Les problè-
mes pratiques On verra. L'argent ?
Il y en a, il faudrait le découvrir là où
il est, et surtout là où il s'avère bien-
veillant et désireux d'en sortir. A Liège
ou ailleurs, il y .eut des cours assez
limités aux spécialistes ; ici on vou-
drait , selon le génie propre à nos villes
horlogères, ouvrir plus largement por-
tes et fenêtres et inviter le grand pu-
blic espérantiste à y participer :

— C'est vrai que nous avons tout pour
intéresser nos gens, nous dit M. Cl.
Gacond. Un pays absolument unique qui
donnera le haut décor qu 'il lui faut
à un tel cours ; les. promenades et
excursions au Doubs ou sur l'es Monts-
Jura , la proximité de Neuchâtel , ville
universitaire, des ..lacsf. des i Alpes,.  de
nos villes attractives,. Genève, Berne ,
Bàle, Lausanne;i Besançon;. sports i et
balades culturelles; nature et culture,
on a tout en mains. Je me souviens des
hôtes d'un cours à La Sagne : on m'é-
crit de partout pour me dire à quel
point l'on s'était plu ici , dans la sim-
plicité de la vie et de la nature, du
soleil et du bon vent. Puis tout ce
dont nous disposons dans nos musées
et leurs collections, bibliothèques , salles
de spectacles, etc. Moi , en tout cas,
j'irais les yeux fermés à la mise sur
pied d'une telle institution , son succès
ne fait absolument aucun doute.

Pour notre part , nous applaudissons
à cette initiative. Il est dans le destin
de La Chaux-de-Fonds de payer d'au-
dace. Etre le centre mondial (ou l'un
des centres) d'un grand mouvement
est dans nos cordes. Ainsi se fonde
et s'épanouit le prestige d'une ville.
Nos collèges sont là , notre équi pement ,
les gens pour les faire valoir. Com-
bien d'institutions ont commencé mo-
destement puis, par suite de l'opiniâ-
treté , du savoir-faire , de la patience

et pour tout dire du talent de certaines
gens, ont prospéré et abouti : nous
n'en voyons pas de plus beaux exem-
ples que le Conservatoire de musique ,
le Club 44, le Musée artisanal et pay-
san, et combien d'autres, qui font l'ex-
quise diversité de la vie chaux-de-
fonnière.

Ce que nous y gagnerons est im-
prévisible et surtout incalculable , mais
l'enjeu ne comporte aucun risque :
car quoi que nous réussissions, nous
aurons œuvré utilement pour une cer-
taine idée de l'humanité , de l'homme
et de notre ville-région. Sur le plan
économique, vu le prestige de l'hor-
logerie et sa réputation de plus haut
fleuron de la couronne helvétique aux
quatre coins du monde, ce serait un
pion beaucoup plus important , à la
longue, que des publicités qui coûtent
fort cher : ainsi , pour la cité et pour
elles-mêmes, les industries seraient
fondées à s'y intéresser. Et le touris-
me ? A quand un dépliant en espéranto
sur le Centre-Jura , ses villes et ses
campagnes ? J. M. N.

Dangers de la vie moderne
Médecins, hygiénistes et sociologues dénoncent

L'homme de 1973 se rend inutilement
malade. Il est nécessaire de l'éduquer
pqur. ,le..soustraire à des .dangers nou-
veaux, mais aussi pour éviter que la
collectivité paie la rançon de ses er-
reurs.

C'est la conclusion à laquelle sont
parvenus divers spécialistes : médecins ,
hygiénistes, psychologues et sociologues
réunis à Vichy à l'occasion du congrès
d'UNAM présidé par le Dr Savy.

Dans le monde moderne placé sous
le signe de l'efficacité et de la vitesse,
les menaces se sont multipliées. Or
l'individu n 'est pas toujours adapté
pour leur faire face. Les hommes, aussi
indépendants soient-ils, se laissent en
partie conditionner par le milieu dans
lequel ils vivent. Us se plient à des
habitudes, à des modes de vie et de
pensée qui les façonnent et les empri-
sonnent dans un comportement qui ,
s'il n'est pas assorti de la ctitique du
bon sens, peut leur être néfaste, qu 'il
s'agisse de l'alimentation , de l'hygiène
générale, de l'habillement , des propa-
gandes diverses , des loisirs , sans oublier
l' alcool , le tabac et la drogue.

Pour le Dr François Tournadc , pré-
sident du Centre d'études et de recher-
ches ^ dç l'hygiène appliquée , l'eau , la
terre, le feu restent pour l'homme des
dangers classiques mais les fautes d'hy-
giène et la mauvaise compréhension du
progrès ne sont pas moins redoutables.

ET LES VOISINS ?
«Le vide-ordures, d'apparition rela-

tivement récente, est une invention fort
pratique pour les ménagères. Mais cet
avantage incontestable doit être mis
en balance avec des inconvénients non
moins incontestables. En effet , la mé-
nagère , et il serait intéressant d'en
étudier la signification psychanalitique,
se débarrasse dans son vide-ordure de
n 'importe quoi sans penser qu 'il s'agit
là d'un prolongement de son logement ,
de même qu 'un lien avec les autres
appartements du dessus ou du dessous.
C'est ainsi que sont déversés non seu-
lement les reliefs des repas et éplu-
chures qui forment à la longue une
sorte d'enduit homogène , milieu idéal
ou presque, pour la prolifération des
germes et levures , mais encore , tou-
jours non enveloppés , des pansement:;,
couches souillées d'enfants malades
ainsi que les poussières de la rue ra-
menées à la semelle des chaussures
des membres de la famille », devait-il
dire.

«Crève paysan», s'écrie l'ex-maire de Villars-le-Sec
Livres

Villars-le-Sec, petit hameau de 70
habitants, sis à deux doigts de la fron-
tière suisse, non loin de Bure et de sa
place d'armes, peut s'enorgueillir de
compter un écrivain parmi les siens.
Maurice Bidaux , 65 ans, ex-maire,
vient en effet de publier un nouveau
livre, le quatrième. Après « Histoire de
mon village », après « Chez nous vers
l'Ajoie », après « Bure-Villars , amitiés
et querelles » , Maurice Bidaux. dans
« Crève paysan » , jette un nouveau re-
gard sur le monde dont il fit partie sa
vie durant.

Dans un langage imagé, avec parfois
une verve, une causticité que d'au-
cuns trouveront excessive , mais tou-
jour s en faisant étalage d'un grandi
amour pour les travailleurs de la terre,
l' auteur passe ses pairs à une minu-
tieuse radiographie. Il analyse leur
comportement quotidien , leurs maniè-
re de s'adapter aux exigences nou-
velles de la mécanisation et de l'évolu-
tion inéluctable qui , dans ce secteur
économique encore plus nettement
qu 'en d'autres , s'opère irrémédiable-
ment.

Maurice Bidaux se sert de légendes,
d'anecdotes , d'on-dit , pour illustrer son
propos. Tout lui est prétexte à di-
gresser. Tout lui fournit matière à
recommandations, à avertissements, à
mises en garde. Il aime à faire revivre
le passé, pour la plus grande j oie de
ceux qui l'ont vécu et , espère-t-il, pour
le profit des jeunes générations.

Ce serait mal comprendre Maurice
Bidaux que de le croire opposé au
progrès. Opposé , non , mais méfiant. La
course effrénée que la mécanisation
impose aux agriculteurs , Bidaux la voit
comme un oiseau de malheur tombant
sur le dos de ses frères paysans. Les
charges des machines agricoles sont si
lourdes , que le paysan n 'a plus le temps
de faire la causette, le soir, sur le banc
de pierre , devant la maison. Finies les
veillées d'autrefois , car les phares des
tracteurs permettent de travailler le
soir, pour produire plus et plus vite...

« Crève paysan » fait pénétrer le lec-
teur dans la mentalité paysanne , dans
l'âme des êtres qui en sont habités.
C'est un livre qu'il faut vivre ; le
lire ne suffit pas. Qu 'importent donc les
maladresses de style ; ce qui compte,
c'est la valeur du témoignage appor-
té par l'auteur, la vigueur de son cri.

(r)

Les libraires proposent....
La sophrologie dans

notre civilisation
par le Dr Raymond Abrezol
Le bruit , les pollutions, l'accélé-

ration croissante du rythme de vie,
le surmenage, autant d'agressions,
de «stress », que l'homme moderne
doit subir quotidiennement. Il les
supporte jusqu 'à un certain point ,
jusqu 'au point de rupture, au mo-
ment ou quelque chose craque en
lui : et c'est la maladie psychoso-
matique.

Un chiffre effrayant : Aux Etats-
Unis, on estime que 80 pour cent
des maladies sont psychosomatiques.

De l'ulcère d'estomac à la dépres-
sion nerveuse, en passant par tou-
tes les affections cardiaques ou cir-
culatoires.

Alors que faire ? — C'est à cette
question que le Dr Raymond Abre-
zol a tenté de répondre en donnant
dans son livre une information dé-
taillée des multiples applications de
la sophrologie.

(Ed. Inter Marketing Group.)

Le souffle de la guerre
par Hermann YVouk

Apres «Ouragan sur DMS Cai-
ne », Herman Wouk évoque à nou-
veau le second conflit mondial. Cet-
te fois, il le décrit à travers la vie
des membres de la famille de Victor
Henry, officier de marine américain
et attaché naval à Berlin. L'action
se situe successivement dans l'Alle-
magne d'avant-guerre, préparant
son réarmement , dans les collines
de Toscane, où vit un brillant His-
torien juif que les événements obli-
geront à sortir de sa retraite, dans
la Pologne envahie par les armées
allemandes où l'on retrouve un des
fils Henry confronté avec les réa-
lités terrifiantes de la guerre.

C'est un ouvrage qui plaira aux
amateurs d'histoire contemporaine.

(Laffont.)

Jonathan Livingstone
le goéland
Richard Bach

Préface et traduction
de Pierre Clostermann

Jonathan Livingstone, c'est l'his-
toire d'un goéland qui , refusant de
croire qu 'il est sur la terre unique-
ment pour manger et pour vivre le
plus longtemps possible, pense que
l'essentiel c'est de voler toujours
mieux et toujours plus haut et plus
vite pour devenir libre et heureux.

Il faut lire Jonathan Livingstone
avec le cœur et se sentir ensuite un
peu meilleur, car ce livre s'adresse
à la part de rêve qui sommeille en
chacun de nous

Une semaine comme
une autre

par N. Baranskaïa
Olga est-elle tout d'abord femme,

mère, chercheur scientifique ou so-
viétique ? Son histoire, le récit ten-
dre et amer d'une de ses semaine:;,
est celle d'une femme en laquelle
d'autres peuvent se reconnaître ; ?i
quelques-uns de ses problèmes sont
liés à sa profession ou à sa nationa-
lité, d'autres sont ceux que connais-
sent et expriment ses soeurs améri-
caines ou françaises. Mais contraire-
ment à ces dernières, l'expression
d'Olga n 'est ni agressive, ni reven-
dicatrice : il s'agit plutôt d'une
(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de

La Chaux-de-Fonds: ABC, Cité du Livre, Reymond.)

constatation , qui nous ouvre néan-
moins à la compréhension d'un mode
de vie, d'un peuple.

(Ed. L'âge d'homme)

Initiation
à la photographie

noir et couleur
L'été, les vacances, les voyages...

en un mot, la saison de la photo
par excellence se prépare à battre
son plein. Pour que vous ne soyez
pas déçus des images que vous rap-
porterez, avant de déclencher, jetez
un coup d'œil dans ce petit guide
de la photo (noir et couleur) simple,
pratique , facile à glisser dans la
poche.

(Livre de poche pratique)

D'où et comment le pain
Premiers documentaires

Comment fait-on le pain ? Où cul-
tive-t-on le blé ? Pourquoi la levure
fait-elle doubler le volume de la
pâte ? Vos enfants (et vous aussi ,
qui hésitez à répondre à certaines de
ces questions) trouveront toute l'his-
toire de la fabrication de ce pré-
cieux aliment, gaiement illustrée et
bien expliquée, dans un volume à
leur portée.

(Ed. des Deux coqs d'or)

Une poignée d'eau
par François Giroud

Françoise Giroud est l'un des
créateurs en France du journalisme
moderne, qui a consisté à donner
au lecteur à la fois plus d'infor-
mations et plus de réflexion. Rédac-
trice à « l'Express », ce sont ses ar-
ticles qu 'elie vient de publier , sans
retouche et, sans rien y retrancher
par l'opportunité ou par coquetterie ,
tout en sachant le risque qu 'elle
prend à la lecture différée de ce
qui fut le reflet d'un moment.

(Laffont)

Le secret professionnel
par René Floriot

et Raoul Combaldieu
Dans ce livre, étonamment vi-

vant , les auteurs se penchent sur le
secret professionnel qui place les
religieux , médecins et avocats face
à des problèmes presque insolubles.
En s'appuyant sur de très nombreu-
ses anecdotes, René Floriot et Raoul
Combaldieu , conseiller à la Cour
de cassation, démontrent comment
le secret professionnel peut empê-
cher, par exemple, d.: découvrir le
vrai coupable, ou même risque de
faire condamner un innocent. Ce qui
ressort de cet ouvrage c'est l'extrê-
me complexité du problème, encore
aggravée par les insuffisances de
la loi. (Flammarion)

La vallée des hommes
par Frison-Roche

C'est un livre rude et beau qu'a
écrit Frison-Roche. Il y raconte le
drame de ceux qui sont amenés
à vivre au sein d'une nature cruelle
où la température descend , l'hiver ,
à —60 degrés , où les tempêtes et
les orages ont des fureurs d'Apoca-
lypse, où pendant des mois la nuit
recouvre tout. Laissez-vous entraî-
ner sur les traces de Max et Bruno ,
dans cette vallée désespérément
vide, où tout secours , pour un hom-
me isolé, est , la plupart du temps
impossible. (Flammarion l

Jusqu a fin juin , le Musée des trans-
ports de Lucerne abrite une exposition
d'images et de photographies de «trains
accélérés» d'autrefois et d'aujourd'hui.
Mise sur pied en collaboration avec
l'Union internationale des chemins de
fer (UIC) à Paris et l'Union interna-
tionale des musées des transports , cette
exposition présente les grands express
depuis les années quatre-vingts du siè-
cle passé jusqu 'aux TEE actuels. On
peut y voir notamment une image de
l'Orient-express mis en service en 1883
entre Paris et Istamboul. (ats)

Des images de «trains
célèbres» au Musée des
transports à Lucerne

attribué à Max Nicet
Le piix du roman d'aventures, dé-

cerné par les" éditions « Le Masque »
a été attribué à M. Max Nicet pour
son roman policier , « Requiem pour
une rose ».

M. Max Nicet , 46 ans dont la bio-
graphie révèle qu 'il est « Languedocien
de naissance et Parisien par nécessité »,
ne s'est lancé qu 'assex tardivement
dans la littérature policière. Aupara-
vant il avait écrit un ouvrage sur
la drogue , une reconstitution histori-
que sur la prise de Constantinople et
de nombreux livres d'aventures pour
enfants.

« Requiem pour une rose » raconte
un drame de jalousie entre un dra-
maturge et une comédienne dans les
quartiers du Vieux-Toulouse.

(ats, afp)

Le prix du roman
d'aventures

Le Prix Friedrich Mleschcr
décerné à M. Winterhalter
Le Prix Friedrich Micschcr , de la

Société suisse de biochimie , doté de
5000 francs, a été décerné à M. Kaspar
Heinrich Winterhalter , privat-docent de
biologie moléculaire à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. M. Winter-
halter , âgé de 39 ans, a étudié, en
particulier , les relations entre la struc-
ture et la fondation des protéines et
notamment de l'hémoglobine Le prix
lui a été attribué à Bâle, lors du con-
grès de l'Union des Sociétés suisses
de biologie expérimentale (ats)

Prix record
pour un Picasso

La vente aux enchères de la galerie
Kol lcr , à Zurich , a connu des prix
records. Une toile de Picasso datant
de 1941 et évaluée à 850.000 franc s a
été vendue un million de francs.  C'est
là le prix de plus important atteint
par une toile du maître espagnol depuis
sa mort et un des prix les plus élevés
jamais payés en Suisse pour une œuvre
de cet artiste.

D'autres œuvres ont également été
vendues à des prix records : une toile
de Chagall pour 450.000 francs (évalua-
tion 340.000 francs),  un Rouault pour
210.000 francs (évaluation 220.000 fr.) .

(ats)

Par une « campagne places de jeux
pour enfants » , différents groupements
de la ville de Lucerne se sont fixé
pour but de conserver un environne-
ment favorable aux enfants , voir créer
un tel environnement.

Pour ce faire , ils ont mis sur pied
des « Semaines de juin pour enfants » ,
qui se dérouleront du 13 au 24 juin ,
afin de mettre en valeur différents
aspects du thème « Enfant et jeu » . Des
soirées d'information, des manifesta -
tions , etc., doivent attirer l'attention de
la population lucernoise sur ce pro-
blème, (ats)

Semaines de juin
pour les enf ants



Ils en ont eu «plein la vue»...

Des touristes japonais étaient de pas-
sage à la Vue-des-Alpes. Par une coïn-
cidence qui marquera sans doute leur
souvenir , un car biennois avait fait
halte aussi pour admirer le splendide
panorama. Et dans ce car, il y avait
un joueur de cor des Alpes, pittores-

que à souhait , qui offrit un petit con-
cert de son impressionnant instrument.
Quelle plus belle image de « Swiss fol-
klore » rêver pour nos hôtes du Soleil
levant que cette scène typique devant
un paysage qui ne l'est pas moins ?

(photo Impar-Bernard)

Un moniteur permcanent eaux Eplatures
Pour renforcer l'écolage de l'Aéroclub

L'idée, maintenant fausse, est restée ancrée dans bien des esprits : l'aviation
est un sport cher, réservé à quelques privilégiés. Pourtant, quelques chiffres
suffisent à prouver le contraire. Mieux, le succès populaire remporté par les
écoles d'aviation en général et celle de La Chaux-de-Fonds en particulier
montre bien, s'il le fallait encore, que ce sport n'est guère plus coûteux que

certains autres passés dans le domaine du grand public.

Ainsi , pour obtenir la licence de vol
à moteur, que l'on peut postuler dès
l'âge de 17 ans, il faut compter une
dépense totale d'environ 4000 fr. repré-
sentant une saison complète de for-
mation et les vols, soit de quatre à
huit mois, avec toutes possibilités de
répartir les frais selon les bourses.
Le vol à voile est bien sûr sans concur-
rence puisque pour s'y adonner, un pi-
lote doit compter 1500 fr. pour l'obten-
tion de la licence (100 vols et 20 h.) et
environ une vingtaine de fr. l'heure
de vol...

Résultat : l'Aéroclub des Montagnes
neuchâteloises voit ses activités se mul-
tiplier et ses effectifs augmenter sen-
siblement chaque année. La section vol
à voile, l'une des meilleures sinon la
meilleure de Suisse romande, dénom-
bre actuellement soixante pilotes licen-
ciés, soit trois fois plus qu 'il y a dix
ans. Ils disposent de sept planeurs et
de l'aide de six moniteurs locaux qui

donnent les cours pendant les week-end
ou durant les vacances : Philippe Maré-
chal , chef moniteur, Jean-Jacques Mou-
gin, Jurg Schlatter , P.-A. Petermann ,
Henry Matthey et Pierre Freitag.

Quant à la section de vol à moteur ,
pour répondre à la demande grandis-
sante et trouver une formule qui as-
sure plus de fluidité à l'écolage, elle
s'est décidée à réorganiser quelque peu
ses structures. Jusqu 'à présent , Bernard
Schwander (800 h. de vol , formé à La
Chaux-de-Fonds et contrôleur aérien à
Cointrin) et Charles Lanfranchi (mo-
niteur depuis dix ans, pilote militaire ,
2000 h. de vol) assuraient la formation
des élèves pendant le temps laissé
disponible par leurs obligations pro-
fessionnelles respectives, avec la com-
pétence qu 'on leur connaît. Mais la
nécessité d'avoir un moniteur perma-

Le nouveau moniteur, M.  W. Wilmerding (troisième depuis la gauche), en
compagnie de quelques membres de l'Aéroclub. (Photo Impar-Bernard)

nent, comme cela était jusqu'à fin 1971,
se faisait de plus en plus sentir si l'on
voulait que la section puisse remplir
les tâches qu'elle s'est assignées. C'est
chose faite. Comme l'ont annoncé of-
ficiellement samedi les dirigeants l'Aé-
roclub des Montagnes neuchâteloises
vient de s'assurer de façon constante
les services d'un moniteur profession-
nel de vol à moteur en la personne
de M. - Walter Wilmerding, un pilote
aux références déjà particulièrement
brillantes. Pilote militaire aux Etats-
Unis pendant cinq ans, il a volé du-
rant cette période pour l'Aéronaval
américaine. Il fut ensuite pilote à Air
Jura et Aérotransport, société bien con-
nues dans la région, et possède la for-
mation requise pour l'enseignement. A
36 ans , il compte 2000 h. de vol, et sera
du plus grand service pour tous ceux
qui désirent s'initier au vol à moteur
et le pratiquer dans les Montagnes
neuchâteloises, région idéale pour ce
faire , et où sont écloses nombre de
vocations. La section n'a-t-elle pas été
le berceau professionnel ces dernières
années de quatre pilotes de ligne, un
pilote d'essai, six pilotes militaires et
deux ingénieurs en aéronautique. (JAL)

Au programme ce soir : premier match
â 18 h. S0, deuxième match à 19 h. 10.
troisième match à 19 h. 50.

Services industriels - Voumard
Graviers I - Méroz .
Universo - Haefeli

L'or de la Ciusette

H H I S T O I  R E (S) ! H O R L O G E R E  (S)

«A Neuchâtel, il existe une mine d'or. Voici ce qui m'a été rapporté par
Mme Tournayre, née Astrie, à Couvet, que j'ai rencontrée à Ganges dans les
Cévennes: le Sieur Jonas-Louis Coulin, perruquier à Couvet, a eu trouvé de
l'or en grains gros comme des petits pois, en un endroit nommé Ciusette, qui
est un rocher fort haut et menaçant, situé sur le chemin qui mène à Neu-
châtel. La susdite personne m'a assuré que plusieurs s'en allaient en chercher
nuitamment et qu'on en trouvait aussi en paillettes dans les sources ou dans

le sable de l'Areuse. par le lavage... »

Ce texte a été écrit en 1777 par Pier-
re-Frédéric Droz, dans un ouvrage in-
titulé « Mes essais dana la métallurgie
sur diverses substances prises dans les
Cévennes... »

Dans le même volume, on relève aus-
si qu 'un médecin des Hauts-Geneveys,
Abram Amiet , prétendait que de l'or
ou de l'argent , pouvaient être décou-
verts à la Combe-Girard, à la Roche-
des-Cros ou à Champ-du-Moulin

UN AVENTURIER
EXTRAORDINAIRE

Pierre-Frédéric Droz, auteur fécond
et cependant méconnu de nos contem-
porains , était un aventurier passionné
de voyages et de découvertes. Ce per-
sonnage assez extraordinaire surnom-
mé l'Américain, était né il y a 225 ans
aux Endroits — des Eplatures — le
24 mars 1748.

Envoyé à Mulhouse à l'âge de 14 ans
pour y apprehdre la langue de Gœthe,
il fut confié, peu après son retour en
1764, en compagnie de son frère cadet
Abram-Louis, à un horloger nommé
Pierre-Frédéric Matthey, pour appren-
dre le métier. Cependant, comme l'écri-
vit plus tard son père, l'ancien Pierre
Droz : « Une année d'apprentissage n'a
pas suffit pour apprendre à l'aîné ; le-
quel , curieux des livres, s'est appliqué
à la lecture plus qu 'à l'horlogerie, tant
qu'il a fallu lui procurer un second
maître... »

Cet amour immodéré de la lecture
devait sans doute faire naître en lui
cette vocation , cette passion du voyage.
Devenu enfin horloger, à l'âge de 20 ans
il s'en va à Paris, puis à Londres. Il
ne manque pas l'occasion qui s'offre à
lui de parcourir la Hollande et ayant
rencontré sur le port de Rotterdam
des marins allemands qui lui parlèrent
de Philadelphie, il s'embarqua tout de
go pour l'Amérique du Nord. Parler
de la vie mouvementée qui attendait
là-bas l'horloger chaux-de-fonnier rem-
plirait un livre, bien plus volumineux
que l'ouvrage qu 'il publia à son retour
en 1776 à Amsterdam et intitulé « Ré-
cit fidèle de mes aventures et des
choses que j' ai vues dans les diffé-
rents voyages que j' ai faits depuis l'an-
née 1768 à 1775 etc. »

UNE PASSION
DE PROSPECTEUR

En 1777, on le retrouve à Marseille
et , sur le chemin du retour , sa nou-
velle passion — la métallurgie — le
promène dans toute la France à la
recherche de précieux minerais.

Puis c'est à nouveau la maison pa-
ternelle et comme l'Ecriture dit qu 'il
n 'est pas bon que l'homme soit seul ,

l'Américain prend pour épouse Julie ,
fille de Moïse Robert-Nicoud. Le 16
août 1781, M. le ministre Breguet bénit
leur union.

Logé, nourri, chauffé pour 14 batz
par semaine chez son beau-père au
Locle, installé comme horloger ' puis
comme monteur de boîtes, il n'en con-
tinue pas moins ses expériences avec
les minéraux prélevés à La Ciusette :
mais d'or, nul soupçon.' Or, un soir de
juin 1783, notre homme découvre le
filon. Ce que les mines de France, de
Navarre et de Neuchâtel lui avaient
refusé, il allait le trouver et à coup
sûr... dans les déchets des ateliers où
l'on travaillait le précieux métal ! . •

Aussitôt pensé, aussitôt fait. Pen-
dant une pleine année, Pierre-Frédéric
écumant les ateliers de Suisse et de
France achètera les lavures, les ra-
clées de cendre et les balayures. Ce-
pendant, le rendement étant trop fai-
ble, il invente un « moulin à lavures »
pour tirer le maximum de son négoce
et, revenant par la même occasion à
ses premières amours, il crée une ma-
chine à traiter le sable aurifère, avant
de mettre au point, en passant, plu-
sieurs machines à étamper...

Reparti pour les Allemagnes et la
Scandinavie, il continue d'acheter des

déchets tout en emportant et en ven-
dant des fournitures pour le compte
d'une maison de La Chaux-de-Fonds
(Ducommun et Co.)

La fièvre des prospections ne le quit-
te pas cependant et même si la for-
tune semble se dérober il les poursuit
inlassablement. Des Grisons, il passe
un jour en Italie et de là en Egypte.
Les aventures s'ajoutent aux aventures,
les voyages aux voyages. On le re-
trouve même à Smyrne, où sa passion
pour la lecture l'ayant rendu savant,
il s'était fait guérisseur.

QUELS DÉTOURS...
Après deux ahs d'absence il rentre

au: Locle. On -ne sait pas comment, du- ,
rant ces nombreux mois, il réussit à
faire vivre sai familléj mais -; il i est cer->
tain que son entreprise est restée pros-
père et que son voyage en Egypte a
été fructueux.

Il est vrai que sa fille Augustine en
avait pris la direction , à un âge où
les enfants de notre époque sont encore
sur les bancs de l'école !

On ne connaît non plus pas la date
à laquelle P. F. Droz l'Américain , er-
rant perpétuel , entreprit son dernier et
plus grand voyage ; on suppose qu 'il
mourut dans son lit vers 1811.

Sa maison, toujours rémunératrice,
lui a survécu bien des années et a
été l'ancêtre de firmes aujourd'hui con-
nues.

Par quels inimaginables détours cer-
taines professions annexes de l'horlo-
gerie n'ont-elles pas dû passer avant
de venir naître, croître et se développer
dans leur véritable fief : les Monta-
gnes neuchâteloises... ?

Roi. CARRERA

Résultats
de la Fête de jeunesse

Si l'on a donné aux grands la possi-
bilité de se distraire beaucoup lors
de la récente fête du village on n'a
pas laissé les enfants de l'école de
côté. Ils . ont. en effet pu participer , à
des jeux qui s'y sont déroulés. Il y
avait d'abord les distractions tradition-
nelles, tléchettes. tir à l'arc , etc: '• Ce-
pendant les classes de Mme Stauffe r
4e et 5e année et de Mme Schenk .
2e et 3e année ont effectué une course
pistée. Elle comportait différents postes
où les élèves devaient répondre à des
questions.

Voici les noms des vainqueurs :
Classe de 2e et 3e année.— Course

de 4 km avec 6 postes : maximum pos-
sible 110 points.

Equipe gagnante avec 99 points : Gil-
les Gentil, Christophe Parel , Nathalie
Ferrari, Jean-Paul Buchilly.

Classe de 4e et 5e année.— Course
pistée, sur 8 équipes, 3 équipes ex-
aequo, avec 31 points (maximum 32
points)

1ère équipe : Thierry Sandoz, Ray-
mond Matthey, Sylvia Kunzi.

2e équipe : Philippe Matthey, Chris-
tian Schnegg, Marinella Personenï.

3e équipe : Bertrand Degiorgi , Cédiic
Perret , Katharina Hugi. (es)

LA SAGNE
Dimanche à 21 h. 50, les PS furent

appelés à la rue du Locle où une voi-
ture était en f e u  sur le parc du res-
taurant La Fontana. Les pompiers se
rendirent sur place avec le camion ton-
ne-pompe. A leur arrivée le début de
sinistre provenant d'un court-circuit,
avait été maîtrisé par le propriétaire
dw ¦véhicule. Les dégâts se limitent à
deux f i l s  électriques détériorés...

Cyclomotoriste renversé
Dimanche à 9 h. 10, à la place de la

Gare, M. Hartmut Volk, effectuait au
volant de sa voiture une marche arrière
pour quitter sa place de stationnement
Lors de sa manœuvre, il coupa la route
au cyclomoteur conduit par M. José
Nogueira , lequel circulait normalement
direction sud. Blessé M. Nogueira , fut
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
distorsion de la cheville droite. Il put
regagner son domicile.

Plus de peur que de mal

FRC, bureau cantonal consommateurs-
informations : de 14 h. à 17 h.
(Jura 4) , tél. (039) 22 60 26.

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.

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, téL

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No II.

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

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

M E M E N T O
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En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Réunie neutralisent l'excès
d' acidité de l' estomac. Leur action est
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
p 10519

Voyages et digestion

« Quelques passages nuageux », com-
me dit la météo, bien sûr... Mais pour-
tant , ce week-end de Pentecôte fut
estival à souhait. Trois jours de loi-

sirs de soleil et d'eau ont permis aux
Chaux-de-Fonniers de se donner un
avant-goût de vacances. La piscine,
en tout cas, a connu une belle affluence.

On lui en souhaite — et à nous du mê-
me coup ! — de même tout au long
de la saison... (photo Impar-Bernard)

Un week-end de soleil et d'ecaaa



j t f# éÊ  ÇA POND...

^
S^W ÇA POND...

%É̂  ̂

LES 
ŒUFS 

FRAIS
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FERBLANTERIE - COUVERTURE
JEAN-LOUIS PRETOT
Envers 60 - LE LOCLE

cherche

FERBLANTIER
Tél. (039) 31 36 61
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Combattre la rouille - Telle est notre devise
— Nous recouvrons toutes constructions en acier ou tous produits de

serrurerie qui sont exposés aux intempéries d'un revêtement de
zinc — de zinc liquide.

— C'est pourquoi — notre produit zingage au bain chaud — est telle-
ment recherché par les serruriers et les constructeurs de charpentes
métalliques.

— Aujourd'hui et à l'avenir tous les mâts pour lignes à haute tension ,
téléphériques, usines, chemins de fer , etc. sont galvanisés à chaud.

— Voilà pourquoi le é% f  ¦ I* ¦ Votre nouveau mé-
métier de galva- \ B 1QOB Ol lQTQQ tier. Vous serez for-
niseur est un mé- |3UO«JiLI l l t J  LOu nl,'s professionnelle-
tier attrayant, un T nient chez nous tout
métier d'avenir. _., m**.t *m+r > / - n i i i rt  en bénéficiant du sa-

EN ZINGAGE A CHAUD laire complet.

Méthode de travail par équipe
vous disposerez de beaucoup de temps
pour le bricolage

Age idéal 20 à 30 ans
Avantages Nous mettons à votre disposition et à bon marché
particuliers une chambre avec possibilité de cuisiner, et au

besoin appartement dans un nouvel immeuble
appartenant à la firme. Activité sportive dans l'en-
treprise qui a sa propre place de football.

Entrée en fonction immédiatement ou selon entente
S'annoncer par écrit ou par téléphone

bureau du personnel de la Zinguerie S. A.
Aarberg, tél. (032) 82 23 85.

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.

CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ
CERNIER

cherche

SURVEILLANT
pour la halle et le bassin de na-
tation 2 à 3 soirs par semaine,
de 18 heures à 22 heures.
Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offres à la direction du
Centre scolaire à Cernier, tél. 038
53 35 80.

NOUS CHERCHONS

un ouvrier boucher
pour date à convenir. Région Vallon de
Saint-Imier. Tél. (039) 41 12 77.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
ensoleillé de 3 '/i pièces tout con-
fort , ascenseur, service de concier-
gerie. Libre tout de suite. Loyer
mensuel y compris les charges

Fr. 366.—.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 54.

COMPTEUR ALPHA
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 76

cherche
pour son département mécanique

manœuvre-mécanicien
ou mécanicien
Se présenter au bureau sur ren-
dez-vous.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spéciialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-
même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isola-
tions, 1054 MORRENS, tél. (021)
91 22 78.

Volets en PVC spécial
« ESTERAG »

,:r. == léger — durable —
— t=Ë moderne
ES -- —"" = sans entretiens — plus
~- -:; besoin de vernir —
= I E=3 garantie — plusieurs

couleurs unies ou
combinées. Exécution sur mesure — pro-
duit suisse
DISTRIBA Fr. Dora , Case 945,
rue de la Loge 7 a 2501 Bienne

VACANCES Avis de mutation
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli ferméX. 

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
¦ i .  i Rue 

No postal . ,...Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal 5HE 

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 faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

1 J- m* 
Pour des travaux de décalque et de
pose d'émail,

nous engageons

i 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.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du personnel
de Caractères S. A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel , ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

__ na 
mM

Pour notre atelier de découpage,

nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN

pour travaux s/presses.

— Mise au courant possible par nos
soins.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 . Tél. (039) 31 57 55

Etudiant
avec permis A

CHERCHE
EMPLOI

du 9 juillet au 10
août.
Ecrire sous chiffre
FL 31210, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

I0UJES 
^FI FIID C Le Locle' côte l0

¦ LE U W 3 Tél. (039) 31 37 36

Abonnez-vcus à L' IMPARTIAL

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 j

SERVICEMAN I
-

CARROSSIER
Bons salaires

'.

Faire offres ou se présenter j

B . ¦ " . . T . . ' "' I

r SOINS ^
du visage - Nettoyage de la peau

; Teinture cils ¦

INSTITUT JUYENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

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.

À LOUER AU LOCLE
Cardamines 20, dans immeuble neuf

Appartement de fa pees
pour le 1er juillet 1973. — Pour visiter
s'adresser au 1er étage chez M. Kirchhof
ou s'adresser à la gérance, tél. 039/26 75 65

Pour tout de suite
À 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 louer au Locle
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
environ 30 m2.

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

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

On cherche

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

Tél. (037) 31 24 24.

«BiaMK.itii. B̂ Feuille fljtyjs ̂  Montagnes —BUSEBI^BI



Les travaux de recherche d'eau à
l'Adeu ont été suspendus depuis lan
fin de l'année dernière et d'aucuns s'en
étonnent. L'explication est simple. Le
captage de la source recherchée d'après
les indications d'un sourcier, doit se
faire avec une grande précision puis-
qu 'il s'agit vraisemblablement de récu-
pérer une grande partie perdue de la

source qui alimente actuellement le ré-
servoir. Il faudra donc attendre que la
source habituellement captée soit tarie
pour tenler de découvrir les quelque
deux cents litres minute qui échap-
pent au captage actuel. Les travaux
reprendront donc lors d'une prochaine
période de sécheresse.

(texte et photo dn)

Travaux suspendus aux Brenets

Un déficit qui provoque quelque amertume
Au législatif du Cerneux-Péquignot

Tous les conseillers généraux, à l'ex-
ception de M. Jean-Pierre Pochon, re-
tenu par un cours de répétition, étaient
présents lors de la séance du législatif,
Ils ont de suite renouvelé le mandai
des membres composant le bureau du
Conseil, soit MM. Michel Marguet, Pré-
sident ; Louis Simon-Vermot, vice-pré-
sident ; Mlle Saisselin, secrétaire el
MM. A. Gremaud et J.-P. Pochon, ques-
teurs. M. Pierre Gauthier est nommé
à la Commission des comptes et du
budget en remplacement de M. Michel
Marguet. Ces petites questions admi-
nistratives rapidement liquidées, l'on
passe au point important de l'ordre du
jour, c'est-à-dire à l'examen des comp-
tes 1972.

Lecture de ces derniers est faite
par Mme Vermot, secrétaire commu-
nale. On peut Prélever au passage les
quelques points* importants -.suivants-:
au chapitre des. impôts, des recettes
pour 136.11)3 fr. 'alofl que le ' produit
des taxes :! diverses se chiffre à
6.085 fr. 85.

Dans la ' rubrique des dépenses il
faut noter les 106.310 fr. 10 portés au
chapitre de l'instruction publique, dont
25.808 fr. 35 concernent l'école secon-
daire, 7000 fr. l'école pré-professionnel-
le, 400 fr. sont accordés à des bourses
et 2700 fr. 25 pour une participation
à des frais d'enseignement profession-
nel.

Les charges des travaux publics s'é-
lèvent à 14.392 fr. 50 avec au nouveau
poste de l'enlèvement des ordures
2255 fr. 20, quant au chapitre des œu-
vres sociales il accuse des dépenses
peur 11.648 fr. 85. Tous ces chiffres se
résument par un total aux recettes de
165.616 fr. 35 contre un total de
178.292 fr. 85 aux dépenses, d'où dé-
ficit de 12.676 fr. 50.

Au nom de la commission des comp-
tes , M. Pierre Matthey donne quelques
explications concernant les chapitres
des impôts, de l'Instruction publique,
des Travaux publics. Il se plaît à sou-
ligner la parfaite tenue de la compta-
bilité et demande au nom de la com-
mission des comptes d'accepter ceux-ci,
ce oui est fait à l'unanimité.

Comme l'ont fait remarquer MM.
Georges Gabus et Claude Simon-Ver-
mot, conseillers communaux, ce pre-
mier déficit n'est pas catastrophique,
mais il laisse tout de même un goût
amer, car il préfigure que la commune
va au-devant d'années difficiles. Dès
lors il faut sans retard songer à trou-
ver de nouvelles sources de recettes,
ce qui n'est pas simple dans une petite
commune. M. Mercier pense qu'il se-
rait déjà bon que le canton envisage
une prise en charge plus importante
des frais concernant l'instruction pu-
blique, chapitre qui pèse très lourde-
ment dans les comptes des petites com-
munes. A ce sujet M. Claude Simon-
Vermot annonce que sur le plan can-
tonal, un postulat est à l'étude.

UN POINT DÉLICAT
u—Le-deuxième- point de l'ordre du jour
est plus délicat.. On se souvient que
TOFs dé la dernière séance du Conseil
général, il avait été longuement débat-
tu de l'octroi d'une petite pension à la
demande de l'intéressé, à M. Paul Gau-
thier, ancien secrétaire communal. La
question de principe avait été alors
acceptée par les conseillers généraux,
demandant ainsi au Conseil communal
de revoir sa position négative et d'étu-
dier les modalités de cette rente.

Le rapport du Conseil communal est
lu par M. Claude Simon-Vermot. Ce-
lui-ci rappelle les faits. En tous temps,
le travail de M. Paul Gauthier a été
apprécié à sa juste valeur, travail pour
lequel ce soir encore la commune réitè-
re sa gratitude, comme elle avait dé-
jà eu l'occasion de le faire au cours du
repas amical qui réunissait MM. Paul
Gauthier, Ernest Matthey, B.aymond
Cuenot, le curé Veillard , quatre per-
sonnes auxquelles les autorités commu-
nales ont eu le plaisir de remettre un
souvenir tangible. A noter que ces
MM. totalisent près de 150 ans de
travaux en relation avec les affaires
communales.

En outre, au cours de la longue pé-
riode pendant laquelle M. Gauthier
était en relation de travail avec la

commune, il n'a jamais été question
d'une quelconque affiliation de celui-
ci à une caisse de retraite. Au vu de
ces considérations, le Conseil commu-
nal maintient sa position initiale ; il
refuse donc, ne serait-ce que symbo-
liquement, d'entrer dans les vues du
demandeur. Le lourd silence qui a sui-
vi la lecture de ce rapport reflétait
bien l'ambiguité dans laquelle les con-
seillers généraux allaient devoir pren-
dre leur décision.

M. Léon Chapatte est d'accord avec
le Conseil communal, dans le sens
qu'une acceptation de principe concer-
nant le cas de M. Gauthier allait créer
un précédent , alors qu'un avis tout-
à-fait contraire est émis par M. André
Gremaud. Pour rompre le voile du
malaise grandissant, M. Claude Simon-
Vermot propose que le vote du rap-
port du Conseil communal se fasse au
bulletin secret. Finalement, par 7 oui
contre 3 non et 2 nul, le Conseil gé-
néral se rallie au refus du Conseil
communal. Pour mémoire, soulignons
que M. Paul Gauthier est déjà au bé-
néfice normal et combien mérité de la
caisse de retraite des PTT.

TAXES DES POMPES
Pour terminer la séance, M. Georges

Gabus donne lecture du nouvel arrêté
concernant la modification du barème
des taxes et amendes du règlement
communal du service de sûreté con-
tre l'incendie. Celui-ci étant accepté,
l'article 7 dudit règlement prévoit pour
toutes les personnes astreintes au paie-
ment de la taxe des pompes un barème
calculé en rapport avec le montant
des impôts communaux du contribua-
ble, soit : dès 100 fr. 40 fr. de taxe,
puis par tranche de 100 fr. supplémen-
taire la taxe augmente en proportion
de 5 fr. ceci jusqu 'à 900 fr. et plus, où
elle atteint son taux maximum de
80 fr. En ce qui concerne les pénalités
sanctionnant toutes absences injusti-
fiées aux exercices, 10 fr. d'amende
pour le premier, puis 20 fr. pour tous
les suivants.

Dans les divers il a encore été ques-
tion du passage régulier du camion
des ordures dans le vallon des Roussot-
tes, d'une prochaine réfection du col-
lège, de l'alarme du feu.

Séance levée à 21 h. 15. (cl)

Des visiteurs géromois pour la Pentecôte
Après les aînés du troisième âge ue

Gérardmer qui récemment firent le
voyage du Locle, ce week-end de la
Pentecôte a vu arriver au Locle un au-
tocar aux couleurs géromoises qui ame-
nait en ces lieux 30 jeunes filles et
8 garçons de l'Ecole de gymnastique
de l'Association sportive de Gérardmer ,
avec trois couples d'accompagnants.

Ce projet préparé depuis quelques
semaines a bénéficié d'un temps très
favorable ; les jeunes visiteurs étaient
attendus vers 16 heures samedi devant
l'Hôtel de Ville mais un téléphone va-
nu à temps annonçait une arrivée plus
tardive car les visiteurs avaient l'in-
tention de faire halte aux Brenets.

Il avait été prévu de loger les fil-
lettes au Collège des Calâmes et les

garçons à la rue de l'Hôtel de Ville 3.
Le programme des festivités qui leur

était préparé comprenait la visite obli-
gée du Musée d'horlogerie du Château
des Monts , mais, pour les sportifs qu'ils
sont principalement, aussi des ébats
à la piscine.

Deux jours pour venir de si loin
sont bien courts car le voyage est long.
Aussi, arrivés tard dans l'après-midi
de samedi ils sont repartis déjà en
début d'après-midi de Pentecôte, après
un repas pris au Cercle ouvrier.

Enchantés de leur randonnée, ilà "par-
leront du Locle comme d'un lieu où
il fait bon venir et certainement verr.i-
t-on à nouveau des Géromois rendre
visite aux Loclois.

Chute dans les rochers
Sur les rives du Doubs

Les lieux de l'accident.
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Dimanche matin, M. Maurice Baillod ,
75 ans, domicilié au Locle, péchait sur
les rives du Doubs à une cinquantaine
de mètres de la maison des anciens
bains en surplomb de la rivière. Son
hameçon s'étant accroché à une bran-
che, il voulut le libérer en grimpant
sur un petit arbre. Une branche s'étant
cassée, il fit une chute d'environ 2 m. 50
sur les rochers en contrebas. Son petit-
fils qui se trouvait en sa compagnie
put donner l'alerte et la police locale
du Locle se rendit sur place avec l'am-
bulance. Il fallut utiliser un bateau
pour accéder à l'endroit de l'accident
et dégager le malheureux coincé dans
les rochers. Celui-ci fut transporté à
l'hôpital, souffrant d'une blessure à la
tête.

L'horlogerie française en expansion
P • CHRONIQUE HORLOGERE • '"'

L'année 1972 a été marquée, malgré
les difficultés de quelques entreprises,
par une nouvelle expansion de l'indus-
trie française de la montre dont la
production a atteint 12,2 millions de
pièces contre 11,3 millions l'année pré-
cédente. Parallèlement, on a enregistré
un accroissement de 13,7 pour cent du
chiffre d'affaires des fabricants de piè-
ces détachées d'horlogerie.

Ces constatations ont été faites hier
à Annecy, par le président du syndicat
professionnel de l'horlogerie et de la
micro-mécanique du Sud-Est M. César
Depery, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de cette organisation.

Sur les marches extérieurs, a ajouté
M. Depery, les ventes de l'industrie

française on tatteint 339.677.000 fr.,
soit une progression de 13,66 pour cent
par rapport aux exportations de l'an-
née 1971.

M. George, directeur du Cctehor à
Besançon, a évoqué la création fran-
çaise de prototypes de montres à quartz
présentés pour la première fois à la
Foire européenne de l'horlogerie de
Bâle, en avril dernier. Mais il a sou-
ligné que la montre à quartz resterait
encore une production à prix élevé, ce
qui laisse la place pour longtemps à la
montre classique d'une qualité satisfai-
sante, toujours perfectible et aux prix
de revient constamment abaissés.

(ats, afp)
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Au Grand-Cachot-de-Vent

Le cadre du Grand-Cachot se prêle
aux manifestations de l'art. De plus, si
une exposition est organisée, le décor
devient prestigieux. La vieille ferme,
tout en bois brut, est accueillante et
mise en valeur par des œuvres plasti-
ques. Reste la température qui peut être
clémente ou fraîche , même en juin,
même en juillet  et même en août.
Qu'importe quelques aléas si l'art y
trouve son compte.

UN PROGRAMME
TERRIBLEMENT ROMANTIQUE

Beethoven , Schuman n, Chopin et
Bartok. Tel était le programme o f f e r t
à des auditeurs mélomanes qui avaient
pris le chemin de la belle ferme. Ils
¦n'étaient pas le grand nombre mais ils
¦n'étaient pas non plus la portion con-
grue. C'est donc devant une assistance
attentive et certainement satisfaite que
liuth Gagnebin a présenté un program-
me intéressant à plus d'un titre.

Beethoven, un romantique qui n'est
pus encore tout à fa i t  détaché des in-
f luences  classiques. Les bagatelles du
génial « Lvdv.ig » contiennent tout ce
qui fa i t  le charme de ses symphonies ,
de ses sonates ou de ses concerti. Elles
expriment des sentiments profonds que
Ruth Gagnebin a su rendre avec in-
telligence.

Robert Schumann, c'est un romanti-
que au second degré. Son expression
dramatique est mieux percevable par
des gens qui ont atteint la quarantai -
ne. Il y  a dans l' œuvre de Schumann
un désespoir qui n'est pas forcément

du malheur ou de la dépression. Com-
me Brahms, Schumann esprime le dé-
tail d'une sentimentalité exacerbée.

Frédéri c Chopin, c'est l'homme enga-
gé dans l'expression des grands senti-
ments. Sa musique dé fer le  en de gran-
des vagues qui grondent , qui bouillon-
nent en une virtuosité fo l l e  et qui meu-
rent sur les plages tranquilles de la
sensibilité aimable des quidams qui se
cherchent un cadre musical. Il y aura
une fois , nous le croyons , un regain
d'intérêt pour l'œuvre de Chopin. Peut-
être un néo-romantisme qui prend ra si
source justement là. Et Ruth Gagnebin
possède la technique et la sensibilité et ,
sûrement , l' expérience pour exprimer
Chopin avec de la verve et des nuan-
ces.

« Tristesse » de Chopin , ça a été gal-
vaudé par des génériques de f i lms qui
arrachaient des larmes faci les  et « Ré-
volution » a trop servi d 'hymne à n'im-
porte quoi. Frédéric Chopin vaut bien
Bach , si on a l' oreille objective. L'ar-
tiste semble l'avoir démontré.

MERVEILLEUX BARTOK
Un chroniqueur musical objec t i f ,  ça

n'existe pas. En art , l' objectivité est
une malformation qui conduit à écrire
que tout est beau et que tout est vilain.
Et vice-versa. Il faut donc prendre par-
ti. Alors je  prend le parti de Bêla Bar-
tok. Ce compositeur hongrois, exilé aux
Etats-Unis, a produit une œuvre qui
ressemble au vingtième siècle. Nous vi-
vons un siècle où le rythme prend ls
dessus sur la mélodie et où il fau t  abré-
ger l' expression mélodique des senti-

ments. Bêla Bartok c saisi ce phéno-
mène et ses compositions ne sont pas
des ritournelles dont on devine les
trames. Merveilleux Bartok , cela est
vrai et cela devrait se confirmer. Il faut
fél ici ter  Madame Gagnebin d'avoir ins-
crit à son programme une séquence
« Bartok » qu'elle a su rendre avec au-
torité.

MUSIQUE AU GRAND-CACHOT
Pourquoi écouter, en ayant froid , de

la belle m.usique au Grand-Cachot alors
qu'on peut l'entendre confortablement
à la Salle de Musique ou dans un tem-
ple ? C'est inutile de comparer. Au
Grand-Cachot , l'artiste ne s 'entend pas
mais les auditeurs sont comblés ; dans
un temple c'est parfois le contraire
alors qu'à la Salle de Musique, c'est
l'idéal. Le décor prestigieux du Grand-
Cachot provoque la jouissance de l'ttu-
dio-visuél et l'esprit y trouve son
compte. Merci à Madame Ruth Gagne-
bin de l'avoir rappelé avec maîtrise et
talent.

S. LECOULTRE

Ruth Gagnebin, une pianiste qui excelle
dans la virtuosité du romantisme

Pharmacie d'office : Breguet, 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.

M E M E N T O  |

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 30, au guidon d'un mo-

tocycle léger, M. Joseph Skrapits , âgé
de 37 ans, domicilié au Locle, circulait
route de la Crête en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
89, il a, pour une cause indéterminée,
perdu la maîtrise de sa machine, la-
quelle a touché le bord du trottoir. Ce
faisant , il a chuté lourdement sur la
chaussée. Suspect d'ivresse, il a été sou-
mis aux tests du breathalyzer et son
permis lui fut  retiré. Il fut conduit à
l'hôpital du Locle par l'ambulance, souf-
frant d'une fracture du nez et de plaies
au visage ainsi que de contusions sur
tout le corps.

LES BRENETS

Des assurances pour gsgHi^^©
d l  

A j j Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan

W& llUllllll Cij IOb3 UUv VUltJ Toutes assurances de personnes K

Samedi à midi, M. Jacques Hentzi,
âgé de 20 ans, domicilié au Locle, cir-
culait au guidon de sa motocyclette rue
du Tertre direction est. A l'intersection
de la rue du Corbusier, il s'est engagé
sur la rue du Corbusier, au moment
où survenait sur sa gauche une voiture
conduite par M. F. M., domicilié à Aile.
Une collision s'ensuivit entre l'avant
de la motocyclette et le flanc droit de
l'auto bernoise. Le motocycliste, souf-
frant d'une fracture du poignet droit
et d'une luxation du poignet gauche,
a été conduit à l'Hôpital du Locle. Les
deux véhicules ont subi des dégâts as-
sez importants.

Contre une voiture
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La nouvelle machine à écrire électrique complète,
d'usage « universel » et de précision suisse.

Complète — des raffinements techniques et des avantages
pratiques facilitant le travail

Universelle — pour toutes les taches dactylographiques,
même les plus spécifiques

Précise — qualité d'écriture et de fonctionnement
Avantageuse — la qualité suisse est une sécurité pour qui

sait compter.

Un produit de Paillard S. A., Yverdon.

Agences cantonales : A^^m j *_ . m _ ^^^̂ mQiS r̂nonù
2300 La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 66 2001 Neuchâtel , faubourg du Lac 11.

Q 
Tél. (039) 23 82 82 Tél. (038) 25 25 05

^>MJ™-- ; "70ÔÊL
Coupon Nom : D Nous désirons la visite
à envoyer à Adresse : d'un de vos représentants.
Paillard S. A. n,,..,_ , U Une offre avec prospectus.145, rue de Lausanne, 
1202 Genève D Une machine à l'essai.

>>

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré

- '.j m ! ! I l

Supercoccinelle
VW 1303

Pare-brise panoramique galbé,
cock pit sport , châssis Porsche,
sièges-coquilles, vitre arrière
chauffante, phares de recul , feux
arrière géants, 80% de coffre

©

supplémentaire
et radio moderne
deux longueurs
d'ondes.

SPOETING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
3140 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER , tél. (039)
32 1132, Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER, Tél. (039)
61 12 14, La Ferrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77, Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15, Le Bémont.

A LOUER immédiatement ou pour date à convenir : !

jolis studios
situés rue de la Charrière, route de Biaufond 18,
rue du Parc et rue de la Fiaz. Tout confort. Loyer
mensuel de Fr. 219.— à Fr. 260.—, charges com-
prises.

appartement 4 pièces
tout confort, situé dans immeuble moderne avec
service de conciergerie. Quartier ouest de la ville.
Loyer mensuel Fr. 458.—, charges comprises.

appartement 3'/t pièces
rénové, tout confort, situé au 10e étage d'un im-
meuble moderne avec service de conciergerie. Quar-
tier périphérique de la ville. Loyer mensuel Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33.

EBERHARDT

Nouvelle méthode d'enfilage
, Démonstration : les 12 et 13 juin 1973

J.-P. Oberli, Joux-Perret
Pour tout renseignement :
Tél. (024) 2 54 65.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Pas de publicité = pas de clientèle

/JjpB^ Studio Coiffure

'US & "' JSÊ Toujours au service de votre beauté

WÊhk  ̂ H Tél. 23 78 78UBKiuiBBHHBmnBnBHaHBHgani

LE SERVICE
DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

est ouvert

à Neuchâtel, fbg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle - Frigos - Con-
gélateurs, marques suisses, 100 %
automatiques, modèles 1973, neufs,
légèrement griffés ou défraîchis, à
céder à très bas prix. Garantie
d'usine. Pose, installation, service
après-vente assuré par nos mon-
teurs.

MAGIC LAUSANNE
21, Av. de la Harpe
TéL (021) 27 84 10
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Les routes des Compagnons se sont croisées à Neuchâtel
Six cents d'entre eux ont participé au Rassemblement européen

Le velours noir était à l'honneur pen-
dant trois jours à Neuchâtel. Quelque
six cents Compagnons ont participé au
rassemblement européen et leur pré-
sence a donné une animation insolite
au chef lieu.

Pantalons larges, gilets, chapeaux à
bords larges ou relevés, des médailles
autour de la ceinture, une boucle pi-
quée dans une oreille, les Compagnons
venus de tous les pays d'Europe (excep-
tion faite de l'Italie qui n'a pas encore
de cayenne) ont pu renouer les liens

d amitié qui les unissent. Tel est le but
principal d'une telle manifestation qui
se déroule tous les cinq ans. Jusqu'au
prochain rassemblement, en 1978 en
Allemagne, ils seront séparés, emprun-
tant chacun un itinéraire différent à
travers le continent.

Les nombreuses réunions prévues à
Neuchâtel ont été assombries par le
deuil qui a frappé durement , il y a un
mois environ, les Compagnons suisses.
M. Gaillard , un des principaux organi-

sateurs, est decede brusquement d'un
accident.

Le rassemblement a été ouvert au
Panespo par de nombreux discours de
bienvenue. Dimanche, un cortège haut
en couleurs a parcouru les rues de
Neuchâtel puis s'est déroulé le tradi-
tionnel arrosage à la bière des camara-
des hambourgeois. Tant samedi que di-
manche, les soirées ont été joyeuses et,
elles aussi, fort bien arrosées. Le ban-
quet officiel en présence de plusieurs
personnalités a clôturé, lundi à midi,
cette manifestation. . '. M

Tandis que les Compagnons visitaient
Neuchâtel et les environs, les membres
de chaque pays de la Fédération ont
siégé pour débattre de multiples pro-
blèmes internes.

Aujourd'hui, les Compagnons repren-
dront leur route, plus forts encore
d'avoir pu resserrer les liens d'amour
et de fraternité qui les unissent, (rws) Les Compagnons dans les rues de Neuchâtel. (Photo Impar-rws)

Six cents pêcheurs... mais le poisson n'était pas au rendez-vous
Marathon international de la pêche au coup dans la Thielle

(Photo Impar-rws)
i-, ¦•

Venant de Suisse, de France, d'Alle-
magne, d'Italie, .de Belgique et du Lu-
xembourg; six cents pêcheurs ont par-
ticipé, dimanche, au neuvième mara-
thon, international " deTa pêche au coup
organisé par la Noble; .̂ compagnie de
pêcheurs « Les compagnons du lac ».
Ils. ont pris place, tôt le matin tout au
long du canal de la Thielle et, pen-
dant dix heures, ont attendu en vain le
poisson qui, lui, avait manqué le ren-
dez-vous.

— Tu te rappelles du marathon de
1970 ? Ah' ! quelle journée ! On en avait
tiré dix tonnes. Pendant deux jours,
les membres du jury ont dû compter
les poissons : 375.000 au total. Depuis
lors, le règlement a été modifié...

En effet, qu 'il s'agisse de brèmes, de
gardons ou d'ablettes (désignés plus
communément cormontants, vengerons
ou tailleurs pour les Neùchâtelois), le
palmarès se calcule à raison d'un point
par gramme de poisson pesé. Après
cinq heures de compétition , bien des
concurrents n'avaient que deux ou trois
prises dans leur seau. Pourtant, tous
sont des professionnels de la pêche au
coup, considérée dans plusieurs pays
comme un sport national.

Le vainqueur, l'Italien Carlo Alber-
tazzi , a fait des envieux. Il a ramené
44 kg. 950 de poissons , alors que son
suivant, le Français Ledur, n'en a que
29 kg. 150. Le total n 'est que de 9 kg.
625 pour le vingtième rang et l'on ne
compte plus les « 200 » et « 100 » gram-
mes. Ni les bredouilles !

Des challenges, des médailles et de
nombreux et fort beaux prix sont at-
tribués aux pêcheurs.

Le vainqueur du marathon gagne
définitivement le challenge offert par-
la Fête des vendanges de Neuchâtel. 11
étajt en - effet sorti vainqueur en 1970.
en 1971 déjà , et s'est classé second en
1972, battu par un Français.

Relevons que le marathon de 1968
avait été enlevé par le Loclois Jean-
Pierre Antonelli.

UNE TONNE ET DEMIE
« SEULEMENT »

C'est peu paraît-il : 1518 kg. 400 de
poissons péchés par six cents spécialis-
tes à l'œuvre pendant dix heures.

Le marathon se déroulait précédem-
ment pendant la Fête des vendanges,
au bord du lac de Neuchâtel. Mainte-
nant, il s'organise régulièrement à
Pentecôte le long du canal de la Thiel-
le. Lorsque cette fête tombe en juin,
comme c'est le cas cette année, la
pêche ne peut guère être fructueuse.
Les poissons ont déjà quitté les eaux
trop chaudes du canal pour gagner
les profondeurs des lacs de Bienne ou
de Neuchâtel.

Telle est l'explication donnée par
un spécialiste.

Que deviennent les poissons péchés ?
N'ayant pas la faveur des gourmets, ils
sont expédiés dans différentes fabri-
ques et sont transformés en engrais.

Le marathon a un double but : pro-
curer une journée merveilleuse aux pé-

cheurs de cette spécialisation et élimi-
ner une plus ou moins grande quantité
de poissons dont personne ne veut. ' •¦•¦¦*' ¦

Grâce aux efforts d'un comité d'or-
ganisation, à -la hauteur présidé par JVI. ,,
Georges Annen, les résultats ont pu
être donnés rapidement dans la salle
Vallier de Cressier. En voici les prin-
cipaux :

1. Carlo Albertazzi, Italie, 44 kg. 950 ;
2. Jean-Pierre Ledur, France, 29 kg.
150 ; 3. Heinz Waser, Suisse, 24 kg. 450 ;
4. Jacques Tesse, France, 21 kg. 750 ; 5.
Bernard Peier, Suisse, 19 kg. 950 ; 6.
Karel Clijmans, Belgique, 18 kg. 900 ;
7. Willibald Ziegler, Autriche, 16 kg.
850 ; 8. Albert Dunki, Suisse, 16 kg.
600 ; 9. Jôrg Pfaenfer, Suisse, 13 kg.
650 ; 10. Heinz Luthi, Suisse, 13 kg. 100.

Challenge du marathon : Carlo Al-
bertazzi , Italie, qui le gagne définitive-
ment.

Challenge attribué au meilleur pê-

cheur d'une autre nationalité que le
vainqueur : Jean-Pierre Ledur, France.

Challenge attribué au meilleur pê-
cheur de Suisse alémanique : Heinz
Waser.

Challenge attribué à la meilleure
concurrente féminine : Josiane Point,
France, avec 6 kg. 400 de poissons.

LE SECRET DU VAINQUEUR
Les applaudissements ont éclaté lors-

que Carlo Albertazzi a reçu la coupe.
Mais un mystère plane, mystère que
voudraient bien éclaircir 559 pêcheurs :
quel est le secret du vainqueur ? Quel
appât utilise-t-il ?

Seuls lui-même et les poissons qui y
ont goûté pourraient répondre à cette
dernière question. Mais pêcheur et pé-
chés gardent leur secret ! (rws)

Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Au train où vont les choses, les Neù-
châtelois se rendront certainement aux
urnes en l'an 2000 pour donner leur
avis pour la construction d'une piscine
couverte...

Si toute la salive utilisée lors de
discussions à ce sujet avait été re-
cueillie, elle serait suffisante pour rem-
plir une cinquantaine de piscines olym-
piques...

Les projets ne se comptent plus. Une
initiative communale a été lancée avant
les élections, un contre-projet a suivi.
Le peuple s'est prononcé et il a re-
poussé les deux propositions. L'une
concernait, on s'en souvient, un sim-
ple bassin construit sur les Jeunes ri-
ves, l'autre la première étape d'un
Centre sprotif à Pierre-à-Bot , mais
avec une piscine elle aussi de dimen-
sions réduites, vingt-cinq mètres, ce qui
excluait automatiquement l'organisa-
tion de compétitions, voire d'entraîne-
ment sérieux pour les nageurs d'élite.

On parlera encore de piscines cou-

Un ordre du jour chargé
La séance du Conseil général de

Neuchâtel se déroule généralement
le premier lundi du mois. Exception-
nellement, celle de juin n'aura lieu
que le 18, un délai ayant été accor-
dé à la commission financière pour
l'élaboration de son rapport.

L'ordre du jour prévu est chargé.
Il comprend tout d'abord des rap-
ports du Conseil communal concer-
nant la votation communale des 19
et 20 mai pour la construction d'une
piscine couverte""' projet et contre- '"
projet ayant été repousses par la
population, le renouvellement et la
conclusion de divers emprunts et
la vente de cinq parcelles de terrain.

La gestion et les comptes 1972
donneront certainement lieu à des
discussions puis la commission spé-
cialement constituée pour étudier
l'aménagement du port présente-
ra le résultat de ses travaux.
Si le temps le permet , deux motions
seront encore examinées, (rws)

vertes lors de la prochaine séance du
Conseil général, le Conseil communal
présentera en effet un rapport au su-
jet de la votation.

Il y a lieu d'enregistrer, dit-il, le
refus par le peuple tant de l'initiative
communale que du contre-projet. Tou-
tefois , compte tenu du mode de scru-
tin , nous pouvons constater qu 'un nom-
bre relativement élevé d'électeurs s'est
prononcé en faveur du principe d'une
piscine couverte. Nous nous proposons
donc, s'il y a lieu, de ne pas abandon-
ner définitivement l'idée de la réalisa-
tion d'un tel équipement et de saisir
le Conseil général d'une nouvelle pro-
position, notamment lorsque les me-
sures conjoncturelles édictées par la
Confédération n'empêcheront plus de
mettre en œuvre un tel projet.

Et voilà, on repart à zéro, sans pis-
cine et sans eau. Le petit jeu peut du-
rer longtemps et les Neùchâtelois au-
ront le temps de transpirer avant d'i-
naugurer un Centre sportif pourtant
réclamé par tout le monde... et refusé
par tout le monde aussi parce que si-
tué à quelques kilomètres du centre
de la ville... Ah que le sport est fati-
gant !

Pour les années à venir, les Neùchâ-
telois, ne pouvant nager dans une pis-
cine couverte, auront la possibilité de
nager dans la paperasserie consacrée
à sa future construction, (rws)

Une piscine couverte pour l'an 2000?
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Les naturistes
veulent lutter contre l'abus

de tabac
L'Organisation naturiste suisse (ONS)

a tenu à Pentecôte sa 46e assemblée gé-
nérale au centre gymnique, au bord du
lac de Neuchâtel. L'assemblée a décidé
l'entrée de l'ÔNS en qualité de membre
actif à la communauté de travail pour
la coordination de la lutte contre l'abus
du tabac, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Succès pour
une oblitération spéciale

Au début de mai, les PTT m.ettaieni
« en service » un timbre posta l touris-
tique à la demande de la commune au
travers de la Commission de dévelop-
pement. Une oblitération spéciale sur
des enveloppes préparées à cette oc-
casion souvent sur de très beaux tim-
bres fu t  alors proposée aux philaté-
listes et collectionneurs. Ce f u t  un suc-
cès : Ml le  Juliette Benkert, animatrice
de la Commission de développement ,
vient de faire le bilan de l'opération
qui se solde par un bénéfice de pres-
que trois cents francs , alors que des
enveloppes oblitérées sont encore dis-
ponibles , (mlb)

LES VERRIÈRES

Un concert apprécié
Grâce à l'initiative de M. Frédy Ju-

vet et Frédy Guder , respectivement di-
recteur du chœur d'hommes « La Con-
corde » de Fleurier, et directeur de la
fanfare « L'Union », de Saint-Sulpice,
un concert très intéressant a été donné
jeudi soir dans la grande salle. La va-
riété du programme et l'excellente qua-
lité des interprétations ont enthousias-
mé un auditoire qui aurait pu être plus
nombreux.

La collecte faie à la sortie a rapporté
259 francs en faveur de la course locale
des aînés.

C'est M. R. Jornod qui a eu le plaisir
d'apporter le salut des autorités com-
munales et aussi les remerciements et
félicitations de l'assemblée qui n'a pas
ménagé ses applaudissements. Souhai-
tons que ce concert aura permis de fai-
re quelques adeptes qui iront grossir
les rangs des socciétés musicales, (rj)

SAINT-SULPICE

Evénement rare
Evénement rarissime r^ees -̂derniers

jours , à Peseux, où M. et Mme Henri
Jeanneret-Cavalleri, d' anciens Chaux-
de-Fonniers, ont eu la grande joie de
fê ter  leur 65e anniversaire de mariage.

f———~ —" - --.. --^.v---- ¦-¦ " ¦"  ~*.--l

PESEUX

VAL-DE-RUZ

Deux motocyclistes
blessés

Samedi, à 10 h. 50 , M. Joachim Klei-
ner, étudiant à Lôrrach, Allemagne,
circulait au guidon de sa moto des Bu-
gnenets en direction de Dombresson.
Dans le virage de la Tronette, il perdit
la maîtrise de sa machine et glissa sur
le gravier puis sortit de la route et
s'immobilisa en contrebas d'un talus.
Blessés, le conducteur et son passa-
ger M. Fettke Wolfgang, également de
Lôrrach, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz.

Tous deux souffrent d'une commo-
tion et de contusions multiples, (mo)

Choc entre deux autos
Samedi à 16 h., M. W. S., de Riedis-

heim (France), circulait au volant de
son automobile sur la Grand-Rue à
Dombresson en direction de Valangin.
Arrivé au carrefour du Bas-du-Crêt, il
a heurté la voiture conduite par M. L.
C, de Dombresson, qui arrivait en sens
inverse et tenant sa droite. Pas de bles-
sés, dégâts matériels, (mo)

DOMBRESSON

Collision en chaîne
TROIS BLESSÉS

Hier à 19 h. 25, au volant de son
auto , Mme Marie-Louise Christen, âgée
de 66 ans, domiciliée à Neuchâtel , cir-
culait sur la route principale Neuchâ-
tei-La Chaux-de-Fonds. A Boudevil-
liers , la colonne de voitures ayant ra-
lenti , elle a heurté l'arrière de l'auto
conduite par Mlle Janine Perret , âgée
de 19 ans de La Chaux-de-Fonds, la-
quelle sous l'effet du choc heurta l'ar-
rière de la voiture qui la précédait ,
conduite par A. S. de La Chaux-de-
Fonds également. Enfin, une voiture
zurichoise, conduite par Mlle A. R.,
domiciliée à Zurich, heurta l'auto de
Mme Christen. Mme Christen et un
passager de sa voiture, Claude-Alain
Harri , âgé de 10 ans, de Neuchâtel
ont été transportés à l'Hôpital Pour-
talès. Mlle Janine Perret , conductrice
du deuxième véhicule, a été transpor-
tée à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous trois, les blessures ne sont
pas graves.

BOUDEVILLIERS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Bornand, rue St-Maurice.
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 ?
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  f1 i

L'Ordre des palmes académiques a
tenu son congrès à Neuchâtel pendant
les fêtes de Pentecôte. Fait à signaler,
c'est la première fois que le congrès se
déroule hors des frontières françaises.
Fondé par Napoléon 1er, il compte plus
de 25.000 membres répartis dans le
monde entier, dont de nombreuses per-
sonnalités décorées pour avoir occupé
des postes éminents ou rendu d'émi-
nente services à l'enseignement et à
l'université.

Deux Neùchâtelois ont été anisi ho-
norés et décorés de la palme violette:
MM. René Braichet, journaliste, ancien
rédacteur en chef de la «Feuille d'avis
de Neuchâtel», et Jean-Pierre Baillod,
chancelier communal de Neuchâtel.

Les quelque 320 congressistes ont été
accueillis par M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, et par M. Paul-Edy
Martenet , président de la ville de Neu-
châtel .(rws)

Renversée par une voiture
La petite Deka Thayer, âgée de 5 ans,

domiciliée à Hauterive, qui s'était enga-
gée sur la route, place du Mail, au mo-
ment où survenait une voiture conduite
par M. M. D., domicilié à Neuchâtel, a
été renversée. La fillette a été conduite
à l'hôpital Pourtalès par ses parents
pour y subir un contrôle.

Des Neùchâtelois
reçoivent les palmes

académiques
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ÉCOLE NORMALE DELÉMONT
Candidates à renseignement des

ouvrages : inscription complémentaire
La Direction de l'instruction publique, compte tenu de l'année longue, ouvre une inscrip-
tion complémentaire au cours de formation de maîtresse d'ouvrages de l'Ecole normale
de Delémont (section C).
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a) être originaire du canton ou enfant de parents suisses établis dans le canton ; des" '",
élèves d'autres cantons ne peuvent être admises que si elles ne prennent pas la place
des élèves bernoises ;

b) avoir 18 ans révolus au début du cours, mais ne pas être âgée de plus de 26 ans ;

c) jouir d'une bonne santé qui lui permettra d'enseigner avec succès ;

d) avoir suivi : % un apprentissage complet de lingère ou de couturière ;

ou © un apprentissage dans une branche annexe ;

ou % un cours d'un an et demi dans une école d'ouvrages féminins.

Durée des études : 2 ans

Délai d'inscription : Les inscriptions sont reçues jusqu'au 20 août 1973 par
la direction de l'Ecole normale de Delémont.

Dates du concours d'admission : Début septembre

Début des cours : 15 octobre 1973

Fin des cours : Début juillet 1975

Renseignements : Tous les renseignements concernant l'organisation des
études, le concours d'admission ainsi que les formules
d'admission sont à demander à la :

Direction de l'Ecole normale
Service des admissions
2800 DELEMONT

!
Le directeur de l'Ecole normale

Jacques-A. TSCHOUMY
i

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTÎwfflARAGE J.-F. Stich
***** La Chaux-de-Fonds

«n Juib-Brarii 71 - Téléphone (039) J3.18.2I

Audi 100 LS 1969
bleu, 35.000 km., radio

VW 1302 1971
1 beige, 21.000 km., radio

Citroën GS Club BREAK 73
beige, 8500 km.

Citroën GS Club 1973
vert métal., 5000 km.

NSU 1200 C 1972
rouge, 19.000 km.

NSU TT 1970
orange tibet, 52.000 km.

VW 411 VARIANT 1970
blanche, 51.000 km., radio

A VENDRE A SAINT-LÉGIER/VEVEY

MAISON CAMPAGNARDE
de 2 appartements.
(1074 m3) entièrement rénovée, jardin
de 465 m2 + bâtiment ancien de 731 m2 ,
comprenant 1 atelier, 1 appartement et
1 très grand galetas.
Ecrire sous chiffre 288-26, Publicitas,
1800 VEVEY.

A VENDRE

Simca TB 1300
modèle 1965, rouge,
très bon état, radio,
bas prix. Tél. (039)
26 83 57, après 18
heures.

Usez l'impartial

A LOUER
2 LOCAUX, environ 150 m2,

avec une place de 300 m2 devant la
maison.
Ecrire sous chiffre LC 14833 au bureau
de L'Impartial.

ACHAT VENTE RESTAURATION
de meubles anciens *

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

Usine du bord du lac de Neuchâtel
cherche

décolleteurs et
décolleteurs-

\ régleurs
sur machines Tornos 4 à 30 mm., pour
fabrication de pièces d'appareillage de
précision.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et des salaires en dessus
de la moyenne à gens connaissant
bien leur métier.

Ecrire sous chiffre 28 - 900144 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

A vendre

PORSCHE
911 L

avec accessoires.
• Tél. (039) 26 84 67

heures des repas

FRAPPEURS
£1

wlvfllill m mm '
-,. ' , - : . a :- ¦ - ¦' -

¦• , ..' /. .¦ !¦¦;
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JEUNES GENS
À FORMER

seraient engagés tout de suite.

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

Bel appartement
1 pièce avec cuisine (cuisinière à gaz
installée), WC-bains, cave. Situé Croix-
Fédérale 27 c, loyer mensuel Fr. 264.—
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Menuiserie
Schneider

2125 LA BRÉVINE
Fenêtres DV - verres isolant

Parquets - Ponçage !
Devis sans engagement.

Tél. (039) 35 13 24

A LOUER rue de la Charrière 24, tou
de suite

APPARTEMENT
de 1 VJ 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.
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Deux Neùchâtelois blessés
Une voiture se renverse près de Montmelon

Hier en fin d aprcs-midi , une voiture
neuchâteloise conduite par M. Alain
Roosli, âgé de 20 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, avec M. Roland Bre-
guet, du Locle, comme passager, des-
cendait à vive allure de Sceut en direc-
tion de Montmelon. Le véhicule a tou-
ché soudain le talus bordant la route,
ce qui a provoqué des dérapages sur
une centaine de mètres, avant que
l'auto ne se retourne complètement. Les

deux occupants ont été aussitôt secou-
rus et transportés à l'Hôpital de Delé-
mont. Le passager, M. Breguet, a été le
plus sérieusement blessé.

Avant que la police n'arrive pour
procéder au constat, des passants ont
voulu remettre le véhicule sur ses roues
mais ils n'ont pu le maîtriser et il a
dévalé un talus d'une trentaine de mè-
tres , de sorte que l'auto est entièrement
démolie, (fx)

Scierie détruite par le feu à Court
Les dégâts dépasseraient le million de francs

Samedi matin vers 5 heures, un au-
tomobiliste de Moutier se rendant à la
pêche, remarqua que la scierie située
au sud de la gare de Court était en feu.
Pour donner l'alerte, il traversa le vil-
lage en klaxonnant d'une manière in-
tempestive et réussit à réveiller de
nombreuses personnes, dont le bou-
cher du lieu. Ce dernier pu faire ac-
tionner la sirène d'alarme et alerter
les sapeurs-pompiers qui arrivèrent sur
place 10 minutes après. Les premiers
secours de Moutier avaient également
été appelés.

Sous la compétente direction de M.
G. Girardin, conseiller municipal, nou-
veau commandant du corps des sapeurs-
pompiers, dix lances furent posées. El-
les permirent de protéger avec succès
le chalet faisant partie de la propriété,
un autre baraquement et le chantier.
La scierie , d'une longueur de 50 mètres
environ, fut par contre entièrement dé-
truite. Dans le brasier — les flammes
atteignirent plus de 20 m. de haut —
le parc de machines, dont deux trax,
ne put être protégé et il ne reste de
cette exploitation, appartenant à M.
Walter Haas, habitant à Moutier, que
ruines calcinées.

Les causes du sinistre sont inconnues.
A signaler que le président du tribu-
nal, Me Steullet, le préfet du district,
M. Macquat , le détective P. Montavon,
étaient sur les lieux. Les premiers se-

De l'entreprise, il ne reste rien. Fort heureusement, l'habitation, occupée par
un employé du propriétaire, a pu être protégée, (photo cg)

cours de Moutier ne durent pas dé-
ployer leurs connaissances, le corps des
pompiers de la localité ayant fait preu-

ve de rapidité et de compétence. Malgré
tout, les dégâts sont importants et dé-
passeraient le million de francs, (cg)

L'attitude du gouvernement bernois
Liberté d'expression à la radio et à la TV

En procédure de consultation , le Con-
seil exécutif du canton de Berne a été
appelé à se prononcer sur un projet
d'article constitutionnel (art. 36 quater
Cst.) concernant la radio et la télévi-
sion.

Il défend la thèse que cet article
doit être rédigé de manière détaillée
et ne pas se limiter à une déclaration
de principe. Il estime que la « liberté
de la radio et de la télévision » doit
être au centre même de la nouvelle
disposition constitutionnelle, et qu'il

convient d'attacher une grande impor-
tance à un point négligé jusqu 'à pré-
sent : les « vœux des citoyens touchant
les programmes ». Les citoyens ont le
droit d'être protégés contre « une in-
fluence partiale sur l'opinion , contre
l'endoctrinement et la discrimination ,
comme aussi contre l'avilissement de
certains sentiments, idées ou concep-
tions ». Les droits des auditeurs et des
téléspectateurs devraient donc retenir
tout particulièrement l'attention des
autorités chargées d'élaborer les dis-
positions constitutionnelles et légales.

(comm.)

Une fillette
grièvement blessée

DELEMONT

Hier après-midi, au carrefour du
Stand, la petite Pierrette Willemin,
âgée de 9 ans, domiciliée à Courcha-
poix, a été happée par une voiture
alors qu'elle traversait un passage de
sécurité pour se rendre à la piscine
toute proche. La fillette a été griève-
ment blessée à la tête, ce qui a néces-
sité son transport dans un hôpital de
Bâle. (fx)

Motocycliste blessé
Un motocycliste, M. R. Hasse, âgé

de 20 ans, domicilié à Bâle, qui circu-
lait samedi entre Soyhières et Delé-
mont, a perdu le contrôle de son véhi-
cule. Alors que le conducteur tombait
sur la route et se cassait une jambe,
son véhicule a fait un bond jusque sur
la voie de chemin de fer d'où il a pu
être retiré peu avant le passage d'un
direct, (fx)

Activité réjouissante malgré la sécheresse
Société des forces électriques de la Goule SA

La sécheresse persistante de 1971,
s'est malheureusement prolongée du-
rant toute l'année 1972. Il en est ré-
sulté de nouveau une forte dépense
pour l'achat d'énergie électrique com-
plémentaire. Si la haute conjoncture
a continué à se stabiliser, du moins
dans sa zone de distribution , la société
a enregistré néanmoins une augmen-
tation des demandes d'énergie , notam-
ment pour le chauffage de locaux.

Les ventes d'énergie électrique au
réseau suisse et celles à Electricité
de France, ont augmenté. Il en est
de même des autres produits. Le total
des dépenses accuse aussi une aug-
mentation. Il appartiendra à l'assem-
blée des actionnaires de disposer du
bénéfice net lors de leur prochaine
assemblée.

Quant à l'exploitation , l'année 1972
est caractérisée par une production par-

ticulièrement faible pendant les 10 pre-
miers mois. En novembre, par contre,
le débit du Doubs a atteint environ
200 m3-sec, mais ces hautes eaux ont
empêché une production maximale.
L'usine de La Goule a produit en 1972,
22.192.000 kWh. contre 20.436.400 kWh
en 1971, année au cours de laquelle
l'hydraulicité fut  aussi défavorable.
L'achat d'énergie auprès des Forces
motrices bernoises SA a atteint
63.870.720 kWh. alors qu 'elle était de
65.010.610 kWh. en 1971.

Il en résulta un total des ventes de
La Goule SA de 86.068.720 kWh. con-
tre 85.447.010, en 1971.

Des travaux ont été effectués à l'Usi-
ne et sous-stations, aux réseaux pri-
maires et secondaires el aux immeu-
bles. Pour ce qui a trait aux tarifs ,
le renchérissement croissant: et l'aug-
mentation de celui des FMB pour leur
fourniture d'énergie complémentaire

nécessaire aux besoins de La Goule SA
a obligé celle-ci à procéder à une
adaptation générale de ses tarifs à
partir du printemps 1973. L'augmenta-
tion moyenne est d'environ dix pour
cent. Au service des installations, le
volume des affaires peut être consi-
déré comme satisfaisant ; le produit
brut a augmenté par rapport à l'année
précédente. Le magasin de Saint-Imier
continue d'avoir les faveurs d'une nom-
breuse clientèle. L'accent mis ces der-
nière années sur la promotion du
chauffage à accumulation s'est main-
tenu et de nouvelles installations ont
été mises en service.

En plus , durant l'année 1972, la so-
ciété a procédé aux installations élec-
triques clans bon nombre de nouveaux
bâtiments d'importance diverse, aux-
quelles ils faut' ajouter 383 installa-
tions téléphoniques qui relèvent de la
concession B des PTT. (ni)

LA VIE lURASM EJ^ME J L

L'arrivée à Soleure. (Photo Impar-Juillera't)

Samedi, la nouvelle unité devant des-
servir le service sur l'Aar, de Bienne à
Soleure, a e f f ec tué  son premiei voyage.
A cette occasion, plus de 120 invités ont
pris place à bord de ce superbe bateau.
Salué au passage par les fan fares  et les
écoles , il a accosté à Soleure, son port
d'attache, où la femm e du président de
la ville, Mme Schneider, baptisa le
«Stadt Solothurn » alors que son mari

saluait les participants.
Un délicieux repas f u t  serv i durant

le trajet et une collation o f f e r t e  à So-
leure.

A Bienne, le «Stadt Solothurn» a pris le large

Grâce à la clairvoyance d'une jeune
vendeuse de kiosque, deux spécialistes
d'un genre de vol particulier, dit le
coup de la monnaie, ont pu être arrêtés
par la police. Il s'agit de deux jeunes
gens d'origine africaine se disant l'un
étudiant à Genève, l'autre à Fribourg.
Leur façon d'opérer était simple : ache-
ter une marchandise, la payer avec une
assez grosse coupure afin d'obtenir de
la monnaie, reprendre un autre objet,
acquitter avec un petit billet et faire
croire à la vendeuse, lorsqu'elle rend la
monnaie, qu'elle s'est trompée et que
c'est un plus gros billet qui lui a été
remis. La jeune vendeuse ne s'en est
pas laissé conter et elle a appelé la poli-
ce qui les a pinces avant qu'ils n'aient
pu repartir au volant de leur voiture
de sport, (fx)

Deux voleurs arrêtés

Deux enfants blessés
Les petits Jean-Jacques Pollct et Mi-

chel Piazzalumgo se sont jetés samedi
contre une voiture alors qu'ils jouaient
avec leur trottinette. Ils ont dû rece-
voir des soins à l'Hôpital de Saint-
Imier. (fx)

SONVILIER

CE SOIR, A LA RADIO ROMANDE

L'Office jurassien du tourisme, ins-
tallé depuis quelques semaines dans de
nouveaux locaux à Moutier , ouvrira
prochainement une section spécialisée
dans l'aménagement touristique. Le co-
mité de Pro Jura a confié la respon-
sabilité de ce bureau d'aménagement à
M. Jean-Paul Miserez, de Delémont.

Dans la page jurassienne du « Micro
dans la vie », ce soir dès 18 heures au
premier programme de la Radio suisse
romande, M. Jean-Paul Miserez expo-
sera comment il envisage de dévelop-
per dans le Jura un tourisme à la me-
sure de la région , tourisme qui devrait
avoir un caractère social.

Pro Jura : aménagement
touristique

Motocycliste
grièvement blessé

Samedi soir vers 19 h. 30, deux jeu-
nes gens de Delémont qui roulaient à
moto en direction de Choindez ont été
victimes d'un accident à la Roche-St-
Jean. Alors que le conducteur est in-
demne, son passager, M. Denis Hennet,
18 ans, qui ne portait pas de casque,
a été projeté contre un mur. II a été

! relevé avec une fracture du crâne. Hos-
pitalisé à Moutier, il a dû être conduit
ensuite à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, vu
l'état de ses blessures, (fx)

Un tracteur dévale
la f orêt

Mme Leni Gyger, agricultrice au ha-
meau des Hautes-Roches, qui avait con-
duit le lait au village, a dû croiser un
véhicule sur le chemin du retour. Son
tracteur a alors quitté la route et a dé-
valé la forêt. Mme Gyger souffre d'une
épaule fracturée et de contusions di-
verses. Son véhicule est détruit, (fx)

ROCHES

Une auto dérape
Dimanche soir, vers 22 h. 15, un au-

tomobiliste prévôtois a perdu le contrô-
le de son véhicule à la route de Metzer-
len après qu'il avait dérapé sur la
chaussée el heurté la bordure du trot-
toir. La voiture a subi des dégâts pour
3000 francs et le chauffeur, blessé à
l'épaule gauche, a reçu des soins à
l'Hôpital de Laufon. (fx)

ROESCHENZ

Une voiture
contre un arbre

Aux premières heures de dimanche,
vers 5 heures, M. Daniel Schweizer,
21 ans, domicilié à Reconvilier, descen-
dait en voilure la charrière de Mon-
toz. Ayant manqué un virage, son véhi-
cule s'est jeté contre un arbre et a été
complètement démoli. Le conducteur a
été hospitalisé à Moutier avec une
fracture de rotule et diverses contu-
sions. Son passager, M. Gérard Brat-
schi, de Reconvilier également, a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital, (fx)

RECONVILIER

Atterrissage forcé
d'un planeur

Dimanche peu après midi, un pla-
neur immatriculé en Suisse et faisant
partie du groupe de vol à voile « Ther-
mik » de Bàle s'est posé dans un champ
situé à proximité du chemin de Courte-
lary. Venant de Porrentruy et e f f e c -
tuant un exercice de distance, le pilote
a dit prendre Za décisioîi d'atterrir alors
qu'il survolait Saignelégier. Désirant se
rendre à l'aérodrome le plus proche qui
est à Courtelary mais n'ayant pas trou-
vé de courant ascendant , le pilote fa t
contraint de se poser dans un champ
à Tramelan. L'atterrissage s'est e f f e c -
tué dans d' excellentes conditions et il
f a u t  relever ici l' e f f o r t  du pilote qui a
tout tenté pour limiter au maximum les
dégâts au champ. Cet atterrissage for -
cé, fa i t  inhabituel à Tramelan puisque
le dernier remonte à 5 ou 6 ans, aura
été pour de nombreux Tramelots le but
de promenade de ce dimanche de Pen-
tecôte, (vu)

TRAMELAN

Voiture contre un mur
Samedi à 21 h. 20, pour des motifs

inconnus, une automobile a percuté un
mur à Orpond. Les occupants, un cou-
ple domicilié à Safnern, grièvement
blessés, ont été conduit à l'hôpital.

ORPOND

Quand la drogue mène
à l'hôpital

Dans son audience hebdomadaire,
le président du Tribunal de Moutier a
eu à s'occuper d'une jeune apprentie
de commerce de 19 ans qui avait été
entraînée à consommer de la drogue
(de l'opium et du haschisch) par d'au-
tres camarades. Tombée dans un état
dépressif à la suite de l'usage de stu-
péfiants, la jeune fille en question avait
dû être hospitalisée.

Le juge l'a condamnée à 15 jours
d'arrêts et a suspendu l'exécution de
la peine et renvoyé la délinquante dans
un établissement approprié.

Accrochage à un carrefour
Un accrochage entre deux voitures

s'est produit samedi à un carrefour, ù
la sortie est de la ville, à la suite du
non-respect d'une priorité. Pas de bles-
sé, mais des dégâts pour 8000 francs.

(fx)

MOUTIER

Une moto contre une voiture
Samedi, vers 22 h. 45, un accident

de la circulation est arrivé sur le pont
de Sébastopole, à l'est de la localité.
Un automobiliste qui venait de quitter
Saint-Imier circulait en direction du
Bas-Vallon. En sens inverse venaient
deux motocyclistes genevois. Le pre-
mier a perdu le contrôle de sa ma-
chine et a heurté l'automobile au pas-
sage. Surpris, le second motocycliste,
pour éviter son compagnon, se laissa
choir sur la route après avoir freiné.
Les deux motocyclistes s'en tirent sans
grand mal et ne sont que légèrement
blessés. Les dégâts aux trois véhicules
se montent au total à environ 2500 fr.

(ni)

SAINT-IMIER

COURTEMAICHE

Lundi après-midi, vers 14 heu-
res, la gare de Courtemaîche a été
privée de courant électrique à la
suite de l'éclatement d'un transfor-
mateur d'alimentation. Les mon-
teurs de ligne de contact de Delé-
mont ont immédiatement été alertés
et sont rapidement venus sur plac e
pour rétablir la situation. De la sor-
te, la vanne n'a guère duré plus de
60 minutes. Cependant , les voya-
geurs de deux trains ont dû être
transbordés par car entre Porren-
truy et Courtemaîche. (r)

Plus d'électricité,
plus de trains

Choisissez (7 |
immédiatement I
une méthode dynamique pour
faire fructifier votre argent.

| Celle qui vous associe à la
croissance de l'économie:
l'Investplan BPS.
Dès Fr. 50.-. par mois déjà
vous souscrivez un Investplan. ;

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!
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SUR PNEUS RADIAUX
Conformes aux exigences des constructeurs
Voici ce que la situation actuelle du marché nous permet d'offrir aux
automobilistes.

t"

Les garagistes du district de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

? ¦

Garage de la Charrière Garage Guttmann S.A. Garage de la Ronde Garage des Entilles S.A.
Garage du Collège Garage du Jura S.A. Garage Ruckstuhl S.A. Garage de la Jaluse
Garage des Entilles SA Garage Métropole S.A. Garage Sporoto Garage du Rallye
Garage de l'Etoile S.A. Garage des Montagnes S.A. Garage Sporting Garage Saas
Garage-du Grand-Pont S.A. Garage Palazzi Garage des Trois Rois S.A. Garage des Trois Rois SA
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Qui dit pastis, précise...

Les Fils de Maurice Collé et Cie-Genève APÉRITIF ANISÊ 4?

Breaks de la gamme Chrvsler.
wmmmmmmmMmmmmmmmr~ ^m *mmmmmÊmmmmmmmmm*m MÊmmmm
Un supplément de place, sUnbe»m 1250/1.500 Est.1e.Dfarr.9350.-. \Mmmmià^ Li
J. „__*__« J_ JL-,1- '248 cm ', 53 CV/DIN , 135 km/h ou 1498 an5, JïPI ¦#- tOB COnTOn, ae CHOIX. 63 CV/DIN.U5 km/h.5 portes.5 places-Coffre J>jTnTW«t> ="

Simca 1100 GLS Break. Fr. 10300.-. 920/1700 litres.. ^MUL̂ mmiMK- '- -.
1US cm ', 60CV/DIN , traction avant , 146km/h. Sunbe am Huntcr CL F.statr. Fr. 12400.-. *£gr̂ **** 7mMm\*
5 portes. 5 places. Coffre 600/1600 litres. 1725 cm3. 73 CV/DIN. 148 km/h.5 portes. 3ULiîLMJ^̂ - '

¦Simca 1301 S Break . Fr. 11550.- 5 places. Coffre 996/1756 litres. '
mMmrWTl&^mf ^

1290 cm3.70 CV/DIN. 148 km/h.5 portes.5 places. j M - L ^̂ LMK
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

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

employé de bureau
— Travail intéressant et varié.

— Place stable.

— Avantages sociaux.

— Caisse de retraite.

— Semaine de 5 jours.

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

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
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r'r̂ |' ¦¦' nouveau stand de bijouterie
JJFt"' 1 ^J< de marque

Hi BONNE
W VENDEUSE
^¦t̂ vW Salaire très intéressant...

wÈ Semaine de 5 jours par rotations H

m Se présenter au . chef du per- M ' .
, m sonnel ou téléphoner au (039)' m.
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Notee département EXPORTATION
- cdésTrerait^àdj oindfe un|s~ . "f*
fe !£¦& iM-éèi ¦¦'• 'JÉKVîp'âfp

SECRÉTAIRE
— Capable de travailler de manière indépendante

— Connaissances indispensables du français et de
l'anglais

— Connaissances souhaitées de l'allemand

— Si possible au courant des documents «Exportation»

Pour notre département SOCIÉTÉS
nous attendons les offres d'une :

DACTYLO
— De langue maternelle française

— Connaissances d'allemand souhaitées mais pas
; indispensables.

Horaire selon entente.
.
¦¦ '

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

pm*****m***umwmm*****ms*\
engage tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN RÉGLEUR
MÉCANICIEN ALÉSEUR

MÉCANICIEN RECTIFIEUR
MÉCANICIEN FRAISEUR

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

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae au
Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (039) 53 33 33.

W~Fgr DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Ĵ  ̂ MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
avec la fonction de secrétaire du chef
du département est mis au concours.
Exigences : Formation complète d'em-
ployé de bureau.

Traitement : Classes 11 à 9.

Entrée en fonctions : à convenir.

Bonne ambiance de travail.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel , Château de Neuchâtel, jusqu'au 20
juin 1973.

P 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTIO?
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Le poste de

chef du service
cantonal de
Jeunesse et Sporl
est mis au concours.

Traitement : classes 4 ou 3.

Obligations : légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres raanus
crites), accompagnées d'un curriculun
vitae et des copies de certificats , doiven
être adressées à l'Office du personne:
rue du Château 23, 2000 NEUCHATEL
jusqu'au 20 juin 1973.

RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait

OUVRIÈRES
d'ébauches

OUVRIÈRES
pour petits montages

HORLOGERS
pour grandes pièces

S'adresser à Relhor SA, rue du Locle
74, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 01 44.

B 

URGENT WM
On cherche Wff

STÉNODACTYLO I
Tél. (039) 22 53 51. #¦£1

H 

URGENT K Ë
On cherche W*$t

AUXILIAIRES f
masculin et féminin ÈJ mi
Tél. (039) 22 53 51 M M

¦

URGENT i f
On cherche U

BOULANGER -PÂTISSIER M
Tél. (039) 22 53 51. B M

H 

URGENT » M
On cherche MflT

M ÉCANICIENS W
DE PRÉCISION /I
Tel (039) 22 53 51 M M
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HPM VOUMARD MACHINES CO S.A.

ouvre les portes de ses usines
de LA CHAUX-DE-FONDS
et d'HAUTERIVE / NE
LE SAMEDI 16 JUIN 1973

de 08 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 16 h. 30

¦

¦

TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR L'ACTIVITÉ D'UNE FABRIQUE
MODERNE DE MACHINES - OUTILS SONT CORDIALEMENT INVITÉES À
VISITER NOTRE ENTREPRISE. LES JEUNES (AINSI QUE LEURS PARENTS)
PLACÉS DEVANT LE CHOIX D'UNE PROFESSION OU QUI VONT ACHEVER
LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE SONT TOUT PARTICULIÈREMENT
LES BIENVENUS.

¦

:- ;¦

FRANCHES-MONTAGNES

Â REMETTRE AU N0IRM0NT,
pour date à convenir

L'HÔTEL - RESTAURANT
DE LA COURONNE

Comprenant :

1 salle de débit (40 places)
1 salle à manger (40 places)
7 chambres (12 lits)
— Etablissement d'excellente renommée gastronomi-

que en expansion continuelle.
— Chiffre d'affaires annuel : environ Fr. 250 000.—.
— Reprise du mobilier et des stocks : à discuter.
— Loyer favorable.

Bénéfices intéressants, prouvés par fiduciaire.

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION.

Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes :
M. Camille Ziletti, tenancier actuel , tél. (039) 53 14 12

ou

COOP La Chaux-de-Fonds, propriétaire de l'immeuble, Commerce 96,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 12.

i Renault l6.Yaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famiile avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 l,'71 ou
87,5 ch, 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

^
MB

^RERIAUITO

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Madame, notre collection 73/74 est à votre dis-
position, voyez-nous sans engagement et profi-
tez des prix actuels, rendez-vous chez

Wt Btwlnm M i f"

W Ê m ï m m M
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Le Garage de la Ronde
cherche

un magasinier
Salaire selon compétences, éventuellement débutant

un pompiste
J Beau salaire possible

un manœuvre
Se présenter au garage, Fritz-Courvoisier 55, tél. (039)
23 54 04.

I l'argent 1
tout de suite

de Fr. 500.-à 20"000.-

670"000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit j
fk. ^U, 2300 La Chaux-de-Fonds
VBk ASË av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
ySgkAmV ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |H

I Bon
JSSfÛu\. 'Jedéslre Fr Il
¦̂?,SF Wk | tout de suite en espèces.

*K;J" ^̂  | Nom |H
, Prénom ' E
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j 
Pas de publicité = pas de clientèle

A REMETTKE

magasin
APPAREILS MÉNAGERS

pour cause de santé ; situé dans localité importante
des Montagnes neuchâteloises. Reprise intéressante.

Faire offres sous chiffre PX 14918, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER QUARTIER EST

APPARTEMENT
6e étage, moderne, tout confort , 4 V
pièces, grand balcon , pour début sep
tembre 1973. — Ecrire sous chiffre GI
14799 au bureau de L'Impartial.

mmxmmwsmmauuuummamm TBumBm
TRIUMPH COUPÉ GT G. Splen-
dide coupé sportif a British Ra-
cing Green », CV : 10, pneus ra-
diaux , Ire main, état impeccable,

; expertisée. Fr 5.500.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44



Trafic de Pentecôte : 12 morts dont 6 motocyclistes
Douze personnes ont trouvé la mort sur les routes de Suisse entre vendredi
soir et lundi. Tel est le bilan provisoire des accidents de circulation du
week-end de Pentecôte. Parmi ces douze victimes, on dénombre six moto-
cyclistes et un cyclomotoriste. Les routes de Suisse romande à elles seules
ont coûté la vie à cinq personnes, parmi lesquelles deux motocyclistes

et un cyclomotoriste.

AU TESSIN
Un accident de la circulation , qui

s'est produit samedi soir , vers 22 heu-
res, entre les villages tessinois de Ma-
roggia et de Melano, a coûté la vie
à un motocycliste de 25 ans, M. Dario
Meli, de Rovio (TI).

Roulant de Maroggia en direction de
Melano, le motocycliste a heurté un
cycliste de 13 ans qui circulait de front
avec un camarade. Projeté sur la route ,
M. Meli a été tué sur le coup. Le cy-
cliste a dû être hospitalisé à Mendri-
sio.

A BERNE
Un Jeune Bernois s'est tué diman-

che matin au volant d'un véhicule volé.
U s'est jeté contre un mur à la Stoe-
ckerstrasse. Le conducteur n'avait pas
de permis de conduire. U est mort peu
après avoir été admis à l'hôpital.

DANS LES GRISONS
Dimanche, en début d'après-midi, une

voiture qui circulait entre Silvaplana
et Maloja a quitté la chaussée et est
tombée dans le lac de Silvaplana. Les
deux occupants du véhicule, des Vien-
nois, M. Ernst Juskovich, 27 ans, et
Mlle Elisabeth Matzenauer, 28 ans, ont
péri noyés. U a fallu trois heures aux
hommes - grenouilles de la gendarme-
rie pour parvenir à l'épave du véhicu-
le qui gisait à 20 mètres de fond.

DANS LE CANTON DE VAUD
Dimanche soir, un habitant de Mon-

they, qui circulait en automobile sur la
route Evian - Villeneuve, en direction
de cette dernière localité, a atteint et
renversé, près de Noville, un cyclomo-
toriste, M. Emile Lin, âgé de 50 ans,
domicilié à Crebelley (VD), qui débou-
chait d'un chemin vicinal. Le cyclomo-
toriste a été tué sur le coup, alors que
l'automobiliste et une passagère étaient
blessés.

DANS LE CANTON
DE FRIBOURG

Un employé CFF de 19 ans, M. Ro-
land Page, domicilié à Cottens (FR) a
perdu la vie, dimanche soir, dans un

accident de la circulation qui s'est pro-
duit peu avant la localité de Neyruz,
dans le canton de Fribourg.

Le conducteur de la voiture dans la-
quelle il avait pris place a voulu dé-
passer un tracteur attelé d'une auto-
chargeuse, puis s'est brusquement ra-
battu derrière le convoi agricole, pro-
bablement pour éviter un véhicule ve-
nant en sens inverse. Au cours de cette
manœuvre, la voiture est entrée en
collision violente avec l'autochargeuse.

Alors que M. Page était tué sur le
coup, le conducteur de la voiture, griè-
vement blessé, n 'a pu être retiré des
décombres de l'automobile qu'après 3
quarts d'heure d'efforts. Il a été hos-
pitalisé dans un état grave.

L'accident a fait un second blessé,
la passagère du convoi agricole, qui a
été projetée à une quinzaine de mè-
tres du lieu de l'accident. Les deux
blessés sont des habitants de Neyruz.

DANS LE CANTON DE ZURICH
Un motocycliste de Rueetschwil bei

Neuthal (ZH), M. Robert Schnyder, 19
ans, s'est tué hier matin non loin de
Byeretschwil (ZH). Il a quitté la chaus-
sée et s'est jeté contre un poteau. U est
mort peu après son admission à l'hô-
pital.

EN GRUYÈRE
Deux morts, un blessé grièvement

atteint , tel est le tragique bilan d'un
accident de motocyclettes qui s'est pro-
duit le jour de la Pentecôte en Gruyè-
re.

Circulant de Bulle en direction de
Fribourg, M. Jean-Marie Volanthen ,
âgé de 20 ans, de Grenevilles (FR), a
dépassé une voiture dans un léger vi-
rage à droite, peu avant Le Vignier.
Alors qu 'il se trouvait sur la partie gau-
che de la route, il est entré en collision
avec une motocyclette venant en sens
inverse et conduite par M. Ferdinant
Tercier , âgé de 19 ans, du Pâquier
(FR). Très grièvement blessés, les deux
motocyclistes ont succombé sur le lieu
même de l'accident. La passagère de la
première motocyclette, âgée de 19 ans,
a été grièvement blessée et transpor-
tée à l'Hôpital de Riaz.

LE TRAFIC
Le trafic du retour du week-end de

Pentecôte s'est écoulé pratiquement
sans problème en Suisse. Les embou-
teillages attendus hier aux points né-
vralgiques de notre pays ne se sont
pas produits.

Au tunnel routier du San Bernar-
dino, au cours de l'après-midi, la fré-
quence horaire était de 600 à 700 voi-
tures. Quelque 6000 conducteurs ont
choisi pour leur part de traverser le
St-Gothard par voie ferroviaire entre
vendredi et lundi à 17 heures, (ats)

Un chasseur prend un homme
pour un renard et le tue

Tragique méprise près d'Yverdon

Dimanche vers 20 h. 40, un agriculteur d'Arrissoules (VD), a tiré par méprise
sur un ouvrier agricole de son village, M. Jean-Gaston Pochon, âgé die
63 ans, qui était couché dans un pré à une centaine de mètres de la ferme
du tireur. Ce dernier avait pris la victime pour un renard, car elle était
vêtue d'un veston roux. Touché dans la région de l'omoplate droite, M.
Pochon a été tué sur le coup. L'auteur du coup de feu a été incarcéré à

Yverdon. (ats)

Le Français Cosentino sauve l'honneur
Après les championnats d'Europe de boxe amateurs

Une fois de plus, les pays de l'Est ont trusté les titres aux 20es championnats
d'Europe amateurs à Belgrade. Une seule médaille d'or (celle des poids
coq) leur a échappé. Elle est revenue au Français Aldo Cosentino qui a été
le seul à pouvoir tailler une brèche dans la suprématie des pugilistes de
l'Est européen. Les grands vainqueurs ont été les Soviétiques, qui ont fait
preuve d'une nette domination après avoir dû partager les honneurs avec
la Pologne en 1967 à Rome, avec la Roumanie en 1969 à Bucarest et

avec la Hongrie en 1971 à Madrid.

Les médaillés des poids coq: à gauche, le Roumain Tone (argent), p uis le
Français Cosentino (or), le Polonais Krzisztof et le Bulgare Milev (bronze).

LES SOVIETIQUES FRUSTRÉS
Les Russes, qui totalisent 4 médail-

les d'or, une d'argent et 2 de bronze,
auraient dû en compter cinq sans la
décision inique prise par l'arbitre fran-
çais Bernard Mascot. ¦ Celui-ci, qui
s'était déjà singularisé au cours du
tournoi, renvoyait dans son coin à 20"
de la fin , le: super-léger soviétique
Kamnev blessé à l'arcade sourcillière
gauche sur un coup de tête évident
alors qu 'il menait largement aux points
devant le Yougoslave Benes. Or ce der-
nier' était un dangereux récidiviste
puisqu 'il avait déjà remporté deux de
ses trois précédents succès de la même
façon. ;

Ce titre, offert sur un plateau d'ar-
gent, venait compenser la déception

que le public avait éprouvée aupara-
vant à la suite du magistral k.-o. que
l'Allemand de l'Est Forster infligea à
son poids plume Jovanovic.

FESTIVAL FRANÇAIS

Les autres finales, fort heureuse-
ment, ne donnèrent lieu à aucune con-
testation. Le mi-mouche russe Zaspiko,
le mouche roumain Gruescu, le léger
Cutov (Rou) et le mi-moyen hongrois
Csjef l'emportèrent aisément comme le
super-welter soviétique Klimanov mais
avec un écart de points plus mince.

Le Français Aldo Cosentino livrait
un très brillant match devant le gau-
cher roumain Mircea Tone. Le cham-
pion de France offrait un véritable fes-
tival dans le dernier round et le pu-

blic lui faisait une ovation monstre à sa
descente du ring. Si quatre juges lui
donnaient la victoire avec un quatre
points d'avance, il s'est tout de même
trouvé un officiel , l'Anglais Pollard ,
pour donner la décision au Roumain
avec un point d'avance...

Les champions
d'Europe...

LEGERS: S. Cutov (Rou) bat R.
Tomczyk (Pol) aux points.

SURLEGERS : M. Benes (You)
bat A Kamnev (URSS) par arrêt
de l'arbitre au 3e round sur bles-
sure.

COQ: A. Cosentino (Fr) bat M.
Tone (Rou) aux points.

PLUME: P. Forster (All-E) bat Z.
Jovanovic (You) par k. o. au 1er
round.

MOUCHE: C. Gruescu (Rou) bat
V. Rodriguez (Esp) aux points.

MI-MOUCHE: V. Zasipko (URSS)
bat B. Futchedjev (Bul) aux points.

MOYENS : V. Lemechev (URSS)
bat A. Nastac (Rou) aux points.

MI-MOYENS : S. Csjef (Hon) bat
M Weidner (All-E) aux points.

SUPER MI-MOYENS: A. Klima-
nov (URSS) bat W. Rudkowski (Pol)
aux points.

MI-LOURDS: M. Parlov (You) bat
J. Gortat (Pol) aux points.

LOURDS: V. Uljanic (URSS) bat
P. Hussing (All-O) aux points.

..'."ëTla répartition
des médailles

Médailles Or Argent Bronze
URSS 4 1 2
Roumanie 2 2 3
Yougoslavie 2 1 1
Allemagne Est 1 1 3
Hongrie 1 0  1
France 1 0  1
Pologne 0 3 2
Bulgarie 0 1 3
Allemagne O. 0 1 2
Espagne 0 1 1
Ecosse 0 1 1
Irlande 0 0 1
Hollande 0 0 1

Plus laborieuse fut la victoire du
poids moyen soviétique Lemechev sur
le robuste et obstiné Roumain Nastac.
Le champion olympique connut même
l'affront d'être envoyé au tapis à la
1ère reprise. Sa plus grande efficacité
lui permit ensuite de prendre l'avan-
tage en dépit d'une baisse sensible de
régime au dernier round. Si le gong
survenait à point pour sauver le Rou-
main d'un k.-o. inévitable, à aucun
moment Lemechev, qui se ressentit vi-
siblement d'une blessure à la main
droite, ne renouvella sa brillante per-
formance de Munich.

Ce reproche peut être également
adressé au Yougoslave Mate Parlov.
Le champion olympique et champion
d'Europe sortant, qui avait bénéficié
d'une décision heureuse en demi-finales
face au Soviétique Karataiev, peina
également pour venir à bout du coria-
ce Polonais Gortat qui se paya même
le luxe de le menacer dans l'ultime
reprise. Enfin l'Allemand de l'Ouest
Peter Hussing (poids lourd), demi-fina-
liste aux derniers Jeux olympiques, ne
put rien en dépit de son poids (103 kg.)
et de sa taille (1 m. 98) contre l'ardent
et persévérant Soviétique Viktor Ulja-
nic, devenu champion d'Europe à 24
ans.

La France se paie Kovacs
L équipe de France va pour un an

au moins, pour trois peut-être, avoir
à sa tête l'entraîneur le plus presti-
gieux du moment , le Roumain Stefan
Kovacs, qui dirigeait ces deux der-
nières années Ajax-Amsterdam.

Agé de 53 ans, Roumain d'origine
hongroise, Stefan Kovacs a été un ex-
cellent joueur jusqu'en 1953. Il s'est
ensuite tourné vers la carrière d'en-
traîneur. De 1962 à 1967 , il a dirigé
l'équipe nationale de Roumanie, puis
Steaua Bucarest avant de prendre la
succession, en juillet 1971, du Hollan-
dais Rinus Michel à la tête d'Ajax
Amsterdam.

Depuis la défaite de la France face
à l'URSS et son élimination de la
Coupe du monde, des contacts avaient
été établis entre Kovacs et les diri-
geants du football français. Ces con-
tacts viennent d'aboutir et Stefan Ko-
vacs sera, à partir du 1er août , direc-
teur des équipes nationales avec un
contrat d'un an. Mais les deux parties

ont d ores et déjà souhaité une re-
conduction de deux ans. Stefan Kovacs
prend ainsi la place de Georges Boulo-
gne, qui conserve néanmoins ses fonc-
tions de directeur technique national.

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 entrer.

En pharmacies et drogueries.

T)res~âë~Thoûne

On a découvert dimanche matin, vers
9 heures, entre Schvvarzenbourg et Rig-
gisberg, le cadavre d'un adolescent de
14 ans, Beat Gyger, de Gwatt, près de
Thoune. Le commandement de la gen-
darmerie bernoise estime qu'il est en
présence d'un crime. Les premiers élé-
ments de l'enquête permettent d'affir-
mer que la victime a été conduite en
voiture sur les lieux où on l'a décou-
verte. Beat Gyger a été aperçu pour
la dernière fois samedi à 20 heures à
une kermesse qui se déroulait à Thou-
ne. Il avait quitté son domicile pour
faire des courses. De source informée,
on a encore pu apprendre que l'adoles-
cent a été étranglé. On estime qu 'il
pourrait s'agir d'un meurtre à caractè-
re sexuel, (ats)

Adolescent étranglé
Â -Oïteri

La gendarmerie soleuroise est par-
venue à mettre la main sur l'agresseur
de la conductrice d'un taxi. Sous la
menace d'un couteau, il lui avait dérobé
la recette de la journée (320 francs).
L'agresseur, qui vient d'avoir 20 ans,
s'était fait conduire de la gare d'Olten
dans un chemin écarté. En route, il
brandit un couteau et se fit remettre
la recette. Le jeune homme, qui a été
mis en préventive, vient des faubourgs
d'Olten.

En Valais
Les mains coupées
Hier, un ouvrier étranger, M. Bruno

Testa , sexagénaire, domicilié à Raro-
gne, a été victime d'un atroce accident
dans un entrepôt de l'endroit. M. Testa
était aux commandes d'un élévateur
lorsque son engin bascula. Le chauffeur
fut projeté au sol et reçut la toiture de
l'élévateur sur ses poignets. Il eut les
deux mains sectionnées. On l'a hospi-
talisé dans un état grave.

Après une agression

£&"*
A Bâle

Les quintuplés de l'Hôpital des en-
fants de Bàle continuent à se bien por-
ter. On pense que leur survie et leur
saine croissance sont assurées.

Les quintuplés
se portent bien

Dans les Alpes vaudoises

Dimanche vers 13 h. 30, deux Lau-
sannois, MM. Claude Muller et Jean-
Marc Ruffieux, tous deux âgés de 18
ans, qui faisaient l'ascension de la face
ouest de la « Tête à pierre grept », dans
la chaîne du Muveran , au-dessus du
col du Chamois (Alpes vaudoises), ont
fait une chute de trois à quatre cents
mètres sur un névé, et ont été tués
sur le coup. Les corps ont été ramenés
le soir dans la vallée, (ats)

Alpinistes tués
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Telefonaktiebolaget l_ M Ericsson
Stockholm

-

gO/ Emprunt1973-88 de fr.s. 80000000
Le produit est destiné au financement de nouveau investisse-
ments en rapport avec l'expansion du groupe Ericsson.

¦

Modalités de l'emprunt
M

Durée: 15 ans au maximum

:',,'<
' t7|tres> obligations au porteur de fr.s. 5000 j

• ; \ >  et fr.s. 100 000

Amortissements: de 1984 à 1987 par rachats annuels jusqu 'à
fr.s. 16000 000 au maximum , si les cours ne
dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 4 juillet

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

. . .
' -

_ 
 ̂̂  

_ , Prix d'émission100%
Délai de souscription du 12 au 15 juin 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Union dé Banques Suisses Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse GroupementdesBanquiersPrivésGenevois

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

GroupementdeBanquiersPrfvésZurichois Union des Banques Cantonales Suisses

COIFFEURS
Grand choix d'occasions.

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

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

Visitez notre exposition.
Comptoir Aulène, Signal 17

1018 Lausanne, tél. (021) 20 54 61

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.

i

INSTITUTEUR
aimant jardiner et bricoler utile-
ment,

CHERCHE A LOUER

appartement
ou villa

de 6 pièces ou plus, avec jardin,
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (039) 26 84 77

H CRÉDIT PERSONNALISÉ» H
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

I GRABER - AU BÛCHERON
L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33



Les fruits verts
des tropiques
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra MundD

Mon cher oncle Charles,
Seriez-vous disposés, toi et tante Elizabeth à

m'accueillir chez vous...
Quand Trina vint me trouver dans ma cham-

bre je lui tendis ma lettre :
— Trina , voulez-vous avoir l'obligeance de

mettre ceci à la Poste ?
— Bien sûr, ma chérie. — Je vis ses regards

scruter mon visage ; elle avait sans doute re-
marqué mes yeux rougis.

— Pourquoi n'est-tu pas descendue ce ma-
tin ?

— Je n'avais pas faim, voilà tout.
— Anna , tu t'exténues à courir les bois dans

l' espoir de retrouver Chang. Ne crois-tu pas
que...

— Qu'il est mort ? Oui, j 'en suis sûre main-
tenant , plus d'espoir. J'ai renoncé à le chercher
— je sais que je ne le reverrai plus.

Elle hésita, regarda sa montre et s'écria :
— Oh, il se fait tard , nous devrions déjà être

partis ! — Elle m'embrassa, me prit par la taille
et m'attira contre elle.

— Anna, fais un effort , essaie de te réconci-
lier avec Sarah pendant mon absence. Tâche
d' arranger les choses — je te parle, crois-le
bien, dans ton propre intérêt.

Je m'éloignai vivement d'elle après l'avoir ,
embrassée du bout des lèvres :

—• Au revoir , Trina , vous direz mes amitiés
à Maria — elle me doit une réponse à ma der-
nière lettre.

Trina n'avait pas son air enjoué, elle parais-
sait préoccupée et se contenta de me répondre :

— Je le lui dirai.
Je descendis au rez-de-chaussée peu de temps

après. Dans la cuisine, Bella et Hettie étaient
en train de nettoyer à fond tous les placards.
La cuisinière me dit , pleine d'autorité :

— Pisque Médème sera partie trois jours,
j 'fais faire le ménage bien comme il faut , Miss
Anna.

A Wonderkloof , l'office avait les proportions
d'un entrepôt. Des sacs remplis de sucre, de
légumes secs, de farine et de riz s'y entassaient,
des rangées de pots de confitures, de fruits au
sirop, de conserves de toute sorte faites par les
soins de Bella s'alignaient sur une série d'éta-
gères. Sannie venait d'entrer à la cuisine, les
bras chargés de boîtes en fer blanc.

— Bella , dis-je, j 'ai beaucoup à faire. Je pré-
fère que tu me prépares un plateau, je voudrais

déjeuner et dîner dans ma chambre, si cela ne
te dérange pas.

— Pour sûr qu'oui, Miss Anna. Tout ce
qu 'vous voudrez.

Dans le hall, Wolf vint à ma rencontre, il me
suivit dans ma chambre et resta couché à mes
pieds pendant que je tapai à la machine. Vers
le soir, me sentant terriblement lasse, je déci-
dai de faire une courte promenade et d'emme-
ner Wolf. Le grand air me fit du bien et, une
fois rentrés, je repris mon travail et ne quittai
ma machine que fort avant dans la nuit.

J'étais prise d'une espèce de fièvre, je vou-
lais que tout soit remis en ordre avant mon
départ. Ma décision était prise, plus jamais ils
ne me reverraient à Wonderkloof.

Le lendemain matin je fus réveillée par la
jeune Sannie qui m'apportait mon thé sur un
plateau. J'enfilai ma robe de chambre, me ver-
sai une tasse de thé et allai m'installer devant
la fenêtre pour le boire. Une brise légère agi-
tait les branches, je remarquai que le ciel était
encore teinté de rouge au-dessus des monta-
gnes. La température restait très douce pour la
saison et je me dis que le temps allait changer,
nous allions avoir de la pluie.

On frappa à la porte.
— Entrez !
La porte s'ouvrit doucement, Sarah entra

dans ma chambre. Je remarquai tout de suite
sa tenue, elle portait un pantalon de toile bleue
et un chemisier blanc à manches longues.

Je fis un effort pour parler calmement :

— Sortez, Sarah !
— Anna, je vous en prie, laissez-moi vous

expliquer...
— Je n'ai que faire de vos explications !

Laissez-moi tranquille.
Ses lèvres tremblaient, elle fit un pas en

avant , son visage avait perdu son expression
d'arrogance, elle paraissait réellement humble
et intimidée.

— Ecoutez-moi, Anna. Je vous en supplie —
je suis venue vous demander de me pardonner.

— Vous pardonner ! — Je fus prise d'une
colère si violente que j'éprouvais une réelle
difficulté pour parler : — Et vous vous imagi-
nez que je pourrais oublier tout le mal que vous
m'avez fait ?

— Je sais que ma demande doit vous paraî-
tre insolite, excessive...

— Et pour commencer, dites-moi ce que vous
avez fait de Chang ? lui demandai-je d'une voix
qui tremblait de rage.

Elle éclata en larmes :
— Je ne lui ai rien fait , je le jure ! Je le jure

sur ce que j 'ai de plus cher au monde ! Je me
suis montrée parfois cruelle envers lui, je ne
saurais donc vous en vouloir de me soupçonner
— mais je ne m'étais même pas approchée de
Chang le jour de sa disparition, je ne l'avais
pas aperçu pendant tout ce lundi — je n'en
sais pas plus que vous.

(A suivre)

LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE (SSIH),
qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot, cherche un

collaborateur qualifié
responsable de la gestion des stocks par ordinateur.

Ses tâches principales :
— Harmoniser les prévisions de vente avec celles de

la production
— Adapter les programmes de fabrication en fonc-

tion des commandes des clients
— Coordonner les programmes de livraisons
— Contrôler le niveau et l'assortiment des stocks.

Nous demandons :
— Formation commerciale complète ou équivalente
— Quelques années d'expérience, si possible dans le

même secteur
— Langues : français et allemand.

Nous offrons :
— Travail varié et nombreux contacts
— Horaire variable
— Salaire en rapport avec capacités.

•
Faire offres à :
SSIH Management Services SA JJ^VJ<ïïr^Jml ¦¦
Direction du personnel ¦ B ^T ¦ >J !
63, rue Centrale cl gj | B g—|
2501 BIENNE M \

I PCUll
| | | ! Vous êtes à la recherche d'une

CARRIÈRE BRILLANTE
*a Vous êtes¦ 
J EMPLOYÉ DE BANQUE

ff _^5 aimant les responsabilités 
et ayant des talents d'orga-

*iMJB& nisateur.

Z

Vous avez entre 25 et 35 ans.

NOUS VOUS OFFRONS :

— un salaire intéressant !
— des possibilités réelles de développer les affaires

0typ*& — une promotion rapide de haut niveau
BSSud — lieu de t r ava i l  : Neuchâtel .

Dès réception de votre offre que vous aurez adressée sous chiffre 28 -
900156 à Publicitas, case postale, 2001 Neuchâtel, nous vous téléphonerons
afin de vous rencontrer.

Nous cherchons :

ouvrières
connaissant le remontage complet
pour notre service rhabillages après
vente. Travail en fabrique unique-
ment,

ainsi que :

quelques ouvrières
pour différents travaux d'atelier. La
formation éventuelle est assurée par
nos soins.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter à:

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
CRËTETS 138 - EN VILLE

Tél. pendant les heures de bureau : (039) 26 84 84
après les heures de bureau : (039) 23 89 83

BRACELETS CUIR
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux faciiles.
S'adresser à :
SCHWEIZER & SCHOEPF
Rue Jacob-Brandt 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 43

« I

BUREAU D'AFFAIRES
installé sur la place de Bâle,
cherche pour le 1er août ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
au courant de tous les travaux de
bureau.

faire offres à Case postale 1275,
4002 Bâle 2.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

«sros MME»
CHERCHE

VENDEUSE
(secteur traiteur)

n

VENDEUSE
(secteur charcuterie)

VENDEUSE
(secteur photos)

1ère CAISSIÈRE
DAME DE BUFFET

Places stables, bonnes rémunéra-
i tions, horaire de travail régulier,

avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Ê Sl M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. (038) 33 31 41.

initiativem Mann bietet sich eine gute Chance als

# Mitarheiter im Aussendienst
Unsere Kollektion ist vielseitig und die Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitàtsartikeln ist
gross.

"Wir beschâftigen viele langjâhrige Mitarbeiter mit
sehr gutem Einkommen. Beniitzen auch Sie die Gele-
genheit, durch Mitarbeit bei uns, mehr zu verdienen !

Nebst guter Entlôhniing geniessen Sie auch eine zeit- .
gemàsse Personalfiirsorgé tinii : ein "angenehmès Ar-""""
beitsklima. Sie wérden' angelehrt und èingefUhrt.

Reisegebiet : Teile der Kantone Neuenburg und Bern
Sprachen : Franzosisch und deutsch Bedingung.

Ihre Bewerbung soll enthalten ; Handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugnisabschriften und 1 Foto. Reichen
Sie dièse ein an Chiffre SA 23177 St an die Schweizer
Annoncen AG «ASSA», 9001 St.-Gallen.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

offre à personne compétente un poste
de '

secrétaire
Exigences : — Bonne dactylographe

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

— Susceptible de prendre des respon- .'
' ' '• sabilités.

Entrée en fonction :

— Le plus rapidement possible.

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

Le feuilleton illustré des enfants

Petit, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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PANTENE combat les
pellicules, améliore l'hygiène du cuir

chevelu et freine la chute
des cheveux.

Oui prometpîus, promet trop!
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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 la British Automobile Association pour sa construc-
tion de haute sécurité.

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19950. —
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Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur routo Ro 73/lf

ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tète : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldhèrr, 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
Gorges 18, tél. 032/93 15 68.
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Crédit comptam
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoii
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. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

m pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
Prénom 383 I Quancl ¦' s'agit d'argent comptant, une seule adresj
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But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
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Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

| PHOTO GÉANTËH
en noir Jusqu 'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce

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

BONNE LECTURE
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LUNETTES

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

lisez l'Impartial

A VENDRE

CARAVANE WILK
parfait état de neuf , 5 places avec
grand auvent. Place aménagée sur
camping plage d'Avanches.
A la même adresse :

CANOT AUTOMOBILE
Mustang, avec moteur Chrysler
20 CV, année 1972, navigué 12
heures.

Jean KAESERMANN
Tél. (0371 75 12 29, 1580 Avenches



FC Bâle, cinq titres en sept ans
Fribourg et Granges condamnés à la relégation

Là, au Wankdorf , précisément où le
lundi de Pâques, il s'effaçait en finale
de la coupe suisse devant Zurich, Bâle
a conquis son cinquième titre national
en sept ans. Pour Benthaus, c'est enco-
re plus glorieux. Il y a huit ans seule-
ment qu'il « débarquait » à Bâle. De-
puis son arrivée, il remporta en plus
une fois la coupe suisse, participa à
trois autres finales de coupe où Bâle
fut battu. De ces dernières années,
Bâle est certainemnt la meilleure
équipe du pays, la plus régulière, mais
aussi celle qui coûte le plus cher et
qui fait les plus grandes recettes au
Saint-Jacques. Ses supporters se dé-
placent souvent en cortège, là où cha-
que fois Bâle joue. Samedi encore, au
Wankdorf , ils étaient près de 15.000 !

Ainsi , dans ce championnat, il fallut
attendre la dernière journée pour tout
savoir. Car, à la veille de celle-ci , tout
était encore possible, aussi bien pour

le titre que pour la relégation. Grass-
hoppers n'était qu'à deux points de
Bâle et les pronostics parlaient nette-
ment en sa faveur contre Zurich. Pour
sa part , Bâle n'était pas certain d'un
succès à Berne. Grâce à un but de
Ballmer et à deux autres de Hitzfeld,
Bâle a connu son sacre. C'est peut-être
le plus beau parce que le plus difficile.
Quant à Grasshoppers qui espérait en-
core, il est la victime d'un retour de
Zurich et plus particulièrement de Da-
niel Jeandupeux.

Jusqu'à la 50e minute, Fribourg me-
nait à Winterthour avant le déchaîne-
ment des locaux qui marquèrent en
moins d'une demi-heure quatre buts.
C'en était trop pour les Fribourgeois
qui retrouveront la saison prochaine la
ligue nationale B, en compagnie de
Granges, battu en moins de deux minu-
tes à Sion.

Odermatt: un geste qui devient une habitude. (Photo asl)

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - St-Gall 0-1
Lausanne - Chiasso 8-0
Lugano - Servette 0-1
Sion - Granges 2-0
Winterthour - Fribourg 4-2
Young Boys - Bàle 2-3
Zurich - Grasshoppers 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bâle 26 17 5 4 57-30 39
2. Grasshopp. 26 14 7 5 54-32 35
3. Sion 26 13 7 6 35-30 33
4. Servette 26 14 3 9 41-23 31
5. Winterth. 26 12 6 8 40-29 30
6. Lausanne 26 11 6 9 46-27 28
7. Zurich 26 10 8 8 38-33 28
8. Lugano 26 9 9 8 31-30 27
9. Y. Boys 26 9 5 12 39-40 23

10. Chx-de-F. 26 8 7 11 30-43 23
ll.Chiasso 26 8 5 13 21-48 21
12. St-Gall 26 7 5 H 31-49 19
13. Fribourg 26 4 7 1.5 24-43 15
14. Granges 26 4 4 Î8 23-53 12

Bâle est champion suisse, alors
que Fribourg et Granges sont relé-
gués en ligue nationale B.

Ligue nationale B
Mendrisiostar - Vevey 2-3
Carouge - Martigny 3-1
Young Fellows - Wettingen 1-2.
Bienne - Lucerne 1-4
Chênois - Bellinzone 4-1
Buochs - NE Xamax 0-3
Bruhl - Aarau 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 26 19 5 2 72-21 43
2. Lucerne 26 15 7 4 60-26 37
3. Chênois 26 15 7 4 44-23 37
4. Bienne 26 11 6 9 45-35 28
5. Vevey 26 11 5 10 50-40 27
6. Mendrisio. 26 9 9 8 30-34 27
7. Y. Fellows 26 11 4 11 '35-37 26
8. Etoile Car. 26 8 8 10 36-51 24
9. Wettingen 26 8 7 11 30-44 23

10. Aarau 26 7 8 11 29-42 22
11. Martigny 26 6 9 11 27-45 21
12. Bellinzone 26 7 6 13 29-41 20
13. Bruhl 26 6 6 14 43-58 18
14. Buochs 26 3 5 18 26-59 11

Neuchâtel Xamax est promu en
ligne nationale 'A" en compagnie de
Lucerne' ou Chênois qui' dispute-
ront , le 13 juin , un match d'appui.
La relégation a condamné Bruhl et
Buochs.

Réserves
Groupe A. — La Chaux-de-Fds -

St-Gall 1-4 ; Lausanne - Chiassc
2-2 ;-Lugano - Servette 3-1 ; Sion -
Granges 0-0 ; Winterthour - Fri-
bourg 0-1 ; Young Boys - Bàle 4-3 ;
Zurich - Grasshoppers 0-1. — Clas-
sement : 1. Bâle 26-41 ; 2. Grasshop-
pers 26-38 ; 3. Lugano 25-36 ; 4. St-
Gall 26-36 ; 5. Young Boys 26-32 ;
6. Lausanne 26-29 ;. 7. Fribourg 26-
26> 8. Granges 26-25 ; 9. Chiasso
Ï6-20 ; 10. Winterthour 25-18 ; 11.
Servette 26-18 ; 12. La Chaux-de-
Fonds 24-15 ; 13. Sion 26-13 ; 14.
Zurich 25-11.

Groupe B. — Bienne - Lucerne
1-1 ; Bruhl - Aarau 3-2 ; Etoile Ca-
rouge - Martigny 0-3 ; Mendrisio-
star - Vevey, annulé. — Classe-
ment : 1. Neuchâtel Xamax 20-33 ;
2. Aarau 20-32 ; 3. Lucerne 20-24 ;
4. Bienne 20-24 ; 5. Chênois 20-18 ;
6. Martigny 19-17 ; 7. Etoile Ca-
rouge 19-17 ; 8. Vevey 17-15 ; 9.
Wettingen 20-14 ; 10 Bruhl 20-10 ;
11 Mendrisiostar 18-8.

Tour f inal  de 1ère ligue
Durrenast - Toessfeld 3-1 ; SC

Zoug - Nordstern 0-6 ; Monthey -
Delémont 0-1. - Toessfeld et Nord-
stern sont qualifiés pour le deuxiè-
me tour.

Tour f inal de 2e ligue
Groupe 2. — Petit-Huningue -

•luventus Zurich 0-0
Groupe 4. — Lyss - Brunnen 0-1.

— Classement : 1. Brunnen 2-3 ; 2.
Rapid Ostermundigen 2-2 ; 3. Lyss
2-1.

Groupe 5. — Star Sécheron - Sier-
re 0-0. ¦— Classement : 1. Sierre
2-3 ; 2. Star Sécheron 2-3 ; 3. La
Tour-de-Peilz 2-0.

Groupe 6. — St-Imier - Assens
0-4. — Classement : 1. Bulle 2-4 ;
2. Assens 2-2 ; 3. St-Imier 2-0.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 0-1
A trop vouloir les Neùchâtelois perdent tout

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Veya, Jaquet, Schribertschnig, Bosset;
Sandoz, Brossard , Mainka, Portner, Delavelle, Serment. — SAINT-GALL :
Hutter; Bigler, Brander, Guggy, Rutti; Gina, Perusic, Rafreider, Blaettler; Frei,
Nasdalla. — BUT: Blaettler, 73e. — ARBITRE: M. Gallmann, d'Oberrieden. —
Malgré des conditions favorables le haut-parleur annonça: 1900 spectateurs!
C'est peu, c'est trop peu. — Changements: 34e, Leutzinger pour Nasdalla;
45e Monnard pour Frei; 76e Aellen et Zaugg pour Schribertschnig (emmené
hors du terrain sur une civière pour une déchirure musculaire à la cheville

droite) et Portner.

POUR MÉMOIRE
Septante minutes en faveur des lo-

caux incapables de placer le ballon
au bon endroit ! I ls  combattirent con-
tre un adversaire totalement dé fens i f ,
dont le seul espoir était de se retirer
avec un score vierge. Un point étant
suf f isant  pous lui assurer sa place en
ligue A (pour autant que Fribourg
batte Winterthour, ce qui n'a pas été
le cas '.). Sur une réaction surprenante
à la 75e minute Rolf Blaettler décocha
un tir puissant dévié au passage par
Jaqi \et et le ballon s'en alla sur la
droite au fond des f i l e t s .  Saint-Gall
pouvait se retirer la tête haute, il avait
non seulement obtenu l' essentiel , mais
encore la victoire.

UN TIERCÉ NÉGATIF
Après avoir a f f i ché  23 matchs et 23

points , les Neùchâtelois désiraient ter-
miner avec trois nouveaux points, ain-
si la règle d'or, autant de points que
de. matchs, venait solder leur saison.
Pour ce faire il fallut affronter deux
prétendants au titre (Grasshoppers et
Bâle) et un relégué possible (Saint-

Gall). Résultat : trois d éfaites , dont um
se passe de commentaires, celle enre-
gistrée sur les bords du Rhin ! Ainsi
à trop vouloir ils ont tout perdu ! Ih
voulaient battre les « Sauterelles », lei
Bâlois et les « Brodeurs » ! Belle pers-
pective ! Il  aurait mieux valut se con-
tenter de partager les points avec
Grasshoppers , limiter les dégâts à SU
Jacques et gagner une seule '"'¦partie ,
la dernière. C'est bien dommage de
terminer sur. un faux-pas, qid nous
fa i t  çitblier la magnifique remontée :
5 matchs, 9 points sur Servette , Win-
terthour, Lugano, Fribourg et Zurich.

L'INVENTAIRE
Le champion est connu : Bâle. Les

relégués : Granges et Fribourg. La
Chaux-de-Fonds partage le 9e rang
avec Young Boys. Son état : 26 matchs ,
S victoires , 7 nuls, 11 défaites , avec
30 buts marqués et 43 encaissés. Le
meilleur bulleur : Serment, suivit par
Delavelle.

Trois joueurs ont participé aux 26
rencontres : Brossard (capitaine), Dela-
velle.- et Forestier ; à 25 : Mérillat et

Serment;  a 24:  Schribertschnig et Ja-
quet ; à 23 : Sandoz ; à 20 : Veya ; à 15 :
Bosset ; à 12 : Portner et Zaugg ; à 10 :
Zurcher ; a 9 : Ladnr. Enf in , nous avons
aussi vu le junior Aellen, Mainka, Fri- U
chc et Meury. , •»-

Avec 23 points, c'est mieux que.<$6$.
quatre- précédentes années où seule-
ment .21 points furent récoltés. Cette
saison : Fribourg 4 points; Lugano et
Winterthour 3 points ; Grasshoppers ,
Sion , Servette , Young Boys el Gran-
ges 2 points ; Zurich, Lausanne , Chiar.-
so 1 point ; total : 23 points.

Un succès : prendre trois points à
Winterthour. Une déconvenue : en don-
ner quatre à Saint-Gall ! Le plus beau
résultat : la victoire sur Grasshoppers
(3-2). La plus grande déception : la dé-
f a i t e  contre Bàle (7-1). .

En guise de conclusion , il f a u t  rele-
ver le _ bon comportement d' ensemble
et souhaiter faire encore mieux la sai-
son prochaine. Richard Jaeger sat is fa i t
notre plaisir de voir du bon football
à. la Charrière.

P. G.

BUOCHS - NE-XAMAX, 0-3
Quand Gilbert Facchinetti joue à 37 ans

BUOCHS : Nigg - Marti , Jost , Isler
Person - Friedlaender, Risi - Leh-
mann, Sager, Willimann, Lauper. . —
NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre -
Claude, Mantoan, Richard, Kroemer -
Blusch, Chiandussi - Bonny, Rub, Ma-
thez, Traber. — BUTS : Mattiez (28e).
Blusch (45e penalty), Chiandussi (77e),
Arbitrage excellent de M. Zbindcn de
Fribourg. 700 spectateurs. A la mi-
temps Manzoni prend la place de
Blusch et à la surprise générale à la
60e minute, Gilbert Facchinetti rempla-
ce Bonny. Buochs remplace son gardien
Nigg par Zauggcn 2e mi-temps. Aver-
tissement à Rub à la 42e minute. Le ca-
pitaine de Buochs remet des fleurs
aux Neùchâtelois avant la rencontre.

Ce fut  vraiment un match de liquida-
tion entre Neuchâtel Xamax, promu en
LNA, et Buochs relégué en première
lieue. Les hommes de Mantula n 'ont

pas forcé leurs talents et ils ont passé
un agréable moment en Suisse orienta-
le. Les Neùchâtelois se sont même
payé le luxe de faire jouer, - pendant
la dernière demi-heure, leur directeiu
technique Gilbert Facchinetti. A 37 ans,
ce dernier fit une excellente partie.
Il fut à l'origine de nombreuses pas-
ses précises et l'une d'elles permit à
Chiandussi de marquer le 3e but. Il
fu t  également très ¦ applaudi sur un
coup franc qui donna l'occasion au
gardien adverse de se distinguer.

Buochs a joué le jeu. . Cette équipe
n'a pas bétonné ce qui a permis un
spectacle agréable.

E. N.

m
j£!l Voir autres informations
Sel sportives en page 18
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Sport -Toto

Qui accompagnera Neuchâtel Xamax ?
En ligue nationale B, on sait depuis

quelques semaines que Neuchâtel Xa-
max est champion et promu en ligue
nationale A. On sait aussi depuis same-
di que Bruhl et Buochs sont relégués
en première ligue. Mais qui accompa-
gnera maintenant les Neùchâtelois dans
l'élite du football suisse ? Lucerne ou
Chênois. Après 26 journées de cham-
pionnat, ces deux derniers sont restés
à égalité. Ils devront donc disputer un
match d'appui, demain soir mercredi
au Stade Saint-Léonard à Fribourg.

L'équipe entraînée par Law Mantula
termine ainsi le championnat avec six
points d'avance sur Lucerne et Chê-
nois. Voilà qui démontre bien la régu-
larité des Neùchâtelois et leur domina-
tion dans ce championnat 1972-1973.

Gilbert Facchinetti qui aura mis des
années à faire monter son équipe en
LNA ne va certainement pas en rester
là. On le croit maintenant capable de
remporter, d'ici quelques années, le ti-
tre de champion suisse. Et ce n'est pas
trop nous avancer de" dire qu'il faudra
déjà compter avec ceux de la Maladiè-
re, la saison prochaine, car les renforts
seront importants.

Quant à Bruhl qui vient de connaî-
tre une sombre page, il doit peut-être
regretter Léo Eichmann. L'ex-gardicn
du FC La Chaux-de-Fonds, était encore
l'entraîneur de cette équipe au début
de la saison. Mais il fut « remercié »
après quelques dimanches.

R. D.

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche;
Cattin , Bovet , Matthey, Deschenaux;:
Boillat , Pagani , Martin ; Fahrny,
Dumartin, Mérillat. — ARBITRE i
M.i Davet, Le Lignon. — BUTS J
12e Ims,eg ; 16e Strâsslé ; 40e Wur-
stetner ; 48e Mérillat ; 63e Pfister.
En perdant cette ultime partie, les1
Chaux-de-Fonniers ont terminé le
championnat sur une mauvaise no-
te. L'on escomptait mieux ! Il n\v
a aucune excuse d'autant plus que '
la facture est salée. Recevoir chez-
soi quatre buts, se passe de commen-
taires.

La formation vaincue samedi der-
nier avait pourtant fort belle allure.
Les habituels titulaires (Tièche -
Bovet - Deschenaux - Boillat - Pa-
gani - Dumartin et Mérillat I) en-
tourèrent les espoirs Cattin - Mat-
they - Martin et Fahrny avec solli-
citude. Pourtant le moral n'y était
pas et peut-être que cela serait leur
seule excuse ! Ça manqua de poids !
Baissons le rideau en espérant voir
mieux l'an prochain ?

RÉSERVES

La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall 1-4
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France: une finale Nantes-Lyon
Vingt-quatre heures après l'Olympi-

que Lyonnais, le FC Nantes, déjà
champion de France, s'est qualifié pour
la finale de la coupe en battant Nîmes
par 3-0 (à l'aller, les deux équipes
avaient fait match nul : 0-0). S'il est
indiscutable, ce succès nantais n'a pas
été facilement obtenu. La première
mi-temps fut en effet acharnée. Les
Nantais ouvrirent le score à la 40e
minute sur un penalty transformé par
Couecou. Ce but les libéra et ils impo-
sèrent leur classe en deuxième mi-
temps. 

L'Angleterre gagne
à Moscou

Battue il y a une dizaine de jours
par la Pologne (2-0) à Varsovie, l'équi-
pe d'Angleterre a difficilement battu
à Moscou, en match amical, l'URSS
par 2-1 (mi-temps 1-0).

Les Anglais ont peiné avant d'obtenir
un succès étriqué. Pourtant , dès l'en-
gagement, ils ont donné de l'ouvrage
à la défense soviétique grâce à d'ex-
cellentes combinaisons.

La rencontre s'est disputée devant
85.000 spectateurs. Le capitaine anglais
Bobby Moore, qui a joué à cette oc-
casion son 106e match international,
a égalé le record établi par son com-
patriote Bobby Charlton.

Le tournoi de l'UEFA
Comme il était aisé de le prévoir,

l'Angleterre a remporté le 26e tournoi
international pour juniors de l'UEFA
en battant l'Allemagne de l'Ouest par
3-2, au stade municipal de Florence.
A la fin du temps réglementaire, les
deux équipes étaient à égalité (2-2, mi-
temps 1-1) et c'est durant la prolonga-
tion que l'Angleterre a fait la décision.

Les Britanniques, qui avaient élimi-
né l'Italie (1-0) en demi-finale, ont dû
s'accrocher ferme pour s'adjuger une
nouvelle fois le trophée.

L'équipe allemande, que l'on n 'at-
tendait généralement pas en si bon
rang, avait ouvert le score par Schade
à la 10e minute. L'Angleterre égalisa
par Hornby (22c) avant de prendre l'a-
vantage par Keely à la 58e minute.
Quinze minutes plus tard , Riediger ré-
tablissait l'équilibre et il fallut atten-
dre la 7e minute de la prolongation
pour voir Donachy assurer le succès
mérité de l'Angleterre.

Auparavant , l'Italie avait pris la troi-
sième place en s'imposant par 1-0
(but de Desoîati à la 30e minute) de-
vant la Bulgarie.

Cruyf f  à Barcelone
Un accord est intervenu pour le

transfert de l'avant-centre d'Ajax Am-
sterdam, Johann Cruyff , au club espa-
gnol. Au terme de cet accord , le joueur
néerlandais donnera une option au FC
Barcelone dès la fin de son contrat
qui le lie à la formation championne
d'Europe pour trois ans encore.

Toutefois Cruyff se propose de s'a-
dresser à un tribunal en vue d'une
résiliation de son contrat avec le club
hollandais. A cette fin , le FC Barcelone
s'engage à verser 50 millions de pese-
tas au joueur hollandais, qui devra né-
gocier avec Ajax sa « libération » éven-
tuelle.

Si des informations parues dans la
presse néerlandaise laissaient prévoir
que le montant du transfert pourrait
osciller entre 900.000 et un million &-ï
dollars, on apprenait également que le
salaire de Cruyff pourrait atteindre
cinq millions de pesetas par année.

Vendredi soir, Lyon avait pour sa
part assuré sa qualification en battant
Avignon par 4-1 (les Lyonnais s'étaient
inclinés par 1-0 seulement à l'aller).
Au cours du match retour , les Lyon-
nais ont perdu leur international Bae-
za, injustement expulsé par l'arbitre à
la 75e minute. Baeza ne pourra donc
pas disputer la finale du Parc des
Princes. Ce sera un très lourd handicap
pour les Lyonnais qui. même s'ils pou-
vaient évoluer au complet, n'auront pas
les faveurs de la cote devant une équi-
pe nantaise bien décidée à réussir le
doublé et qui en a les moyens.

Le Brésil battu à Rome
Après 36 matchs sans défaite , il était

toutefois bien évident qu 'un jour , les
champions du monde feraient un faux
pas. Contre l'Italie cependant , tous les
observateurs neutres sont d'accord pour
affirmer qu'avec un minimum de calme
et de. réussite, les Sud-Américains au-
raient pu tirer leur épingle du jeu.
Mais c'était compter sans le rajeunis-
sement de leur formation , sans un cer-
tain football auquel ils ne sont pas ha-
bitués et un <; climat » qu 'ils ne con-
naissent pas.

Us ont été pris ' au piège italien de
la bataille acharnée pour chaque bal-
lon , du marquage très strict , même au-
delà de la ligne médiane, ce qui gêna
énormément les deux meurs de jeu
habituels , Rivelino et Paulo César et
ce qui amena un énervement qui alla
croissant au sein de l'équipe.

Ainsi, à Rome, devant 90 000 sepeta-
teurs, le Brésil a perdu le troisième
match de la tournée qu 'il effectue en
Europe et en Afrique. Après avoir dis-
posé de l'Algérie et de la Tunisie, les
champions du monde se sont inclinés
par 2-0 (mi-temps 1-0) face à une
« squadra azzurra » qui a ainsi pris sa
revanche de la finale de la dernière
Coupe du monde.

Football neùchâtelois...
Juniors interrégionaux B: La Chaux-

de-Fonds - Bienne 5-2; Etoile Sporting -
Richemond 1-2.

Deuxième ligue: Le Parc I - Corcel-
les I 0-4; Saint-Imier I - Assens I 0-4.

Troisième ligue: Sonvilier - Dom-
bresson 1-1; Saint-Imier II - Floria
2-9; Etoile - Béroche 3-0 forfait; Ti-
cino - Le Locle II 1-7.

Quatrième ligue. — Etoile Hb - Ti-
cino II 1-4; Le Parc II - La Sagne II
2-4.

Poule finale: Gorgier la - Fleurier
Ha 1-1; Boudry Ha - Les Bois la 2-1;
Deportivo - Hauterive II 0-0.

Juniors B: Saint-Imier II - La Sagne
3-0; Les Ponts - Les Bois 7-0.

Juniors C: Floria - Le Locle 1-7;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 6-0;
Les Ponts - Dombresson 10-0; Haute-
rive - Saint-Biaise 8-2.

Juniors D: Hauterive - Couvet 2-1.
Finale juniors B: Les Geneveys-sur-

Coffrane - Xamax 0-1.

...et jurassien
Troisième ligue: Courtelary - Tra-

melan II 2-2; Tramelan II - Vicques
1-4.

Promotion en 2e ligue: Rotweiss Ber-
ne - Interlaken 6-3; Roggwil - Ler-
chenfeld 0-2; Aegerten - Delémont 3-1;
USBB - Courtemaîche 1-1.

Promotion en 3e ligue (Poule 3) :
Aegerten - Bauvveiss 4-0; Port - Az-
zurri 4.6. — (Poule 4): Boncourt - Cour-
roux 5-1; Courtételle - Fahy 7-1; Sai-
gnelégier - Court 3-1.

Victoire de Ncisf case à Rome

Le Roumain Ilie Nastase est bien le
meilleur joueur du monde sur terre
battue : il en a administré une nouvelle
preuve lundi sur le court central du
Foro Italico de Rome où il a dominé
l'Espagnol Manuel Orantes en finale
du simple messieurs des championnats
internationaux d'Italie.

Vainqueur il y a une semaine des in-
ternationaux de France à Roland-Gar-
ros face au Yougoslave Nicola Pilic,
Nastase a ajouté un nouveau fleuron
à son incomparable palmarès, se his-
sant ainsi au niveau des plus grands
champions du passé sur terre battue.

Tout comme Pilic à Roland-Garros,
Orantes n 'a jamais semblé en mesure
d'inquiéter son adversaire, dominé dans
tous les compartiment du jeu par un ri-
val au sommet de son art , le gaucher
espagnol se résigna très vite et il céda
presque sans lutte, écœuré par la réus-
site et le brio du « maestro » roumain.

Dès le 3e jeu du premier set, le
Roumain fit le break. Menant 3-1 sur
son service, il ravissait à nouveau ce-
lui de Orantes et il s'imposait par 6-1
sur un troisième break au 7e jeu. Au

second set , Orantes tentait une timide
réaction. Il concéda cependant son ser-
vice au deuxième jeu. Il se retrouva
ainsi rapidement mené 5-0 sur un
nouveau break du Roumain au 5e jeu.
Sur son service, Nastase annula deux
balles de break pour l'Espagnol à 15-40
et il s'imposait aux avantages, gagnant
une nouvelle fois le set par 6-1.

Dès lors, la cause était entendue.
Concentré, Nastase n'était pas décidé à
concéder le moindre répit à l'Espagnol.
Sur un jeu blanc, il prenait d'emblée
le service d'Orantes au troisième set
et il alignait cinq jeux d'affilée pour
mener par 5-0. Orantes tira alors son
baroud d'honneur , ravissant à son tour
le service du Roumain (ce fut  la seule
foisi de la finale. Mais, au jeu suivant,
retombant dans ses erreurs, il commet-
tait une double faute à 40-30 , laissant
une fois encore le set à Nastase sur le
score de 6-1.

0 Double messieurs, finale : John
Newcombc - Tom Okker (Aus-Ho) bat-
tent Ross Case - Geoff Masters (Aus)
6-3. 6-2, 6-4.

Saint-Imier - Assens, 0-4
Promotion en première ligue

Comme le montre la photo , les défenseurs  d'Assens eurent beaucoup
de décision. (Photo Schneider)

SAINT-IMIER : Bourquin , Wittmov ,
Leuba , Gut , Venzin , Doutaz , Elia , Ger-
ber , Morandi ( Schafroth dès la 45e),
Kernen , Boichat. — BUTS : 24e Favre ;
31e Pittet ; 36e Despont B. ; 70e Favre.
1000 spectateurs.

Dominés dans tous les compartiments

de jeu par une équipe d'Assens au foot-
ball plaisant et efficace , les locaux ,
qui ont moins bien joué qu 'à Bulle , ont
été battus sans discussion , quoiqu 'un
peu sévèrement , si on se souvient
qu 'aux 55e et 62e minutes Elia a tiré
sur le poteau , puis sur la barre, (rf)

SC Monthey - SR Delémont 0-1
Promotion en LNB

DELEMONT : Demuth , Rossinclli ,
Babey, Anker, Lauper , Chèvre, Bernai ,
Bai, Ory . Trajkovic, Fleury.

Notes 2800 spectateurs dont plus de
600 Jurassiens.

Lennartsson, Bai , Trajkovic et Fleu-
ry écopent chacun d'un avertissement.
Buts Trajkovic 93e minute (l'arbitre
avait prolongé le match de 4 minutes).
Arbitre M. Bignasca , Lugano.

Parfaitement conscient de la force
de l'équipe valaisanne, l'entraîneur Bai
avait mis au point une tactique ex-
trêmement prudente pour aborder cet-
te première rencontre de promotion
en ligue nationale B. Désirant ne pas
compromettre leurs chances, les Delé-
montains ont adopté une position de
repli ne laissant à l'affût  devant le
Valaisan Germanier que Trajkovic et
Fleury. Appliquée avec rigueur, cette
tactique s'avéra des plus efficaces. Sur-
pris tout d'abord par l'opiniâtre résis-
tance des Jurassiens, Monthey ne put
pratiquement jamais développer un jeu

fluide et de qualité. Sentant 1 adver-
saire à leur portée, les Delémontains
après la pause surtout, pénétrèrent plus
en avant dans les lignes défensives
montheysannes. Libéré de son rôle dé-
fensif par les carences de l'attaque
valaisanne, Bai vint plus souvent prê-
ter main forte au duo Flcury-Trajko-
vic. Avec 3 joueurs à la pointe du com-
bat , Delémont mit alors souvent en
déroute la défense de Monthey. Har-
celé constamment et donnant d'inquié-
tants signes de fatigue Monthey, grand
favori du match , pouvait s'estimer sa-
tisfait d'un résultat nul après le temps
rélgemontairc. Toutefois, grâce à l'ar-
bitre qui avait prolongé la rencontre
de 4 minutes pour sanctionner les ar-
rêts du jeu de Delémont , le tandem
Bai-Trajkovic réussit l'exploit du jour.
A la 93e minute, l'entraîneur des SR
Delémont sema ses adversaires sur l'ai-
le gauche , aperçut Trajkovic et adres-
sa une passe impeccable au Yougoslave
qui put battre Piccot d'un tir impara-
ble, (rs)

Bayern Munich est champion. A gauche, Schwarzenbeck et Beckenbauer font
avec leur équipe le tour d'honneur après le dernier match contre Cologne.

Hanovre 96, qui paraissait condamné
à la relégation en Bundesliga alleman-
de, s'est finalement tiré d' a f f a i r e  in-
extremis. C'est Eintracht Brunswick,
qui accompagnera Rotweis Oberhau-
sen en ligue régionale. Eintracht Bruns-
wick, qui avait enlevé le titre en 1967,
a dû s'incliner devant son public (23.000
spectateurs) face  à Fortuna Duessel-
dorf .  Dans le même temps, Hanovre
parvenait à s'imposer pa r 4-0 à Wup-
pertal , contre une équipe pourtant con-
sidérée comme imbattable devant son
public. Schalke 04 s'est pour sa part
mis à l'abri en gagnant contre le SV
Hambourg (2-0).

Les matchs qui entraient dans le ca-

dre de la lutte contre la relégation
ont fa i t  recette au cours de cette ulti-
me journée de championnat. A Gelsen-
kirchen, 38.500 spectateurs ont assisté
à la d i f f i c i l e  victoire de Schalke sur
un SV Hambourg qui ne f i t  aucun ca-
deau. A deux reprises, le gardien de
Schalke f u t  sauvé par ses montants
avant que Beverungcn ne parviennent
à ouvrir le score à la 76e minute. A
quatre minutes de la f i n , Braun f i t

définit ivement la décision en portant
la marque à 2-0.

Le match Wuppertal - Hanovre s'est
disputé devant 22.000 spectateurs. Wup-
pertal , qui n'avait perdu qu'un seul
de ses 63 derniers matchs à domicile,
f u t  mené à la marque dès la 3e mi-
nute (Sliller). Le score f u t  complété
par Siemensmeyer (35e) et Reiman n
(72e et 90e).

Eintracht Brunswick se trouva pour
sa part mené dès la 19e minute contre
Fortuna Duesseldorf .  Il parvint à éga -
liser à la 23e minute par Bruendl mais
le second but de Fortuna , à un quart
d 'heure de la f i n , lui f u t  fa ta l .

Ce championnat s'est bien terminé
pour Kudi Mulle r qui a part icipé à la
victoire, de Hertha Berlin sur Kaisers-
lautern en marquant l'un des quatre
buts de son équipe (4-1).  Bayern Mu-
nich , le champion , a dû en revanche
se contenter du match nul contre le
FC Cologne (1-1). C' est le premier point
perdu par les Bavarois à Munich depuis
le 6 novembre. 1971 (c 'est déjà le FC
Cologne qui leur avait pris un point
à l'époque).

C L A S S E M E N T  FINAL  : 1. Bayern
Mun ich  34-54 ; 2. FC Cologne 34-43 ;
3. Fortuna Dusseldorf 34-42 ; 4. Wup-
pertal 34-40 '; 5. Barussia Moenchen-
gladbach 34-39 ; 6. VFB Stuttgart 31-
37 ; 7. Kickers Of fenbach  34-35 ; 8. Ein -
tracht Francfort 34-34 ; 9. Kaiscrslau -
tern 34-34 ; 10. MSV Duisbourg 34-33 ;
11. Werder Brème 34-31 ; 12. VFL Bo-
chum 34-31 ; 13. Hertha Berlin 34-30 :
14. SV Hambourg 34-28 ; 15. Schalke
34-28 ; 16. Hanovre 34-26 ; 17. Ein-
tracht Brunswick 34-25 ; 18. Rotweiss
Oberhausen 34-22.

Allemagne: Eintracht Brunswick relégué

A l'occasion du 10e anniversaire
de l'Amicale des ouvriers frontaliers,
ces derniers disputeront 2 matchs. Le
premier, demain soir , mercredi , à
18 h. 30 au stade des Jeanneret, fa-
ce au Locle-Sports ; le second sa-
medi après-midi 23 juin , à Villers-
le-Lac, face à Baumes-les-Dames.
La sélection des frontaliers est con-
nue. La voici :

Colard (CA Pontarlier) ; Gnechi
(CA Pontarlier) ; Humbert J. (CA
Pontarlier), Goume (SS Gilley) ; Fai-
vre (SS Gilley) ; Besançon (SC Vil-
lers-le-Lac) , Gigon (VS Morteau) ;
Faivre (VS Morteau) ; Bossi (SR Dél-
ie) ; Bossi M. (SR Délie) ; Todeschi-
ni (RC Maiche) ; Peter (FC Char-
quemont) ; Binetrey (SC Villers) ;
Peter Chr. (FC Le Locle) ; Racine
(CS Damprichard).

Les f rontaliers contre
Le Locle - Sp orts

yW HENNIEZ\\ff  LITHINEE \\
I km. LA TABLE |\
II/ Légèrement alcaline, lll
11/ l 'Henniez est dig e s t i v e. lll

Et d i u r é t i q u e :
elle facilite
le travail des reins
et active
l 'élimination des toxines.

Grâce à une minéralisation
bien équilibrée
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504-le Succès
de ÏEurop e

L'image même de la qualité.
La 504, «voiture de l'année», c'était preuves non seulement en Suisse
il y a 4 ans. Aujourd'hui c'est la mais dans tous les pays européens
«voiture de l'Europe». Grande rou- pour les qualités routières, le confort
tière, on la rencontre partout, de et la robustesse. , .3
Bergen à Brindisi, de Brest à Berlin, ¦ ¦¦•-
de Berne à Bucarest. Et partout les Vous avez le choix dans la large

- .- r agents Peugeot sont en place pour gamme 504 moteur 2 litres:Limou-
assurer le service. '. ',' ".',' .' ¦' ... '" ": l ""sines â'carbvïïàtëùrôu^iiijèctiôri',' "

breaks, coupe, cabriolet. Avec ou
Avec une 504 vous pouvez vous sans boîte automatique, selon le
lancer en confiance dans tous les modèle,
trajets , vers le Cap Nord, ou vers /
Cadix. L'Europe, votre Europe, il L'immense succès européen de la
n'est pas nécessaire d'être 504 est votre meilleure garantie!
audacieux pour la sillonner en tous
sens, si vous êtes au volant
d'une 5041

Il vous faut donc une voiture du m̂  E %J G EZ QLs n 5 ¦ 1 M M\, B
S Crû, une voiture qui ait fait Ses Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: éf̂ f Ê̂Èi Concessionnaire :
Peugeot-Suisse S. A. fP ĝfflBsiacomettistrasse 15, Berne yRLw Garage et carrosserie des Entilles S.A.
200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifies Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

\GENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
il. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
:ON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/9741 27.
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cherche

mécaniciens
pour son département outillage et
prototypes

aléseurs
pour aléseuses de précision

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours
de fabrication

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

I 

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à nos bureaux, rue Jar-
dinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

auKa
cherche pour son service de Neuchâtel

un monteur en brûleurs
à mazout
NOUS OFFRONS :

— Place stable, travail intéressant et varié
— Voiture de service
— Frais de voyage, caisse de prévoyance.

NOUS DEMANDONS :
— Jeune monteur capable de travailler de manière

indépendante et aimant le contact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à monteurs-électriciens.

Les candidats sont priés de faire une offre de services manuscrite avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats à DUKO S. A., Fabrique
de brûleurs , 2800 Delémont.

ORGANISATION PATRONALE DE FAITE
cherche à s'assurer le concours d'une

collaboratrice
pour son service d'impression et d'édition.

Exigences : — Bonnes qualités dactylographiques
— Apte à prendre rapidement des

responsabilités
— Capable de travailler de façon in-

dépendante.

Possibilités : — Obtention de connaissances éten-
dues dans le domaine d'un service
d'impression intégré.

Entrée en fonction :
A convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Publicitas S A .  sous chiffres P 28 - 950071,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

magasinier
au service de police.

Entrée en fonction : à convenir.

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

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

Manufacture d'horlogerie
Rayville SA
Montres Blancpain
2613 Villeret

Par suite de développement de notre fabrication , nous
désirons engager tout de suite ou date à convenir :

dessinateur en microtechnique
.,i vo n  , . r \ \n ¦ >•  - i

Le titulaire se verra confier des responsabilités dans
les domaines suivants , en liaison directe avec le res-
ponsable du bureau d'études :
— participation aux travaux de construction et de

développement de montres mécaniques
— plans de détails et plans de contrôle
— gestion des dossiers plans
— divers travaux de contrôle dans le cadre du

bureau d'études.

Nous demandons une formation complète de dessina-
teur en microtechnique ou un niveau équivalent.

contrôleur statistique de la qualité
(HOMME OU FEMME)

pour notre département « Ebauches », qui sera chargé
du contrôle de la qualité en cours de fabrication.

Les personnes au bénéfice d'une certaine expérience
dans ce genre d'activité seront rapidement intégrées
au sein d'un petit team de travail dynamique.

Une formation complète est envisagée pour les can-
didats non initiés à ce travail.

Tous renseignements concernant ces deux postes
peuvent être obtenus au No de ' tél. (039) 41 20 32.
Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir à :
Direction Manufacture d'Horlogerie RAYVILLE S. A.
2613 VILLERET.

pain
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M P I 11POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V^^J U
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La quatrième victoire d'Ëddy Merckx
Même s'il ne remporte pas le titre de champion du monde l'été prochain à
Barcelone, Eddy Merckx n'aura pas à se plaindre de son bilan 1973. Le
champion belge vient en effet d'ajouter le Giro, le quatrième pour son
compte personnel, à son palmarès, prouvant qu'il n'avait rien perdu de ses
exceptionnelles qualités. Ce nouveau triomphe, Merckx l'a incontestablement
forgé dès les premières étapes. Mais il ne revêtit pas une dimension excep-
tionnelle. La suprématie de l'as de Bruxelles fut trop évidente et jamais
personne ne sembla en mesure de la contester sérieusement, si ce n'est

l'Espagnol Fuente lors de l'avant-dernière étape.

Eddy Merckx réalise cependant un
exploit assez sensationnel en conser-
vant le maillot rose du départ à l'arri-
vée, sans le céder une seule journée.
Il imita ainsi à la perfection son glo-
rieux prédécesseur français Jacques
Anquetil qui réussit la même perfor-
mance au Tour de France. Mais cette
relative facile victoire ne forcera pas
Merckx à s'aligner au départ de la
<Grande boucle » comme on aurait pu

l'imaginer. Il attendra 1974 pour imiter
là aussi le routier normand en rem-
portant sori cinquième Tour de France.

Sur les quatre qui partirent de Ver-
viers, trois concurrents helvétiques sont
parvenus à rallier Trieste II s'agit
de Fritz Wehrli , Louis Pfenninger et
Ueli Sutter qui peuvent s'estimer sa-
tisfaits de leur performance. Bien qu 'ils
ne soient que très rarement ressortis
vraiment du lot , ils ont eu la volonté
de faire face tant bien que mal à tou-
tes les situations, refusant toute solu-
tion de facilité. Si Sutter et Wehrli
sont encore au stade de l'apprentissa-
ge, Pfenninger lorgne maintenant du
côté du Tour de Suisse où un troisième
succès étofferait quelque peu son pal-
marès. Quant au champion national
Joseph Fuchs, c'est, après la maladie,
une chute qui a eu raison de son cou-
rage, le contraignant à l'abandon alors
qu'il faisait encore bonne ligure au sein
du peloton.

SES PRINCIPAUX RIVAUX
La victoire de Merckx fut facilitée

par l'opposition fort inconsistante , de
ses rivaux. Personne ne fut capable
de lui donner une réplique tant soit
peu valable. Felice Gimondi, égal à
lui-même, se contenta d'un rôle secon-
daire, axant tous ses efforts sur la
place de dauphin , mais loin derrière
Merckx.. Le Bergamasque sauva ce-
pendant son honneur personnel en bat-
tant Merckx contre la montre sur le
circuit de Forte dei Marmi.

En définitive, ce fut dans le camp
des jeunes néo-pros qu'il faut cher-
cher les principaux rivaux de l'invinci-
ble bruxellois. C'est ainsi que l'on eut
la révélation de deux routiers de grand
talent comme Giovanni Battaglin et
Francesco Moser , qui montrent des dis-
positions fort intéressantes pour les
courses par étapes. Battaglin occupa
d'ailleurs longtemps ie deuxième i-ang
qu'il ne céda à Gimondi qu 'à l'issue
de l'épreuve contre le chronomètre.

Disputée sur un parcours plat , sans
grand relief , l'ultime étape vit la vic-
toire du champion du monde Marino
Basso qui s'est soudain rappelé qu'il
est un excellent sprinter pour prendre
la mesure de son « ennemi intime »
Patrick Sercu et de Rik van Linden ,
qui lui avait barré jusqu 'alors la route
du podium.

Le tableau d'honneur, de gauche à droite: Merckx (premier), Gimondi
(deuxième) et Battaglin (troisième). (Bélino AP)

Merckx n'a pas rejoint Anquetil
Eddy Merckx ne disputera pas le

prochain Tour de France. Il est de-
meuré f idè le  aux déclarations faites
en avril dernier, affirmant sa loi tant
en Espagne qu'en Italie. Compte tenu
qu 'il n'a jamais dû lutter contre une
très grande opposition, on pouvait pen-
ser qu'il n'hésiterait pas à tenter un
triplé inédit.

Finalement cet exploit , que ni Fausto
Coppi , ni Louison Bobet , ni Jacques
Anquetil n'ont tenté de réaliser ,
Merckx ne le réussira pas non plus .,
du moins en 1973. De plus  il devra ai-

tendre 1974 pour rejoindre éventuelle-
ment Anquetil qui compte cinq succès
dans le Tour de France, cette épreuve
que Merckx a remporté quatre fois
consécutivement en 1969 , 1970 . 1971 et
1972 sans jamais connaître l'échec puis-
qu 'il ne s'est aligné qu 'à quatre repri-
ses.

Bobet et Anquetil « sautèrent » tous
deux un tour. Merckx fai t  de même.
En s'abstenant , en 1952, Bobet avait
connu une époque glorieuse par la
suite avec sa série de trois succès.

En dépit des déclarations de Merckx.
d' aucuns nourrissaient toujours l'espoir
de le voir prendre le départ , le 30 juin
à La Haye , de la « Grande boucle ».
Que ferait-il au mois de juillet ? On
a connu la réponse à cette interroga-
tion durant le giro : Merckx a signé
une série de contrats fructueux et par-
ticipera à plusieurs critériums en Ita-
lie.

Merckx absent , que sera le Tour de
France ? La lutte pour la victoire sera
plus ouverte que jamais et comme on
est enclin à croire qu'aucune équipe
ne voudra prendre à sa charge le con-
trôle de la course, on peut vivre une
épreuve animée, un peu décousue peut-
être mais bien plus spectaculaire. Les
favoris  logiques seront Ocana et Thé-
venet mais d' autres comme le Hollan-
dais Zooetemelk pourraient y connaît™
la consécration tant attendue.

Victoire des athlètes de l'Olympic
Dimanche, au Centre sportif de La Charrière

Toutes les conditions étaient remplies, dimanche matin, pour que la dixième
rencontre entre les athlètes des banlieues parisiennes de Meudon et d'Issy-
les-Moulineaux contre ceux de l'Olympic soit pleinement réussie. On s'atten-
dait généralement que les Chaux-de-Fonniers enregistrent leur dixième
victoire mais-il faut admettre que celle-ci fut très nette , sur le plan masculin,
alors que chez les féminines c'est une victoire de six points que remportaient
les Neuchâteloises. Dans de telles rencontres, l'Olympien Willy Aubry entre
généralement pour une bonne part dans le total de son équipe, mais
dimanche dernier le champion suisse du 400 m. devait renoncer, se ressen-
tant des suites d'un accident de la circulation qu'il avait eu la veille. Malgré
ce lourd handicap les gars de l'Olympic ont nettement battu le record

neùchâtelois du relais suédois (100-200-300-400 m.).

Aubry (Olympic), à droite, mène le 4 x 100 m. (Photo Schneider)

VAUCHER ET MASCLE
EN PROGRÈS

Pas très satisfait de sa performance
en hauteur , André Vaucher semblait
s'acheminer vers une autre déconve-
nue en longueur lorsque dans un su-
prême effort il bondissait à 6 m. l'A
pour son dernier essai, performance qui
constitue un nouveau record personnel
et lui assurait la victoire de ce con-
cours. Dès les premiers mètres de la
course du 400 m. Ch. Mascle affichait
ses prétentions à la victoire et se trou-
vait déjà nettement en tête après 150
mètres. Effectuant seul en tête les 250
derniers mètres, Mascle ne bénéficia
pas de l'adversité nécessaire pour don-
ner sa juste mesure et devait se con-
tenter de 50"1 avant de se distinguer
encore dans le relais suédois. Sortant
d'une période de service militaire, Jus-
tin Aubry a effectué une rentrée assez
remarquée dans les sprints. Vidal , Cha-
patte et Lederrey ont signé des victoi-
res sans devoir forcer leur talent, alors
que le lanceur de javelot Marguier ef-
fectuait une reprise de compétition
très satisifaisante.

Il ne fait pas de doute que la cour-
se de 1000 m. cadets a été la plus inté-
ressante dans cette réunion. Les trois
Chaux-de-Fonniers Schaefer, B. Fleu-

ry et Vogt ont dominé le lot des con-
currents et réalisaient tous trois des
performances nationa les. La performan-
ce de Schaefer est d'autant plus remar-
quable que celui-ci effectua toute la
course en tête. A relever également
le temps de 2'52"9 pour Roth qui cons-
titue une des bonnes performances
suisses pour cadets B.

RECORDS PERSONNELS
POUR C.-L. MONNIER

ET CH. SANDOZ
C'est un bien sympathique succès

qu 'a remporté Mlle Monnier au disque
où elle dépassait pour la première fois
les 30 mètres. De son côté, Mlle San-
doz franchissait 1 m. 58 en hauteur
et laisse espérer pour une des prochai-
nes compétitions la limites de 1 m. fiO.
Quant à M. Wyss, D. Marcozzi et P.
Graenicher, elles contribuaient au suc-
cès final des Chaux-de-Fonnières en
s'imposant respectivement au poids, 100
200 et 800 m.

Du côté français, l'international Ma-
lingre (100 m.) et le sauteur Louveau
ont été les plus en vue chez les hom-
mes, alors que Mlle Delavemette se
distinguait au saut en hauteur, puis
en longueur.

Jr.

4 X 100 M. : 1. Olympic (J. Aubry ,
Ch. Zurbuchen, Bauer , W. Aubry) 44"4;
2. Avia-Meudon 44"5 ; 3. Olympic U
46"0.

4 X 100 M. FILLES : 1. Olympic
(Renk, Hauser, Farine, D. Marcozzi)
53"5 ; 2. Avia-Meudon 53"6.

1500 M. : 1. Vidal F. (O) ; 2. Leuba
(O) 4'12"4 : 3. Garczynski (AM) 4'24"(3.

POIDS : 1. Chapatte (O) 13 m. 48 ;
2. Louveau (AM) 11,30 ; 3. Bourdinot
(AM) 10,94.

110 M. HAIES : 1. Zurbuchen J. (O)
16"4 ; 2. Morel (O) 17" ; 3. Berberat
(O) 17"3.

100 M. SENIORS : 1. Malingre (AM)
10"9 ; 2. J. Aubry (O) 11"2 ; 3. Foretz
(AM) 11 "3.

100 M. CADETS : 1. Dumas (AM)
11"9 ; 2. Bauer G. (O) 12"3 ; 3. Kubler
(O) 12"3.

POIDS FILLES : 1. Wyss M. (O) 9 m.
20 ; 2. Delavemette A -M. 9,08 ; 3. Mon-
nier Cl.-I. (O) 8.87.

HAUTEUR FILLES : 1. Delavemette
(AM) 1 m. 60 ; 2. Sandoz Ch (O) 1,58 :
3. Renk M. (O) 1,40.

200 M. 1. Zurbuchen Chr. (O) 22"R ;
2. Aubry J. (O) 22"6 ; 3. Faure (AM)
23"5.

200 M. FILLES : 1. Marcozzi D. (O)
2fi"6 ; 2. Lasbleiz (AM) 28"5 ; 3. Renk
M. (O) 28"6.

HAUTEUR : 1. Louveau (AM) 1 m.
95 ; 2. Burdinot (AM) 1,90 ; 3. Vaucher
(O) 1,90.

1000 M. CADETS B : 1. Roy (AMI
2'51"5 ; 2. Roth (O) 2'52"9 ; 3. Jacot
(O) 2'55"7.

1000 M. CADETS A : 1. Schaeffer (O)
2'39"1 ; 2. Fleury Bern. (O) 2'41" ; 3.
Vogt Tony (O) 2'45"4.

100 M. FILLES : 1. Marcozzi Dora.
(O) 13" ; 2. Delavemette (AM) 13"3 ;
3. Iasvleiz (AM) 13"6.

400 M. SENIORS : 1. Mascle (O) 50" 1;
2. Borne (AM) 51"4 ; 3. Bauer G. (O)
52"8.

800 M. : 1. Lederrey (O) 2'04"2 ; 2.
Richard (AM) 2'05" ; 3. Lafay (AM)
2'08 '5.

800 M. FILLES : I. Graenicher P.
(O) 2'28" ; 2. Garczynski Cath. (AM)
2'41"1 ; 3. Garczynski Fr. (AM) 2'43"3.

DISQUE : 1. Chapatte (O) 36 m. 32 :
2. Louveau (AM) 34,38 ; 3. Berberat (O)
32,41.

DISQUE FILLES : 1. Monnier Cl-L.
(O) 30 m. 68 ; 2. Wyss M. (O) 26,74 ; 3.
Loiseau (AM) 16,57

3000 M. : 1. Vidal F. (O) 9'03"6 ; 2.
Leuba (O) 9'19"2 ; 3. Legac (AM) 10'
37"5.

LONGUEUR : 1. Vaucher (O) 6 m.
78 ; 2. Foretz (AM) 6,66 ; 3. Dumas (AM)
6,66.

LONGUEUR FILLES : 1. Delavemet-
te FI. (AM) 5 m. 22 ; 2. Penning (AM)
5,08 ; 3. Marcozzi D. (O) 4,95.

RELAIS SUEDOIS : 1. Olympic (Mas-
cle, Zurbuchen, J. Aubry, Kubler) 2'
00" (record neùchâtelois) ; 2. Avia-Meu
don 2'02".

JAVELOT : 1. Bourdinot (AM) 50 m.
67 ; 2. Marguier (O) 49,12 ; 3. Vaucher
(O) 46 ,10.

JAVELOT FILLES : 1. Loiseau A.-M.
25 m. 42 ; 2. Monnier Cl.-L. 24,75 ; 3.
Penning A.-M. 20,91.

La fin
ëm dir©

La dernière étape
Auronzo - Trieste, 197 km. : 1.

Marino Basso (It) 5 h. 28'46"
(moyenne 35 km. 952) ; 2. Patrick
Sercu (B) ; 3. Rik Van Linden
(Be) ; 4. Pietro Cambarotto (It) ; 5.
Franco Ongarato (It) ; 7. Gerben
Karstens (Ho) ; 8. Frans Mintjens
(Be) ; 9. Marcello Osier (It), tous
même temps ; 10. Walter Avogardi
(It). — Puis : 30. Fritz Wehrli (S)
même temps ; 90. Louis Pfenninger
(S), même temps ; 107. Uli Sutter
(S) 5 h. 28'46".

Classement général final

1. Eddy Merckx (Be) 106 h. 54'41" :
¦ 2. Felice Gimondi (It) à 7'42" ; 3.

Giovanni Battaglin (It) à 10'20" ; 4,
I José Pesarrodona (Esp) à 15'51" ; 5,

Santiago Lazcano (Esp) à 19'11" :
; 6. Wladimiro Panizza (It) à 19'45" ;
i 7. Ole Ritter (Dan) à 24'24" ; 8. Jose-

Manuel Fuente (Esp) à 26'06" ; 9.
Francesco Galdos (Esp) à 26'35" ;
10. Gianni Motta (It) à 26'49" ; U.
Roger De Vlaeminck (Be) 107 - .h.
26'09" ; 12. Roberto ' Poggiali '(It)
107 h. 27'06". — Puis 48. Fritz
Wehrli (S) à 1 h. 45'05" ; 49. Louis
Pfenninger (S) à 1 h. 46'32" ; 70. Uli
Sutter (S) à 2 h. 30'18". 113 cou-
reurs classés.

Le Trophée
siïper-DrestiQ'e

Bien que ne participant pas au
Tour de France, personne ne pourra
vraisemblablement empêcher Eddy
Merckx de recevoir à la fin de la
saison son cinquième trophée Su-
per-Prestige. L'ex-champion du
monde s'est mis à l'abri de toute
surprise et est assuré de triompher
même s'il m remporte plus aucun
succès cette saison. Classement in-
termédiaire : 1. Eddy Merckx (Be)
335 points ; 2. Luis Ocana (Esp)
130 ; 3. Freddy Maertens (Be) 125 ;
4. Walter Godefroot (Be) 112 ; 5.
Frans Verbeeck (Be) 103 ; 6. Ray-
mond Poulidor (Fr) 85 et Joop Zoo-
temelk (Ho) 85 ; 8. Felice Gimondi
(It) 75 ; 9. Bernard Thévenet (Fr)
et Roger De Vlaeminck (Be) 70.

I L e  Tour d'Angleterre
Le Hollandais Piet Van Katwijk.

qui est âgé de 23 ans, a remporté le
Tour d'Angleterre pour amateurs,
qui a pris fin à Blackpool. L'épreu-
ve s'est disputée en 12 étapes sur
une distance totale de 1740 kilomè-

i

tres. Le meilleur Suisse, Albert Kno-
bel , s'est encore une fois classé cin-
quième lors de la dernière journée.

Victoire du Soleurois
Iwan Schmid

Le Soleurois Iwan Schmid a rem-
porté une deuxième victoire à
Schweinfurt, où il s'est imposé au
sprint devant cinq compagnons
d'échappée avec lesquels il avait
pris le large après 40 km. de course.
Le classement : 1. Iwan Schmid (S)
les 177 km. 500 en 4 h. 20'46" ; 2.
Weibel (All.-O) ; 3. Ruch (All.-O) ;
4. Oleknavicius (All.-O) ; 5. Thurau
(All.-O) ; 6. Derlick (All.-O) même
temps ; 7. Robert Thalmann (S) à

Ocana sur sa lancée
Sur sa lancée de ses victoires dan?

le circuit du Dauphiné et dans le
Critérium de Martigues, l'Espagnol
Luis Ocana a encore remporté la
49' Polymultipliée, disputée à Sens :
Classement : 1. Luis Ocana (Esp), les
153 km. en 4 h. 01'30" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho), en 3'13" ; 3. Cyrille
Guimard (Fr), même temps ; 4. Ber-
nard Thévenet (Fr), à 3'15" ; 5. Tôle
(Fr), à 3'25".

Succès chaux-de-f onnier
au Critérium des jeunes
Plus de cent-cinquante tireurs de

toute la Suisse ont participé au Cri-
térium national des jeunes au fleu-
ot à Lausanne. Les participants
étaient répartis en cinq catégories
d'âge (1959 à 1963).

Résultats des jeunes gens : 1959 :
Robert Nigg (Zurich) 1960 Jean Alt-
wegg (Lausanne) - 1961 : Cyrille
Verdon (La Chaux-de-Fonds)
1962 : Stephano Comolli (Lugano) -
1963 : Stephano Lodetti (Lugano).

Résultats des jeunes filles : 1959 :
Anne Rothenbacher (Lausanne) -
1960 : Anita Samuel (Berne) - 1961 :
Diane Wild (Lausanne) - 1962-1963:
Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds).

Challenge par équipes : 1. Lau-
sanne, 33 points ; 2. Bâle, 28 ; 3 et
4. Genève et Zurich, 25 ; 5. La
Chaux-de-Fonds, 24 ; 6. Lugano, 18.

ESCRIME



( Prof. G. Schônholzer dans la « Revue
suisse de médecine des sports» )

«Il est intéressant
de constater

que les sportifs voués
à la haute compétition

boivent du Rivella
presque avec

la même fréquence
que du lait, du thé

et des jus de fruits,
et beaucoup plus

fréquemment que toutes
les autres boissons».

Matra-Simca récidive au Mans grâce à Pescarolo et à Larrousse
Déjà vainqueur l'an dernier, mais sans véritable opposition, Matra-Simca a triom-
phé une nouvelle fois aux 24 Heures du Mans après un duel sans merci contre
Ferrari, et une fois encore la victoire est revenue à Henri Pescarolo, associé cette
année à Gérard Larrousse. On savait avant le départ que cette 41e édition des
24 Heures, qui coïncidait avec le cinquantenaire de l'épreuve mancelle, serait avant
tout une explication au couteau entre les deux firmes française et italienne et ce
fantastique duel a tenu toutes ses promesses, du moins jusqu'à une heure et demie
de la fin quand la Ferrari la plus dangereuse pour Matra fut contrainte à

l'abandon.

La Matra-Simca de Pescarolo et Larrousse en tête de la course. (Bélino AP)

Cette fois, on a assisté à une course
exceptionnelle, tant par son âpreté que
par le suspens maintenu pratiquement
de bout en bout. Ce match Matra-Sim-
ca-Ferrari a littéralement enthousias-
mé, passionné même, près de 500.000
spectateurs fanatiques de l'automobile
ou profanes. Chassés croisés, rebondis-
sements soudains et inattendus, vites-
se affolante, coups de théâtre. Tout y
était. C'était devenu une véritable
guerre de tranchées avec d'un côté qua-
tre voitures bleues et de l'autre trois
bolides rouges.

Les trois héros des 24 Heures du
Mans 1973, la voiture, une Matra-
Simca, et les pilotes, Henri Pescarolo
et Gérard Larousse, offrent la parti-
cularité d'être tous Français. La voi-
ture bleue de la firme des engins Ma-
tra a pris naissance à Vélezy, Pesca-
rolo est né à Paris et Larousse est
natif de Lyon.

UNE VICTOIRE SUISSE

Les Suisses se sont, fort bien compor-
tés cette année aux 24 heures du Mans.
Ils ont même remporté le classement
à l'indice énergétique grâce au Thur-
govien Paul Keller, qui a relayé au
volant de la Porsche Carrera No 45 les
Allemands Erwin Kremer et Clemens
Schikentanz. Au classement à la distan-
ce, Paul Keller a été toutefois devan-
cé par deux autres pilotes helvéti-
ques. Herbert Muller, avec le Hollan-
dais Gvj Van. Lennep, a confirmé que
sa victoire dans Ja Targa Florio n'était

i 'pas le fait du-hasard: Jl'a^pris la qua*
trième place devan t le.Lausannois Ber-
nard Chenevière, qui faisait équipe,
sur une Porsche 908, avec l'Espagnol
Juan Fernandez (qui habite lui aussi
Lausanne).

Le Genevois Florian Vetsch et le Va-
laisan Jean Selz, dont on avait tout
d'abord annoncé l'abandon , ont finale-
ment terminé à la seizième place, trou-
vant ainsi la récompense des longues
heures passées à la mise au point de
leur Porsche Carrera. Le Lausannois
André Wicky, après avoir connu pas-
sablement d'ennuis, a lui aussi été clas-
sé. Avec Max Cohen-Olivar, il occupe
la 21e et dernière place avec 85 tours
de retard sur les vainqueurs.

CLASSEMENT A LA DISTANCE
1. Henri Pescarolo - Gérard Lar-

rousse (Fr), Matra-Simca , 355 tours,
soit 4853 km. 945 (moyenne 202 km.
247, nouveau record du circuit) ; 2. Ar-

Le moment de sabler le Champagne
pour Pescarolo. (Bélino AP)

turo Merzario - Carlos Pace (It-Bre) ,
Ferrari 312-P, à 6 tours ; 3. Jean-Pierre
Jaussaud - Jean-Pierre Beltoise (Fr) ,
Matra-Simca, à 24 tours ; 4. Herbert
Muller - Gijs Van Lennep (S-Ho),
Porsche-Carrera, à 27 tours ; 5. Ber-
nard Chenevière - Juan Fernandez
(S-Esp), Porsche 908, à 36 tours ; G.
Claude Ballot-Lena - Vie Elford (Fr-
GB), Ferrari Daytona , à 39 tours (vain-
queurs en grand tourisme) ; 7. Guiller-
mo Ortega - Francisco Merello (Equa),
Porsche 908, à 39 tours ; 8. Paul Kel-
ler - Ernst Kremer (S), Porsche-Carre-
ra, à 39 tours ; 9. José Dolhem - Alain
Serpaggi (Fr), Ferrari Daytona, à 40
tours ; 10. Loos - Barth (All.-O), Pors-
che-Carrera, à 44 tours. — Puis : 16.
Florian Vetsch - Jean Selz (S), Porsche-
Carrera , à 58 tours ; 21. André Wi-
cky - Max Cohen-Olivar (S-Mar),
Porsche 908, à 85 tours 55 équipages
au départ , 21 classés.

Record du tour sur le circuit modi-
fié : François Cevert (Fr), Matra-Sim-
ca, les 13 km. 640 en 3'39"6 (moyenne
223 km. 607).

Jean-Claude Bering battu à Dijon
Sur le circuit de Dijon, où il avait

triomphé dimanche dernier , Roland Sa-
lomon a remporté son quatrième suc-
cès de la saison en réalisant le meilleur
temps de cette nouvelle épreuve comp-
tant pour le Championnat suisse. Le
Eernois, au volant de sa March-BMW,
a tourné à la moyenne de 173 km. 101
sur les 15 tours, confirmant par la mê-
me occasion ses excellentes qualités de
pilotes. Josef Vonlanthen, qui faisait
également figure de favori , a dû aban-
donner au 9e tour sur ennuis mécani-
ques. Outre la victoire de Roland Sa-
lomon , le fait marquant de la journée
a été la défaite, en grand tourisme de
série , du Chaux-dc-Fonnier Jean-Clau-
de Bering. Victorieux à trois reprises
celte année, ce dernier a dû baisser
pavillon devant le Soleurois F. Straus-
mann.

Classement
du championnat suisse
Classement du championnat suisse

(cat. course) avec les pilotes ayant au

moins trois résultats : 1. Hans-Markus
Huber (Berne), Tecno, 299,438 points ;
2. André Haengaertner (Bienne) ,
March 712, 298,265 ; 3. Alfred Amweg
(Ammerswil), Brabham.BT 38, 297,231.
Pilotes avec deux résultats : 1. Josef
Vonlanthen (Frauenfeld), GRD 273,
199,279 ; 2. Roland Salomon (Frauen-
kappelen), GRD 273, et March-BMW,
199,125 ; 3. R. Frei (Zaeziwil), Merlyn
MK, 198,105 ; 4. Jean Blanc (Genève) ,
MacLaren , 195,975.

Classement du championnat suisse
(cat. voitures de série) avec les pilotes
ayant au moins cinq résultats : 1. J.-C!.
Bering (La Chaux-de-Fonds). Porsche
911-S, 499,925 ; 2. Charly Blaser
(Buchs), Alpine Renault 1600-S,
498,303 ; 3. Rudolf Trininger (Sulz-Ri-
ckenbach), BMW 2002-TI, 498,666. Pi-
lotes avec quatre résultats : 1. Christian
Vollenwyder (Granges), Chevrolet Ca-
maro, 396,921 ; 2. Patrick Studer (Em-
menbrucke), Cooper 1000, 994,615.

Les Chaux-de-Fonniers battus par les Allemands
Haltérophilie a la halle des Forges

Samedi soir , dans les locaux des For-
ges, le Club haltérophile de La Chaux-
de-Fonds était opposé à l'équipe alle-
mande de Donaueschingen. C'était l'oc-
casion pour les locaux de faire une pre-
mière tentative pour le championnat
suisse interclubs. Les Allemands se sont
montrés plus forts que les Chaux-de-
Fonniers et remportèrent la victoire
avec 930,539 points Muttoni contre
880,340 à leurs adversaires.

Déjà à l'arraché, les athlètes alle-
mands devançaient La Chaux-de-Fonds
Mais c'est à l'épaulé-jeté que la diffé-
rence s'accentua. Ici, les Allemands ont
fait une magnifique démonstration.
Deux hommes sont sortis du lot. Ce
sont : Rainer Herr poids moyen (68 kg.
500), junior de 18 ans qui avec 240 kg.
a étonné tout le monde, et Karl Rim-
beck poids moyen qui a jeté 150 kg.
avec facilité (le record suisse de la ca-
tégorie moyen est de 148 kg.).

Les athlètes locaux n'ont pas dé-
mérites, loin de là. François Pellaux
avec 250 kg. et 155,412 points Muttoni
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Les Chaux-de-Fonniers Ed. Jacot (à gauche) et B. Baeriswil.

L'équipe allemande que présente le préside?i t chaiia>de-fo7tnier , Eric Leuba
(photos Schneider)

fut le meilleur. Quant a François Mau-
ron , il peut espérer 140 kg. et plus à
condition d'y croire. J.-C. Lehmann av
230 kg. en mi-lourd a obtenu sa quali-
fication pour les championnats suisses
de mémo que son frère Eddy.

La femme la plus rapide du monde

L Allemande ne VEst Renate Stecher ,
double championne olympique à Mu-
nich , 100 et 200 mètres, a réalisé un
exploit prodigieux en battant à Ostra-
va en Tchécoslovaquie , le record d.u
monde du 100 m. plat avec 10"9. Elle
est ainsi la première femme à descen-

dre au-dessous des 11", précédent
record.

— A l'instar de Florence, Zurich a
été le théâtre d'excellents résultats dans
le cadre d'un meeting organisé sur le
stade de l'Utogrund. Sur 400 mètres,
François Aumas a été crédité de 47"6,
ce qui constitue une nouvelle meilleure
performance suisse de la saison alors
que Beat Schneider a remporté le 800
mètres dans un temps inférieur à l'50"
après avoir bénéficié du train imposé
à la course par Hansueli Mumenthaler.
Quant à l'équipe nationale de relais,
elle a rélaisé 40"2 sur 4 X 100 mè-
tres.

— Le champion olympique Rod Mil-
burn a réalisé un nouvel exploit au
cours des championnats universitaires
américains à Bâton Rouge (Louisianne).
Le puissant Noir américain , âgé de 23
ans, a en effet été crédité de 13"1 sur
120 yards haies, ce qui constitue la
deuxième performance de tous les
temps. En 1971 il avait couru en 13"0
sur la distance lorsqu 'il établit son re-
cord du monde. Cette performance est
sans aucun doute supérieure à l'offi-
ciel record du monde du 110 m. haies
qui est de 13"2. Mais elle ne sera pas
homologuée comme telle car aucun
chronométreur et juge ne se trouvait
placé à l'endroit voulu.

Quoi de NEUF encore depuis samedi ?
BASKET :

PROMOTION EN LNB
Poule de promotion en ligue natio-
nale B : Yverdon - Meyrin 48-75.
Classement : 1. Meyrin 2-4 ; 2.
Champel 2-2 ; 3. Yverdon 2-0. Mey-
rin est promu en ligue nationale B,
Champel conserv e sa p lace en ligue
nationale B, Yverdon reste en pre-
mière ligue.

VICTOIRE SUISSE
EN NATATION

Une équipe suisse d' « espoirs » a
remporté à Wolfsberg , en Autriche,
un match représentatif. Le succès
helvétique fu t  net puisque assuré
avec un total de 301 points contre
274 à la Bavière et 161 à l'Autri-
che. Les victoires suisses ont été
signées par Françoise Monod sur
400 m. nage libre, 200 m. dos, 100 m.
et 800 m. nage libre, Thomas Hofcr
sur 100 et 200 m. dos, Hanspeter
Hasler sur 100 m. brasse, Elmar
Juenger sur 200 m. quatre nages et
Elen a Nembrini sur 200 m brasse
et ainsi que par les trois relais.

SKI NAUTIQUE :
EXPLOITS SUISSES

Le Montreusien Michel F inster-
wald s'est mis en évidence lors de
la Lidacup, en Suède. 17. a établi
un nouveau record suisse des f i g u -
res avec 3970 points (ce qui corres-
pond à 4500 points selon l'ancienne
tabelle). Cette performance lui a va-

lu la troisième place du concours
derrière l'Américain T. Krupa (4130
pts)  et le Suédois L. Bjork (4090).

Au combiné , Finsterwald a en ou-
tre pris la quatrième place.

Sur le chemin du retour, Michel
Finsterwald , en compagnie des Ge-
nevois Pierre Clerc et Bernard Kn-
rer, a participé , à Baechingen, près
de Ulm, à un match triangulaire
Allemagne de l'Ouest - France -
Suisse. Il a cette fo is  cédé la ve-
dette à Pierr e Clerc, qui s'est impo-
sé en saut auec 42 m. 85 et a pris
la deuxième place des f igures  avec
3570 points.

POIDS ET HALTÈRES :
LES CHAMPIONNATS

D'EUROPE
A Madri d , c'est seulement à la

dernière barre que le Bulgare Ata-
nas Kirov (26 ans) a arraché le titre
européen des poids coqs. En e f f e t ,
le Hongrois Foeldi , champion olym-
pique en titre, et depuis de longues
années détenteur des titres mon-
diaux et européens (sa première ap-
parition à un championnat d 'Euro-
pe remonte à 1959) a dû s'avouer
vaincu à l'usure.

Classement des poids coq : 1. Ata-
nas Kirov (Bul )  255 kg. ; 2. G. Do-
dorov (Bul)  252,500 ; 3. Prohl (Tch)
250.

Classement f ina l  des poids mou-
che : 1. Szucs (Hon) 225 kg. ; 2.
Koszeg (Hon) 217 ,5 ;  3. Pacho (Tch)
210.
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LA CHAUX-DE-FONDS : E. Leh-
mann 262 kg. 500, 150,703 points Mut-
toni (arraché 112,5, jeté 150) ; J.-C.
Lehmann 230 kg. 142,979 pts (100 et
130) ; F. Mauron 235 kg., 154,970 pts
(100 et 135) ; F. Pellaux 250 kg., 155,412
pts (110 et 140) ; F. Blaser 232,5 kg.,
138,365 pts (100 et 132,5) ; Ed. Jacot
195 kg., 137,911 pts (82,5 et 112,5) ; B.
Baeriswil 220 kg., 136,763 pts (92,5 et
127,5).

DONAUESCHINGEN : L. Spadinger
220 kg., 136 763 pts (95 et 125) ; R. Herr
240 kg., 158,268 pts (105 et 135) ; K.
Rimbock 260 kg., 171,457 pts (110 et
150) ; E. Dietmar 265 kg., 152,139 pts
(110 et 155); J. Tischner 185 kg., 130,839
pts (105 et 80) ; M. Rose 280 kg.,
160,750 pts (120 et 160) ; Ch. Zimmer-
mann 280 kg., 151,164 pts (120 et 160).

Résultats



L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 8902 Urdorf/Z H
2608 Courtelary : R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/4416 88; 2052 Fontainemelon : W. Christinat, 038/53 34 77; 2300 La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura SA, 039/2314 08; 2300 La Chaux-de-Fonds : Visinand & Asticher, 039/23 51 88 ; 2725 Le Noirmont :
P. Nufer, 039/53 11 87.
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A LOUER dès le 1er juillet

appartement 3 pièces
tout confort , au 4e étage d'un immeuble situé au
centre de la ville. Loyer mensuel Fr. 374.—, charges
comprises.

appartement 3 pièces
+ éventuellement 1 chambre indépendante,

tout confort situé rue du Nord. Loyer mensuel
Fr. 321.— charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

POUR ĵ r̂ i
VOS FLEURS #ta
H. Hediger \|É Z^

Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA
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¦ La Chaux-de-Fonds m
sa Winkler & Grossniklaus la
g 132, rue Numa Droz, Tél. 039/234323 !j§

CRISTALOR S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Rue du Ravin 19
Tél. (039) 22 15 41

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

créateur-modéliste

achevéurs

polisseurs — polisseuses

étampeur

mécanicien faiseur d'étampes

Salaire en rapport avec qualification

HORAIRE LIBRE

Se présenter sur rendez-vous.

VOTRE
CONSEILLER

or»mcfl
installation
de bureaux
Hauterive

" î

A louer en plein centre de La
Chaux - de - Fonds, Léopold - Ro-
bert 31

MAGNIFIQUES LOCAUX
pouvant convenir pour cabinet
médical, bureaux, etc.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) l
23 54 33.

Immeuble
à vendre
quartier nord-est de la ville, com-
posé de 6 appartements, parcelle
de jardin.

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

VOITURES
DE LOCATION

Limousine 5 places, bus 9 places
station-wagon

CONDITIONS INTÉRESSANTES
Pour 8 jours et plus

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 Villeret, tél. (039) 4134 76/77/78

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

Jp" *

24, rue du Manège S"
122, avenue Léopold-Robert mLA CHAUX-DE-FONDS _)

VIENNET D'ARRIVER....
Les toutes nouvelles

ADRIA 500
Au prix imbattable de Fr. 10.600.—
Compris: double-vitres soudées. Frigo

comb. gaz, 220-12 volts. Chauffage
central à circulation d'eau (antigel)
avec pompe et thermostat. Cabinet
de toilette - porte de séparation.

Double-essieux = sécurité + robustesse
Isolation totale pour l'hiver.
Poids 840 kg., long. car. 5 m., larg. 2 m. 02
Qualité garantie - Service après-vente

F.-Courvoisier.ï.95 : Tél.:.! (039) 22,12.56/55
IiA; j.CHAU^rDÉrFONDS - . BEVAIX<
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PESEUX 

(NE) - Tél. (038) - II  7 1 7 1 - Parc privé S

T&Af „»¦ Soins d'esthétique - Epilations - Massages - Sauna j_|

SI VOUS ÊTES...

— ingénieur technicien ETS
— constructeur
avec quelques années de pratique dans la branche des constructions
mécaniques, vous pouvez, au sein d'une entreprise dynamique et mon-
dialement connue :

# Développer vos connaissances
% Faire valoir vos initiatives

-en participant et profitant de l'expansion que votre qualification donnera
à notre société.

.
Nous offrons :

© L'horaire variable
0 Un restaurant d'entreprise
0 De nombreux avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres de services complètes avec curriculum vitae,
copies de certificats, etc. à l'adresse ci-dessous (réf. 20).

¦̂̂ j^nnBjj fj j i„R>fiJL?iilL___ix__ in ,«¦ i » , iB̂ IHBffii

_fca
A LOUER

pour date à convenir

studios
meublés ou non, avec tout confort , rues
de la Promenade et du Locle.

appartement
de 3 '/> pièces, avec tout confort, rue
des Arêtes et av. Léopold-Robert.

chambres
indépendantes, meublées, chauffées,
part à la salle de bain , rues Neuve, de
ia Serre et des Tourelles.

appartements
de 2 chambres, chauffés, WC intérieurs,
rues du Doubs de la Combe-Grieurin
et Jardinière.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Terminages
Fabrique d'horlogerie cherche pour com-
pléter sa production 2500 à 3000 pièces
par mois.

Faire offres sous chiffre TM 14542 au
bureau de L'Impartial.

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

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

A LOUER appar-
tement 3 Va pièces,
quartier Hôpital,
libre tout de suite.
Loyer modéré. S'a-
dresser : Gérance
GECO, Jaquet-
Droz 58, ou télé-
phoner au (039)
26 00 53 heures re-
pas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

CHIEN
À donner petit
chien Berger Ap-
penzellois. Roger
Perret , 2126 Bé-
mont. Tél. (039)
35 13 16.

APPARTEMENT
demandé pour fin
octobre 1973, 3-4
pièces, confort,
quartier ouest. Tél.
(039) 22 48 67.

A louer pour date à convenir, au centre
ville

BEL APPARTEMENT
de 7 pièces, au 2e étage (avec 2 entrées),
•estibule, hall , salle de bains, 2 WC, 1
errasse, 1 cave. Peut convenir égale-
ment pour appartement et bureaux ou
cabinet médical attenants.

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

RÉGLEUSE
cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
FB 14846, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Je cherche pour petit atelier de

mécanique
TRAVAUX de fraisage, tournage, per-
çage, montage.
écrire sous chiffre RF 14872, au bureau
le L'Impartial.

Je cherche à acheter

maison
pour 2 ou 3 familles, aux abords de la
ville. — Ecrire sous chiffre NL 14856,
au bureau de L'Impartial.

donnez-vous à L'IM PARTIAL

„ue à convenir :
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Entreprise de la ville engagerait
pour tout de suite"ou à convenir :
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DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expé-
rience, capable de conduire un
groupe de machines en assurant
la qualité indispensable de la
production.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JEAN EGGER,
Retraite 6, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 55

Cercasi

capo
squadra muratore

capabile di dirigere alcuni opérai,
Data di entrata a convenire.

S'adresser : G. LOCATELLI
2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 13 13

1 r

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 ¦ Tél. :

' Nous cherchons

DAME DE COMPAGNIE
pour personne âgée ne deman-
dant pas de soins spéciaux.
Pas de gros travaux à effec- j
tuer.
Tél. après 20 heures au (03!))
41 10 81.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

visiteuse
de mise en marche
et

metteuses en marche
en fabrique ou à domicile.

Prière de faire offres sous chiffre
DH 14835 au bureau de L'Impar-
tial.

IMPORTANT COMMERCE de
St-Imier cherche pour entrée im-
diate ou à convenir

magasinier
pour livraisons, entretien des lo-
caux, etc., à temps plein ou par-
tiel, ayant permis de conduire
conviendrait à retraité actif).

S'adresser Droguerie BAUMANN,
2610 Saint-Imier. — Tél. (039)
41 22 50.

RESTAURANT DU REYMOND cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 53 93.

A VENDRE

Austin 1100
1965, expertisée, avec plaques payées
pour l'année, très bon état. Fr. 2.000.-—.
Garage André Bovier, Le Locle, tél.
(039) 3128 94.

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES
engage tout de suite ou à con-
venir :

employée
de bureau
pour la correspondance, factura-
tion, offres à la clientèle, pré-
paration de la collection et des
échantillons, etc.
Téléphoner ou se présenter.

V J

AIDE-MÉCANICIEN
célibataire, homme consciencieux et de
confiance cherche changement de situa-
tion dans fabrique , conciergerie ou en-
tretien. Libre dès septembre. — Ecrire
sous chiffre VX 14847 au bureau de L'Im-
partial.

MISE AU CONCOURS
Pour compléter son effectif , la
commune de Colombier met au
concours le poste d'un

AGENT DE
POLICE
Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.

Traitement selon l'échelle des
traitements de la commune.

Caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae sont
à adresser au présient du Conseil
communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 22 juin 1973.

RAOUL GUYOT S. A.
Rue Numa-Droz 12
Tél. (039) 23 16 51

engage tout de suite ou époque à
convenir

personnel féminin
et masculin
pour travail sur presses.

1 employé (e)
de bureau.

NOUS CHERCHONS

chauffeur-
livreur

actif et soigneux. (Permis A)

Faire offres à :
CARBURANTS S. A.
Rue des Entrepôts 37

Tel (039) 22 44 44

ISSmx L'Impartia
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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 :

Stilald.
Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 89.
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Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

Pour mon camarade, l'avenir ne présente
aucun problème, tout est réglé comme un
mouvement d'horloge. Il rentrera dans sa mai-
son, retrouvera sa femme, ses amis, ses habi-
tudes. Une semaine ne se sera pas encore écou-
lée que déjà il ne se sauviendra plus ni des
mauvais ni des bons moments passés dans la
tourbière.

— T'en iras-tu également ce soir ? me de-
mande-t-il.

— Non , depuis Bulle, j 'ai une trop longue
marche à faire ; et encore, s'il continue de
neiger jusqu'au soir, même en Gruyère, la
couche sera épaisse. Je préfère partir demain
matin, d'autant plus que j 'emporterai une
coquette somme d'argent. Je ne tiens pas à la
perdre.

— Si tu le désires, tu peux très bien descen-
dre avec moi jusqu'à Neuchâtel et dormir avant
de repartir demain matin. C'est avec plaisir
que je t'offre un lit pour la nuit ; d'ailleurs, tu
ne peux plus dormir ici, tu ne te réveillerais
plus !

Il m'a été donné de constater que les rela-
tions amicales devenaient plus chaleureuses
dès qu'il y avait moins d'hommes sur le chan-
tier. C'était comme si tout à coup, les tourbiers
voulaient appliquer notre belle devise patrio-
tique, et cela dure encore aujourd'hui entre
mon camarade et moi. Nous aimerions même

voir les liens qui nous unissent devenir indé-
nouables et, pour cela, l'antiquaire se propose
de quêter une occupation pour moi auprès de
son oncle ; mais comment envisager l'avenir
avec optimisme alors que le mien paraît aussi
branlant qu'un château de cartes ?

— Je descends préparer le petit déjeuner,
me dit l'antiquaire, toujours conscient de ses
obligations.

— Oui, je te rejoins dans un instant.
Depuis que nous sommes seuls, jamais l'un

de nous ne s'est absenté sans aviser son cama-
rade, et je vois là un gage de notre amitié qui,
dès notre première rencontre, s'est affermie
de jour en jour. Mais voici qu'aujourd'hui
déjà nous devons nous séparer ; cette belle
amitié résistera-t-elle au temps, qui fait et
défait tant de choses ?

Comme prévu, M. Chopard ne vint qu'au
cours de l'après-midi.

— Eh bien ! voilà, les garçons, elle est venue!
dit-il simplement.

— Oui, nous savons ce qu'il nous reste à
faire ! répond l'antiquaire.

— Eh ! pas si vite ! je vais encore vous
préparer un petit travail pour terminer la
semaine.

— Oh ! je ne peux plus rester, réplique mon
camarade, je viens de téléphoner à mon patron
il y a un instant, je suis attendu !

— Et vous, Monsieur Aloïs ?
— Eh bien ! je pensais partir demain matin,

mais si je peux encore vous rendre un dernier
Service...

— J'aimerais que vous me marquiez ces
toiles de jute, me dit-il en me désignant l'angle
du réfectoire où sont entassés plusieurs cen-
taines de sacs. Vous descendrez votre matelas
ici, près du fourneau, ainsi, vous n'aurez pas
froid pendant la nuit. Je demanderai tout à
l'heure aux voisins qu'ils vous accordent encore
la pension pendant ces quelques derniers jours.
Voilà , à part cela, je crois que tout est en
ordre, poursuit-il en promenant ses regards
autour de lui ; les outils sont remisés, les mar-

mites de cuisine passées à la graisse à fusil ;
il est vraiment dommage que cette neige n'ait
pas attendu encore une semaine avant de des-
cendre, cela nous aurait permis de terminer
la remise en état du chantier. Enfin !... La sai-
son n'a tout de même pas été décevante, c'est
l'essentiel. Alors, venez, commande-t-il à l'an-
tiquaire, je veux régler votre dû.

Dehors, la neige cesse enfin de tomber, mais,
depuis le matin, la couche s'est encore épaissie
de plusieurs centimètres. Les nuages se trou-
vent maintenant plus haut et un rayon de
soleil apparaît même sur les crêtes de Sommar-
tel. Ce nouveau paysage me plaît énormément.
Dans la forêt toute proche, les branches des
sapins sont lourdes de cette neige fraîche et
immaculée. Aucun bruit ne trouble l'atmo-
sphère, la vallée est plus déserte et silencieuse
que jamais. Sans hâte, avec une pelle, je me
fraye un chemin depuis la porte du réfectoire
jusqu 'à la route ; il faut que je puisse circuler
sans avoir à enfoncer dans la neige. De chaque
toit de ferme, une fumée bleue monte lente-
ment vers le ciel. A son tour, le sommet du
Creux-du-Van se découpe dans un coin de
ciel bleu et brille sous un rayon de soleil. Mais
voici M. Chopard qui s'en va.

— Alors, je vous laisse, monsieur Aloïs, si
toutefois vous avez terminé plus tôt que prévu,
donnez-moi un coup de téléphone chez moi,
au village, et je viendrai ; sinon, je vous rever-
rai samedi matin.

— Oui, entendu.
Encore quelques coups se pelle et, mon

travail terminé, je retourne à la cantine. L'an-
tiquaire fait ses derniers préparatifs avant le
départ.

— Alors, es-tu satisfait ? me demande-t-il,
te voici bientôt rendu à la solitude !

— Oui. Oh ! tu sais, ce n'est que l'affaire
de deux jours et tout sera terminé.

— As-tu déjà songé à la saison prochaine ?
Reviendras-tu ici , maintenant que tu es habi-
tué à ce travail ? M. Chopard s'est recommandé
pour avoir nos services !

— Oh ! laisse-moi d'abord rentrer en Gruyè-
re ! Je ne veux faire aucun projet pour l'ins-
tant.

— Dans tous les cas, si cela ne va pas, écris-
moi un mot et je te trouverai un travail à
l'usine.

— Je te donnerai des nouvelles aussitôt ren-
tré, une amitié telle que la nôtre l'exige. N'es-
tu pas de mon avis ?

— Oui, nous nous sommes bien entendus
tout au long de cet été, bien que parfois j' aie
dû te sermonner !

— J'avoue que, sans toi , je n'aurais certaine-
ment pas passé toute la saison ici.

La dernière valise est bouclée. Mon camarade
regarde autour de lui pour s'assurer qu'il n'ou-
blie rien ; puis il allume un dernier Toscane
et me tend la main.

— Adieu, vieux frère, il est temps que je
m'en aille, par ces mauvais chemins, je dois
prévoir quelques minutes supplémentaires pour
me rendre à l'arrêt du bus. Si tu descends sa-
medi matin, passe chez moi, je serai a la mai-
son.

— Si l'horaire me le permet, je n'y manque-
rai pas. Je regarde mon camarade s'éloigner
sur le sentier que je viens d'ouvrir. Il a comme
toujours son béret posé en coin sur le crâne.
Il se retourne et me fait un dernier signe avec
sa petite valise avant de disparaître derrière
la ferme. Cela me rappelle le départ d'Angé-
lina ; mais je crois que cette séparation me
peine davantage encore. La même question
se pose à nouveau à mon esprit : le reverrai-je
un jour ? Je rentre au réfectoire, abattu , déso-
rienté, cette fois-ci, je suis tout à fait seul !
La personne qui me portait encore un peu
d'affection m'a été retirée. Il ne me reste plus
rien pour combler mon ennui. Une nouvelle
fois, la cantine m'apparaît plus vaste et plus
triste. Je m'approche du poêle, ajoute quel-
ques tourbes dans le foyer rougeoyant puis
me dirige vers la ferme pour prendre part
au repas du soir.

L'Etranger
dans la Vallée

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

¦
'
¦

.
- ¦ • ¦

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

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

Nous demandons : 

— Certificat de capacité ou titre équi-
valent

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

l'évolution constante des questions
sociales

— Parfaite discrétion.

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

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

fications des postulants (es).

Entrée en fonction : à convenir.

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

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.

' mmmummmummmmmuuuuuwmmuuuum**

C1COREL SA
CIRCUITS IMPRIMÉS
cherche un

GALVANOPLASTE

I 

Faire offre ou téléphoner à :

CICOREL S.A., Rionza 5, 1020 Renens
Tél. (021) 25 66 65.___I I

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES
Champs 24 — Tel, (039) 23 36 02

engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour son département montage de 1;
boîtes. ;

Travaux faciles sur petites ma- ,
chines.

Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner.

COMMERCE DE FOURNITURES
INDUSTRIELLES

; cherche :

\ ADJOINT A LA DIRECTION

Relations avec les fournisseurs et
la clientèle.

Possibilité d'avancement rapide
; pour candidat capable et pouvant

assumer des responsabilités.
Travail intéressant et varié.

Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

' Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre IR 14888,
au bureau de L'Impartial.

BBflBBW
engage pour époque à convenir :
pour département commercial

employé (e)
habile dactylo, bonnes connaissances
d'anglais indispensables.

Ce poste conviendrait à une personne
, ambitieuse, capable de travailler d'une

„iP^â _3j?g  ̂ » . manière indépendante., , ,  _ ; , , 4 i -  j
pour département comptabilité

employé (e)
Une jeune fille pour seconder la res- !
ponsable de notre service Telex-Télé- ]phone.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ¦*

MONTRES DE CAif iUTÈ DEPUIS 1791
engage

un horloger-rhabilleur
connaissant si possible la retouche
pour notre service après-vente.

un horloger complet
dynamique, s'intéressant aux problè-
mes de contrôle touchant aussi bien
la montre mécanique que la-montre
à quartz.

un horloger-décotteur
connaissant la retouche.

un (e) remonteur (euse)
qualifie (e)
pour des travaux de visitage.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S.A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

NOUS CHERCHONS

OUVRIER
POUR TRAVAUX DIVERS.

Préférence sera ¦ donnée à person-
ne aimant le bricolage.

Faire offres à :
BRRAMED S. A. - Parc 107 bis
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

K T.éL..X03l9i,42,33 82 ^J||ft. J |
III .WI IHIM MI——— »^—^—^—^̂ .i ™̂

Pour notre comptabilité d'exporta-
tion, nous cherchons un

collaborateur qualifié
Ce poste conviendrait à un jeune
employé détenteur d'un certificat
d'apprentissage de commerce ou
possédant une formation équiva-
lente et ayant, si possible, des con-
naissances en langues étrangères.
Nous offrons une activité intéres-
sante avec contacts à l'échelle mon-
diale.

Envoyez-nous vos offres de servi-
ces accompagnées des documents
usuels ou téléphonez-nous !

WANDER S. A.
(WANDERl Service du personnel A'¦ ' ' 3001 BERNE

Tél. (031) 45 50 21

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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-Fomds
Tél. (039) 22 52 89



Il est près de neuf heures quand , après
avoir bien mangé, je regagne le réfectoire où
seul retentit encore le frêle tic-tac d'une vieille
horloge de cuisine. Je m'aperçois vite que le
poêle est trop petit pour chasser le froid qui
se fait de plus en plus mordant et envahit
chaque recoin. La neige qui s'est infiltrée par
les interstices, plutôt que de fondre, durcit
sur le plancher. Cette situation me rappelle
singulièrement mes premiers mois de « mob »,
lorsque j' occupais un poste de montagne ; mais
à quoi bon partir à la recherche du passé
quand il ne procure aucune joie ? Ce soir,
je ne veux plus penser à rien ! Je veux dormir ,
oui , dormir, dormir... Une dernière fois, je
charge le poêle et m'enfouis sous les couver-
tures eomme un renard dans sa. tanière, sûr
que personne ne viendra me déranger.

Soudain , je tressaille. Ne suis-je pas trop
près du fourneau ? Mais non, mon matelas
en est assez éloigné pour ne pas encourir
le risque de prendre feu. Et pourtant , si une
braise venait à s'échapper par la grille ?
Nul cloute qu 'elle trouverait sur le plancher
un aliment facile à digérer , et le feu parve-
nant rapidement à mon matelas, très vite je
serais asphyxié sous mes couvertures. Jamais
je ne pourrai m'endormir avec cette horrible
pensée ! Il faut que je m'assure contre tous
risques d'incendie, car enfin , étant seul, je
suis aussi le seul responsable, ma conscience
se charge de me le rappeler. Je me lève et
ferme complètement la petite porte du foyer ,
et tant pis si le feu s'éteint.

Mais qu'ai-je donc ? Pourquoi suis-je crain-
tif ? Jamais, autrefois , une telle préoccupa-
tion ne m'aurait empêché de dormir ! Où est
ma sérénité d'antan ? Il fallait alors, je m'en
souviens, le concours de circonstances extraor-
dinaires pour me soustraire au sommeil, tandis
que depuis quelques semaines une pleine jour-
née de labeur ne suffit plus à m'assurer le re-
pos. Il me devient pénible de toujours accuser
Eugénie ! Et pourtant , je dois constater que
tous mes maux ont commencé le jour où elle
m'a présenté le journal fatidique. Ma chère
forêt de Gruyère saura-t-elle me rendre tout

ce que j'ai perdu en la quittant ?
Quand au petit matin je m'éveille, l'air

est glacial. Depuis de longues heures déjà,
le poêle a cessé de ronronner. Toutes les fenê-
tres sont enrichies de motifs givrés qu'aucune
main ne serait capable de reproduire. Je suis
tout engourdi et sans courage ; trop peu se
sommeil m'a été accordé, et de plus, un rêve
m'a tenu en haleine pendant de nombreuses
minutes, un rêve que je ne voudrais pas voir
se réaliser, car , je n'aurais alors plus aucune
raison de retourner « dans mon pays ».

Prestement, je m'habille et prépare le four-
neau. Le tirage sera bon ; néanmoins, plusieurs
heures de chauffage seront nécessaires pour
tempérer la pièce, car même les parois sont
givrées. Quand je pense qu 'il y a quelques
jours seulement je travaillais encore torse nu !
Dans cette vallée, les changements de temps
sont diablement rapides ! Malgré la lumière
du jour qui pénètre progressivement et la
présence des grandes fermes voisines, je n arri-
ve pas à dissiper le sentiment d'abandon qui
m'étreint depuis le départ de mon camarade.
Sans cesse, ma pensée reprend le chemin que
nous avons parcouru ensemble pendant le
temps où nous étions seuls, comme si toute
la saison se trouvait résumée par ces semaines
de travail en commun. Ah ! si seulement ma
nouvelle besogne pouvait absorber mes pen-
sées, ne serait-ce que quelques minutes ! Mais
inscrire trois lettres sur un sac et répéter la
même opération des centaines de fois n'est
pas une occupation accaparante pour l'esprit ;
aussi, je m'attends que cette journée s'étire
lamentablement.

La matinée touche à sa fin , quand soudain
la sonnerie du téléphone retentit. Qui donc
peut bien m'appeler ? Peut-être M. Chopard ?
Je me dirige vers la cabine et décroche l'appa-
reil qui me glace la main :

— Allô ! ici la tourbière Chopard !

— Allô ! Je comprends très mal, qui est a
l'appareil ?

— Vous ne me reconnaissez pas, monsieur
Aloïs ?

— Maintenant oui , mais quelle surprise !...
D'où m'appelez-vous ?

— Mais je vous avais pourtant dit que
j' allais rejoindre mon frère, non ?

— Vous êtes partie si brusquement, et sans
me donner aucun détail , j ' ai pensé que vous
aviez peut-être changé vos projets de tra-
vail !

— Non, quand je prends une décision, je
la maintiens ; mais vous, Monsieur Aloïs, que
faites-vous, comment se fait-il que ce soit vous
qui me répondiez ?

Sa voix n'était plus celle que j' avais connue
jadis.

— Ah ! ce n 'était pas à moi que vous dési-
riez parler ?

— Je voulais demander un renseignement
à Mme Chopard , mais cela m'a tout de même
causé un réel plaisir de vous entendre.

Et moi qui m'imaginait déjà !... Ma naïveté
ne guérira donc jamais ?

— Mme Chopard n'est plus ici ; d'ailleurs,
à part moi, il n 'y a plus aucune âme à la
tourbière.

— Mais alors, que faites-vous là , tout seul ?
— Oh ! Je m'en vais samedi, tout sera ter-

mine.
— Avez-vous trouvé une nouvelle occupa-

tion ? Il y aurait ici un travail pour vous. Ce
serait formidable de se retrouver.

Non , Angélina, cesse de me tourmenter, ne
te rends-tu pas compte que tu ravives une
blessure encore mal cicatrisée ?

— Vous m'entendez, monsieur Aloïs ? re-
prend-elle au bout du fil, intriguée par mon
silence.

— Oui, oui, je vous entends, Angélina. Je
réfléchissais, je croyais vous connaître, et je
me rends compte qu 'il n'en est rien, vous
restez pour moi une énigme. Je n'ai malheu-
reusement toujours pas reçu le pouvoir de
consulter les étoiles.

— Venez travailler ici, je vous initierai.
— Je dois d'abord rentrer en Gruyère, et

ensuite...
— Ne m'aviez-vous pas dit qu 'il était pro-

bable que vous n'y retourneriez pas ? Enfin,

mon numéro de téléphone est le (016) 2 34 76,
si vous changez d'avis, prévenez-moi et j'arran-
ge tout pour votre engagement ici.

— Merci , Angélina, mais...
— On m'appelle, je vous quitte. A bientôt !
— Oui, à bientôt peut-être !
Je garde l'écouteur dans la main. Il me sem-

ble qu'elle va reprendre le dialogue interrompu
trop brusquement ; mais plus rien ne se passe,
l'appareil reste muet et je réalise que je suis
à nouveau seul. Pourquoi faut-il qu'Angélina
soit venue se rappeler à moi , alors que je l'avais
presque oubliée ? Pourquoi faut-il qu'elle sème
à nouveau le trouble dans mon esprit assoiffé
de paix ? Je n'aurai donc plus droit à aucun
répit !

Pendant quelques minutes, son image se
profile devant mes yeux. Elle porte la tête
droite , l'orgueil de m'avoir troublé sans doute !
Je tends les bras pour la saisir, mais mes
mains ne rencontrent que l'espace à peine tem-
péré et l'image disparaît comme elle m'est
apparue. Je ne puis m'empëcher de rire : encore
un peu de temps et je croirai cette cantine
hantée, comme nos vieux châteaux perdus sur
les sommets rocheux.

CHAPITRE DIX-SEPTIEME

Pendant ces dernières vingt-quatre heures,
la neige est encore tombée en abondance.
Poussés par le triangle, d'impressionnants rem-
parts s'amoncellent de chaque côté de la route
conduisant aux Petits-Ponts. Je quitte défini-
tivement la vallée qui m'a vu peiner sous son
ciel pendant six mois. Je ne suis déjà plus
qu 'un passant anonyme. En ai-je du regret ?
Je ne le sais même pas ! Mes pensées sont
tellement confuses que je me sens incapable
de démêler ce qui se passe en moi. C'est à
peine si j' ai pu répondre à M. Chopard quand
il m'a fait des propositions pour l'an prochain.

— Mon avenir est imprévisible, lui ai-je
répondu, me semble-t-il.

(A suivre)
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résoudre avec un Ë

J %J CttydËL m prêt personnel ORCA.Ë
ËRapidementet sans formalités. Discrétion absolue, Ë

I Solution ORCA!I
% Je désire un prêt da Fr. remboursable %
Ye n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. __ ^

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de réponse) *
^mk Nom de l'employeur: M

\ 

Loyer mensuel: Fr. m

Nom: Prénom: __i m
^̂ vr^Dare 

de 
naissance (jour . mois, année): ,—__ %

^« Profession: Etat civil: «a
% Téléphone:̂  Nationalité:. __ %

\N o  et rue: .. 
^No postal et lieu: — m

V 
Depuis quand: ,— . m
Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre-par oui ou NON) m*

*k Date: Signature: *à

\Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11, tél. 022 218011 \

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

12000, -13000.—j 4000.—-j 5000.—j 6000.—IË
9 mensualités I 237.95 / 356.95 474.05 / 592.60 711.10 / #
' mensualités 182.— / 273.— I 362.20 / 452.80 / 543.35 Ê
mensualités j  148.45 / 222.65 / 295.10 / 368.90 / 442.65 / M
s accordons des prêts ^00m%^^̂  Ê
•nnels jusqu 'à Fr. 20000.—. -^  ̂̂ ^̂ k m

institut spécialisé de l'UBS IORCAI Ë
¦̂¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂

r̂ ^^^^^

A VENDRE
tout de suite, pour
cas imprévu :
1 GARAGE
préfabriqué 9 m. X
6 m., pour 3 voi-
tures ; convient
aussi pour agricul-
teur.
Prix départ chez
moi, Fr. 5200.—.
1 GARAGE
démontable 5 m. X
2 m. 80, doublé,
(démontable 1 h. et
remontable 1 h. de
travail)*} prix' au
départ : Fr. 1950.—
25 PORTES
garage, métallique,
différentes gran-
deurs. S'adresser :
M. Donzé, Les Bois
Tél. (0391 61 12 55

V

Très grand choix
d'apnartements à vendre

DE LAUSANNE A MONTREUX
DU STUDIO AU 6 PIECES

Exemples de prix :
Studio Fr. 77 000.—
2 pièces Fr. 127 000.—
3 pièces Fr. 168 000.—
4 pièces Fr. 204 000.—

— TÉLÉPHONEZ-NOUS SANS TARDER —

DAGE5CO
83, Grand-Rue

ImT^W Groupo j l̂ fc QJ 62 35 81
MW V Immobilier [ ^^F H _ >IL i____aL i Montreux

Vsiège social :Trois-Rois 5 bis, Lausanne 021/202861,

OCCASION RARE

RENAULT R8 S
1970, jaune, impeccable

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

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds
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DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26
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ff . Chez 3N, vous consiotoraB i| 
pg| qu'une place n'est pss un simple emploi. %gm
¦ ¦. .} Un de nos plus récents groupes de le service extérieur, notre nouveau colla- *M

! 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 dm
j de jeunes collaborateurs et surtout - last clients son savoir étendu dans les rayons »;j
| but not least - de produits hautements Berne/Fribourg/Neuchâtel/Jura bernois.. |||

Inintéressants. Si vous disposez d'une bonne culture mm
¦ », , , générale et parlez couramment i'alle- iM \

Nous cherchons pour ce groupe- un mand et le français, nous sommes en ||
! Spécialiste de Vente mesure de vous offrir une position cor- WÈ
I faisant preuve d'initiative, capable de respondant à vos capacités. C'est avec \f:0t \

! traiter avec une clientèle d'un niveau plaisir que nous attendons votre candida- !;£;
; supérieur. Pour faciliter ses débuts dans ture par écrit ou par téléphone. ; .

_____P^
3m [Siultzerland] SA jË ******

\ 3 B  Département du personnel _ ¦ /!¦ Raffelstrasse 25, 6045 Zurich. Téléphone 01 35 50 50 WM I &TM WIAM / APOB C , . .

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

! Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

' engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la par-
tie seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

Pour compléter l'effectif de notre équipe, nous
cherchons un

programmeur-
ahalyste
ayant si possible une expérience d'au moins un
an dans cette profession. Notre futur collabora- !
teur devra déjà avoir travaillé sur un système à
bandes ou disques et connaître le Cobol , l'Assem-
bler ou le PL 1.

Il devra résoudre divers problèmes touchant
l'administration, la production et le marketing.

NOUS OFFRONS :
|| — açtigtta, MEiéë—au sein d'une ..équipe jeune |
jij — une .formation complémentaire régulière îj
¦i — un développement futur du côté dé l'analyse
: ". — des possibilités de développement intéres-

santes dans le cadre . Philip Morris Europe
dont nous faisons partie

— un salaire en rapport avec vos capacités
.' • — les' avantages d'une grande entreprise "(can-

tine, centre des loisirs, club de vacances,
caisse de pension, etc.)

Ecrivez-nous. Votre offre sera traitée avec toute
la discrétion voulue. Vous pouvez également
prendre contact par téléphone pour tout rensei-
gnement; complémentaire.
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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.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste (éventuellement partiel) de

MAÎTRE (esse) de branches générales
français, histoire, géographie,

éventuellement anglais - allemand.

Le (la) titulaire sera chargé (e) d'enseigner ces
disciplines dans les classes de préparation aux
écoles de personnel paramédical et social notamment.
Exigences : BESI littéraire ou licence.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 20 août 1973 ou date à con-
venir.
Formalités à remplir jusqu'au 23 juin 1973.
1. Adresser la postulation avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum neùchâtelois, Pro-
grès 38 - 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
slonnel, département de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

3. Demander le cahier des charges et la formule j
de postulation au secrétariat du Technicum neù-
châtelois, La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle Ray-
monde Schweizer, directrice de l'Ecole de travaux
féminins, Centre professionnel de l'Abeille , Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 66.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1973.

LA COMMISSION

S SINGER
Rue des Crêtets 32 p 039 2342 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons pour notre service personnel et paie

\ une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE)
ayant si possible suivi un apprentissage de commerce,
aimant les contacts et les chiffres.
Nous offrons une place stable et intéressante, horaire

! variable , réfectoire.

Veuillez faire vos offres ou demander l'interne 293.

' MONTRES TERIAM S. A.
. ̂ JUéQPaUl-Robert 75 ,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite :

AIDES DE BUREAU
ayant très bonnes connaissances de la dactylographie.

HORLOGERS DÉC0TTEURS
: bien au courant des montres automatiques.

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

' Prière de prendre rendez-vous par téléphone auprès
1 de notre service du personnel.

GARAGE DEMANDE

servicemann
] Heures régulières — Grand débit

Se présenter au
GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

i Tél. (039) 23 64 44 - 45
2300 La Chaux-de-Fonds

# Un abonnement à m

® « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 4
@ vous assure un service d'information constant f

OUVRIÈRES
Bons salaires

Service bus privé

Tel (039) 23 33 88, interne 28.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un agent de méthodes
possédant expérience horlogere et qui
devrait travailler en étroite collabora-
tion avec notre chef de fabrication.

un micromécanicien
ou i

un mécanicien de précision
pour des travaux très variés dans le
cadre d'une petite équipe.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

f̂ig^̂ fflj^P SA. No 19

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

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1973

magasins
+ dépendances
environ 60 à 80 m2.

appartements
+ dépendances

: de 4 et 3 pièces,
i tout confort , entiè-
j rement neufs.

j Tél. (039) 22 36 36.

A louer
STUDIO meublé, 1

j chambre, cuisine,
j salle de bains , hall ,
i tout confort , oen-
j tre ville.

! Tél. (039) 22 36 36
i 

A louer
pour le 1er octobre
1973, 1 appartement
de 2 pièces ,
tout confort ,
chauffé: \

Tél. (039) 22 36 36

À CÉDER À PRIX
TRÈS BAS

lave - linges, mar-
que suisse, retours
de nos expositions,
modèle 1973, neufs,
jamai s utilisés, ser-
vice après - vente
impeccable par nos
monteurs. Toutes
facilités de paie-
ment et reprises
éventuelles.

FABACO
Chemin Bel Orne 14

1008 Prilly
Tél. (021) 25 56 71

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9 !

Tel 039 22 33 71

TRAVAIL
accessoire

avec débouché
éventuel.

Offres sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

A LOUER
beau et grand

STUDIO
meublé, avec cui-

. sine, douche et tél.
Tout confort. Sîtu-

> ation idéale.
? Tél. (039) 22 44 85

-JE MARC FAVRE
iWirnSeT] M A N U F A C T |J R =  D ' H O R L O G E R I E
mL mf mL—l B I E N N E  TEL. 0 3 2 / 2 2 8 3 2

(à proximité Gare CFF)

engage pour le développement de ses départements
d'ASSEMBLAGE et VÉRIFICATION

horlogers
complets
pour encadrer nos équipes de production et travaux

; de retouche et décottage de petites pièces soignées.

Places intéressantes pour candidats valables

Emplois stables et rémunérés aux conditions actuelles

Horaire libre ¦— Cantine à disposition

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

pIFU]
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M P I 11 IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V»A_AJ U



TERRE - EAU
11 y avait , au Vietnam , depuis

toujours un fleuve qui divaguait.
Les hommes durent apprendre à le
maîtriser. Ainsi ils purent conqué-
rir des terres, les maîtriser elles
aussi. Un peuple est né de l'eau et
de la terre, en vietnamien -c dat-
nuoe », ce qui veut dire aussi « pa-
trie ».

Homme ae haute culture, fils ce
mandarin , directeur d'une revue , âgé
d'une soixantaine d'années (i l  n'en
paraissait pas au tan t» ,  M. Nguyen
Khac-vien parla de sa patrie (ORTF ,
ire. dimanche soir), de son histoire ,
répondit aux questions du reporter-
journaliste et cinéaste Gérard Guil-
laume. Le Vietnam , pour une fois,
n 'était  pas lieu de combats, de dra-
mes, d'affrontements. C'est une ter-
re qui na î t  dans les démêlés do
l'histoire racontée avec rigueur , sim-
plicité et clarté du XIIIo siècle à
1920, dans une première émission
intitulée « Naissance d' une patrie ».
Certes, M. Vieil témoin de son peu-
ple et les au teurs  du f i lm n 'ont pas
pu tout dire. Ils ont choisi dans
l 'histoire les éléments qui expliquent
les grandes lignes , les modifications
profondes, les luttes de classes, le
rôle des paysans, celui des manda-
rins, la résistance apprise contre les
envahisseurs mongols ou les coloni-
sateurs.

Pour eux , il ne s agissait • pas
d'embellir le passé : au siècle der-
nier, il suffisai t  de 15.000 soldat-
français et de quelques missionnai-
res pour maintenir  le peuple viet-
namien sous la domination colonia-
le tant  étaient intenses les luttes
intestines et absente la conscience
nationale.

Par ce choix, il fa l la i t  tout de-
même aussi expliquer le combat
d'aujourd'hui , celui qui se termine.
faire comprendre comment un petit
peuple, par tradition historique, cul-
turelle et nationale a su une fois
de plus résister à des forces étran-
gères considérables. Au XIIIc siècle
déjà , les Mongols furent 500.000 à
déferler vainement sur le Vietnam.
Mais attention : pour M. Nguyen
Khac-vien , il ne s'agissait pas de
solliciter l'histoire pour jus t i f i e r  le
présent. Ses choix voulaient le faire
comprendre par les expériences du
passe qui ne peuvent être analogies
précises. Seule l'attitude du tous et
de quelques-uns reste la même,
'dans' la volonté de forger une pa-
trie. Et le témoin reconnut, avec
une profonde honnêteté, que dans
une période récente des progrès vin-
rent du capitalisme industriel s'il
est pour lui évident que le socia-
lisme fera accomplir des progrès
à In fin rie notre siècle.

Sans le Service de la recherche
de l'ORTF, ce laboratoire qui ose
tenter des expériences on dehors
des habitudes de la télévision , ce
document n 'existerait pas car des
distr ibuteurs  de cinéma n 'en vou-
lurent point. Deux des trois parties
seront diffusées, celles dont nous
venons de parler et prochainement
« Dong-Phong » qui évoquera la vie
quotidienne dans un village après la
réforme agraire. La troisième, in-
titulée « La marche du socialisme »,
l'histoire du Vietnam de 1920 à nos
jours ne semble pas encore avoir
trouvé de place dans les program-
mes de Î ORTF.

De la très grande télévision , avec
entretiens ponctués de représenta-
tions théâtrales qui illustraient phy-
siquement et symboliquement les si-
tuations historiques.

F. T..

Point de vue
Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 A vous... Raymond
Vouillamoz. « Le Juke-
Box de Charlotte ».

Raymond Vouillamoz, qui a déjà
i.pposé sa griffe â des productions
de qualités telles que « Max dans
l'Ordinateur », une dramatique ori-
ginale qui connaît une carrière heu-
reuse dans les pays francophones,
ou encore des émissions sur l'Ama-
zonie ou l'Iriande, a préféré remiser
aujourd'hui la caméra des grands
reportages et les scénarios pour in-
viter le spectateur à passer la soirée
dans un bistrot. La démarche ici
n 'est pas celle de l'enquêteur inves-
tissant une place, ou du scientifique
modifiant le monde qu 'il veut ob-
server au. moment même où il le fixe
sur la plaquette du microscope. Il
s'agit simplement de passer une soi-
rée dans cet endroit un peu privi-
légié, entre vrais habitués. Simple-
ment... si le mot s'applique parfai-
tement à l'atmosphère, il n'en va
pas de même lorsqu'on évoque les
difficultés inhérentes à un tel sujet ,
qui est sans doute l'un des plus dé-
licats à traiter qui soient. La caméra
est souvent un élément perturba-
teur , qu 'il faut faire oublier , et puis
filmer des amis, c'est une affaire de
confiance réciproque, confiance qu 'il
ne faut pas trahir. Aussi le réalisa-
teur a-l-il dû utiliser toute son
expérience pour arriver à s'effacer
au maximum, lui et son équipe.
« Ce que je voulais , dit-il , c'est
brosser le portrait d'un bistrot de
quartier , avec toute la signification
sociale que ça implique. Mais c'est
aussi donner la parole à des gens

A la TV romande , a 21 h. 10 : Molière pour rire et pour pleurer . 5. Les
jeux de l' enfer .  Avec Caroline Cellier dans le rôle d'Armande Béj art et

Jean-Pierre Darras dans celui de Molière,  (photo TV suisse)

qui ne l'ont presque jamais : arti-
sans, retraités, jeunes ouvriers... »

Et puis il y a aussi — et surtout
— ce que Raymond Vouillamoz a
lui-même appelé « le juke-box de
Charlotte ». Dans cette salle où la
gérante fait régner une rare am-
biance de tolérance, d'accueil, des
jeunes ont pris l'habitude de se re-
trouver. Musiciens amateurs, ils ne
sont pas venus parce que la télé-
vision était encore là : on joue, en

enante, on compose chez Charlotle
quand on en a envie.

TVF 1

20.35 - 21.30 « LApocalypse des
Animaux ». Les animaux
et les hommes.

Pour que survive le monde ani-
mal , il faut que les hommes appren-
nent à cohabiter avec les animaux.
Cette émission retrace cuelques-

unes de ces expériences de coha-
bitation , des plus anciennes aux plus
neuves : une réserve à Thoiry, en
France — La Sibérie où rennes et
esquimaux s'aident h survivre en-
semble au froid — L'Inde où l'on
voit comment les hommes ont su
maintenir de très anciennes rela-
tions avec les éléphants — Cuba ,
où l'on a aménagé des réserves de
crocodiles destinées à repeupler le
fleuve Amazone au Brésil...

TVF 2

15.15 - 17.05 « Typhon sur Na-
gasaki ». Film d'Yves
Ciampi.

L'ingénieur français Pierre Mai-
sac est ravi. Il vient d'apprendre
que le renouvellement de son con-
trat va lui permettre de rester deux
ans de plus au Japon. Il s'est épris
des mœurs, des paysages, des mo-
numents et de la jolie Noriko...

Au grand désespoir de Noriko , la
journalis te française Françoise Fa-
bre parvient à redevenir la maî-
tresse de Pierre, dès son arrivée a
Nagasaki.

Venu à son secours hors du ty-
phon qui déferla sur Nagasaki , Pier-
re n'a pas réussi a arracher Noriko
à la mort. Son cœur est à jamais
brisé. Françoise comprend qu'elle a
perdu Pierre...

L'histoire de ces trois êtres re-
flète la découverte du Japon... Tel
un complément où se mêlent tra-
giquement le monde occidental cl
le monde oriental, il semble plus
cruellement atteint par la conta-
gieuse civilisation américaine que
par l'explosion des bombes.

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Neveu d'Amérique

3e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 A vous... Raymond Vouillamoz

Le juke-box de Charlotte.

21.10 (c) Molière pour rire et pour pleurer
5e épisode : Les Feux de l'Enfer.

22.05 (c) A témoin
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où

l'on joue
17.30 (c) Expéditions

aux Caraïbes (1)
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) La Suisse

et la guerre
21.20 (c) Sport 73
22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Festival de jazz

de Montreux 1972

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
Le bouche-trou : mini-
Télé journal.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

19.50 (c) L'œil critique
Informations artisti-
ques de G. Mascioni.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Pitié pour les Justes

Film de William Wy lcr
avec Kirk Douglas,
Eleonor Parker, V.'il-
liam Bendix.

22.50 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Comment

les animaux
se meuvent-ils ?

17.05 (c) Poly, à l'aide !
Série pour les enfants.

17.30 (c) Pour les enfants
Les multiples aspects
d'une chose.

18.00 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Harry et Harry

Divertissement musi-
cal avec H. Friedauer
et H. Seco'mbe, G.
Humphreys, etc.

21.00 (c) Salutations de
Grado

21.55 (c) L'été au bord du
lac de NeusiedI
Télépièce.

23.10 (c) Fête nationale
gymnastique -
Stuttgart 1973
Gala d'ouverture.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

17.55 (c) Bonnes actions
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Chronique locale

Série avec H. Sôhnker.
19.10 (c) Arpad le Tzigane

Série avec R. Etçhe-
verry.

19.45 (c) Aujourd'hui
20.15 (c) Coupe du monde

de football
Préparatifs pour 1971.

21.15 (c) Paul Temple
22.15 (c) Impulsions

Reportage sur la musi-
que et son enseigne-
ment.

22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Les bandes

d'enfants à New York
23.20 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir

Des fleurs chez vous.
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (8)
20.35 L'apocalypse des animaux

. 2. .Les animaux et .les.hommes. , j  ¦
¦¦ -< - , - ¦

2Î.30 Pourquoi pas ? -v.
22.30 Jazz au Festival de Nice
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Typhon sur Nagasaki
18.00 Conservatoire national des arts

et métiers
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (20 et fin)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Si Versailles m'était conté
(Deuxième partie). Un film de Sacha Guitry.
(c) Débat
La construction à partir de Louis XIII , jusqu 'à
nos jours.

23.25 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Vivre en France
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Les enfants des antipodes : ceux

des solitudes
20.30 (c) Les Fraises d'Automne
21.25 (c) Du côté des Maeght
21.55 (c) Mutations
22.25 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30,, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi,
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Un Homme (34). 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le jo urnal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâ-
trale : Toi et tes Nuages. Comédie dra-
matique d'Eric Westphal. 22.05 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.03 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 1S.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
itoliani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Su^se, un programme léger.

20.00 Informations. 2U.U o Le magazine
de la musique. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Airs d'opéras de Rossini, Delibes, Lort-
zing, Kienzl. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Littérature touristi-
que d'hier - troubadours d'aujourd'hui.
21.35 Up to date... avec. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-fiash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 15.05 A tu et à toi , avec V. Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Der-

nières nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Peppino
Principe, accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chœurs
de la montagne. 21.00 Gedeone, com-
missaire en retraite, série. 21.30 Parade
d'orchestres. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23 25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour â
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Por-

tiait  sans paroles. 10.00 Panorrma quo-
tidien ae la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. La littéra-
ture , un dialogue entre amis 10.45 Pit-
falls in English (39). Cours d'anglais.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Hématologie géographique.
11.30 Prélude au Mercredi symphoni-
que. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00 — 6.10 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de V. Praupner. Mozart , Haendei
et Lully. 9.00 Entracte. 10.05 Hubert
Laws, flûte, et son groupe. 10.30 Ext.-.
de la musique de ballet J Pavot rouge »,
R Gliere. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Chansons de partout, avec
les Folkfriends.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00.
10.00. — 6.00 Concert matinal. 7.i(l
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Soirée théâtrale

Toi et tes nuages
Comédie dramatique en 2 actes

d'Eric Westphal
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Adèle et Ernestine sont les deu.
filles d'un zoologiste qui se spécialisait
dans l'étude des singes. Le père est
mort et Adèle a la responsabilité de
surveiller Ernestine. Cette dernière,
bien qu 'elle ait plus de vingt  ans , se
montre peu équilibrée, passant sans
transition d'une douceur enfant ine à la
cruauté la plus sadique. Ernestine, dès
son enfance, a toujours voulu avoir des
singes autour d'elle, comme d'autres
petites filles des poupées. Mais, main-
tenant qu 'elle est à l'âge adulte , si
elle se trouve seule avec l'un d'eux ,
elle le massacre. Jusqu 'à présent , M.
Zombrovitch , un ami de leur père et.
chef de laboratoire , a pu fournir un
singe lorsque ie précédent avait f in i
sa carrière. Mais un jour , lorsque une
fois de plus, Ernestine vient d'achi -
ver un spécimen, M. Zombrovitch per-
suade Adèle de ne plus donner de
singe à sa jeune sœur. Ernestine sup-
porte alors difficilement ce manque.

Un commis-voyageur se présente
chez les deux sœurs alors qu 'Adèle
est sortie faire des commissions. Ernes-
tine en profite pour l'attirer et réussit
à l'enchaîner, (sp)

INFORMATION RADIO



¦ |T*?»] ;M»arelr*ni71 20 h. 30 16 ans

* JEAN GABIN - LOUIS DE FUNES
1 L E T A T O U É
m Le fou-rire à son sommet

g USZBI Êl ÊiEl 20 h. 30 18 ans
¦ 2e semaine du nouveau film de Pier Paolo Pasolini

encore plus succulent que « Le Décaméron »
1 LES CONTES DE CANTERBURY
¦ D'après l'œuvre gaillarde et grivoise de G. Chaucer
¦ FDEN 18 n- 30 Dès 20 ans
¦ En couleurs

Le best seller erotique de l'année... Très osé,
m très discuté, d'après le roman de Claire !
¦ LE GUIDE DES PLAISIRS EROTIQUES
B (Nackt In Fremden Betten)

m 1- -̂̂ -3 1̂, 3, 1 f , r 1 20 n- :;o 18 ans
[ 

RICHARD BURTON... salaud dans
* L ' E S C R O C

Un film d'un réalisme à vous couper le souffle !

g t-j*fjl Wlj tf -i^ty i 'ii l'g 17 h. 30 Enfants  admis

| Un dessin animé aux gags irrésistibles
-, L E S  P I E R R A F E U

Les aventures de la célèbre famille de Fred Pierrafeu ,
I agent secret malgré lui - Première vision - Couleurs

SCALA 21 h. Dès 16 ans
_ Une histoire d'amour limpide, violente et impudique
" H E L L É
* avec Gwen Welles, J.-Claude Bouillon, Bruno Pradal ,
¦ Robert Hossein - Première vision - Couleurs

I * BAS PEROSA... COLLANTS PEROSA...
Mesdames, tous vos Bas et Collants PEROSA •••

maintenant , Q TKiJ&WIOH 22, Avenue Léopold-Robert

FABRIQUE D'ÉTAMPAGE DE BOITES

cherche

étampeurs

personnel masculin
et féminin

pour être formé sur l'étampage.

S'adresser c/o A. QUINCHE , rue de la
Serre 106, La Chaux-de-Fonds.

r "i
LA JOURNÉE A IBIZA
POUR Fr. 1 30..—
Investissez dans l'essor touristique.
Protégez votre capital de l'inflation en devenant
propriétaire d'un appartement de luxe:

RENDEMENT NET 7 à 8 °/o.
Sécurité, garantie bancaire.
Venez voir sur place. Vol d'information. Départ de
Genève, le samedi 30 juin. Places limitées.
Pour vous inscrire, téléphoner au (038) 33 38 61.

V M

TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

RADIO-TV-ENREGI STREURS
TÉL. (039) 22 67 78
UB GRANDES FACILITÉS

W Ce GRENIER TfiH&BlifM &̂ Ŝ;R vous attend ! WmmU ft^ffi^^WiL K*
I Bar rôtisserie dancing M^\HP^^^\SRBR
S 350 places jffl ÊHnEiil'ljfl
I Ouvert tous les jours n^̂ T^̂ B̂ ŜflFHp

kà Choix ^p^  ̂ exceptionnel, M

j^A prix discount , J&^
^** grand parking. aj^
^k SAVEZ-VOUS A%
» que de beaux - — %
^& RIDEAUX 

J&T
J  ̂ exclusifs se vendent UWk

« à partir de 
^^¦à Fr. 9.— le mètre ? JËp

A VENDRE, cause de décès

CITROËN DS 21 mécanique
10/1971, avec plaques, 25.000 km., beige,
impeccable. — Ecrire sous chiffre LB
14785 au bureau de L'Impartial.

1 POUR MIEUX RÉUSSIR 1M M

|fq ® Classe de raccordement (1 an) |g|
|H % Classes de secrétariat (1 an) || |
gjÊ diplôme de sténodactylographe, de secrétaire, 53
fs?! de secrétaire-comptable et de secrétaire de ti$i
y$ direction MM
Pw N ouveau B*!
|E| O Diplôme commercial (2 ans) Wi
yS| programme du certificat fédéral de capacité. §3
Hp Rentrée scolaire en automne |*̂ ri
fM Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - tel (038) 25 29 81 jJ|

J La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - tél. (039) 23 66 66 ffflg

(To^a / FABRIQUE DE CADRANS
V f̂ 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

galvanoplaste
ponceur-buttleur
personnel masculin
ou féminin

pour travaux propres.

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

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
: tion gratuite: •
: Nom j
i Rue :
| Lieu c°3 |

. ^̂ I t̂e A LOUER
', LMLMJ pour date à convenir

BUREAUX
composés de 5 pièces + dépendances,
dans immeuble moderne, à l'avenue
Léopold-Robert.

S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél.
(039) 23 78 33.

DEUTSCH -EVANGELISCHE
GESELLSCHAFT

VON LA CHAUX-DE-FONDS

Einladung zur

Oit
General-

versammlung
Freitag, den 15. Juni 1973

abends 20.15 Uhr

in der Deutschen Kirche

COSTA
BRAVA
A louer appartement pour 4 personnes.
Tout confort. Bord de mer immédiat.

Tél. le matin, (039) 31 32 60. j

Restaurant-Snack de la Boule d'Or
! Notre chef « Pierre » vous propose cette quinzaine

ses spécialités :

GRATINÉ DE PÊCHEUR

TROIS FILETS À LA MODE
DU CHEF

STEACK DE VEAU BOULE
D'OR

SOLE MAISON

Vous apprécierez également nos flambés

Fermeture hebdomadaire le dimanche.

Mme et QVT. Pierre Zehnder.

Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

FRANCES
ESTHÉTIQUE

'Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires,

ionisation et relaxation
grâce au drainage lympatique

manuel.

lllBiJPJ'iv TMT JE& BL Ĵ  René Junod SA ^̂ SS^^^^ f̂fl̂ ^^ Û
BBIIIHY 

TmW6ÉÊr̂ mmwm^m\mW 2300 La Chaux<te-Fonds\|j^^

MEUBLÉE, indépendante, bain. S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 25, 1er étage. Tél. 039
23 29 85.

MEUBLÉE, au soleil, à monsieur, con-
fort, ascenseur (place de la Gare) . Tél.
(039) 22 32 68.

CHAMBRES MEUBLÉES — tout à fait
indépendantes — tout confort — Tél.
(039) 22 36 36.

3 MAGNIFIQUES POUSSETTE S, ainsi
que 2 pousse-pousse ; parfait état. Prix
intéressant. Tél. (038) 24 46 64.

VÉLO-MOTEUR en parfait état , cause
maladie. Tél. (039) 22 50 35.

MEUBLE-PAROI, palissandre, long 3 m.
haut 1 m. 85 avec bar et compartiment
TV. Belle occasion. Tél. (039) 23 17 54.

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.)

1 CHAMBRE À MANGER en palissan-
dre, comprenant 1 buffet de service avec
bar , 1 table à rallonges, 4 chaises rem-
bourrées. Valeur Fr. 4500.— cédée Fr.
1500.—, paiement comptant. Tél. (039)
31 50 47 Le Locle.

VÉLO DAME, bon état, bas prix. Tél.
(039) 31 12 56, Le Locle.

ARMOIRE 2 PORTES ; tapis pure lai-
ne , le tout à l'état de neuf. Pierre
Bertschinger, Henry-Grandjean 1, Le
Locle.

A louer dès le 1er juillet

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée, avec WC et lavabo, située
rue du Nord , loyer mensuel Fr. 120.—
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

VJwllOd w wl Toute imperfection technique de la voiture est
¦̂  j - rx l s i  cause de nervosité et de crispation du conduc-
lO LwLw teur, à son volant. BMW construit des automo-
f^Al/^A k' les ciont 'es c'ual'tes techniques sont supérieu-
¦ ¦ Ul vl\? resauxexigeancesdela circulation.Parexemple,
le coupé BMW 3.0 CS, avec son moteur d'une souplesse exceptionnelle et
des qualités de tenue en virages et de stabilité de trajectoire qui sont hors de
pair. Cette supériorité donne au conducteur de. BMW, détendu, une liberté
totale d'action et la faculté de réagir instantanément. Son équilibre nerveux
reste intact.
Plus une voiture est fonctionnelle, plus son conducteur dispose de vitalité.

Pour le plaisir de conduire: BMW.

R 1M0572 E

I / ŒÊm
Uvk Carrosserie de la Charrière

lit Mil 
Gérold ANDREY

^MpF La Chaux-de-Fonds
MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE) , 8157 Dielsdorf
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ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

A LOUER
pour le 1er juillet 1973 ou date à
convenir, AU TRONCHET, à Gor-
gier,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Fr. 510.—, charges comprises.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.



TAVANNES
Le Seigneur est mon berger
je ne manque de rien. . . .
Sur de verts pâturages
il me fait reposer.

Madame Clara Maurer-Horisberger , à Tavannes ;
Mademoiselle Clairette Maurer , à Tavannes;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Burkhalter-Maurer et leurs filles, à

Genève;
Madame et Monsieur René Châtelain-Maurer, à Nidau;
Monsieur et Madame René Maurer-Muller et leurs enfants, à Moutier;

ainsi que les familles de feu Ferdinand Maurer, de feu Ulrich Horis-
berger, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar MAURER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année.

I 

TA VANNES, le 10 juin 1973.

' Prés-Bernard 13.

La cérémonie funèbre suivie de l'incinération aura lieu au temple
de Tavannes, le mercredi 13 juin , à 13 h. 45.

Une urne sera déposée à l'entrée du temple. . .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

n m̂mMM WtB " '

j Heureux celui qui supporte patiemment
i ; l'épreuve, car après avoir été éprouvé,
i : il recevra la couronne de vie que le
i î Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. ;

î:j Que ton repos soit doux comme ton I
I | cœur fut bon.

; j Madame et Monsieur Paul Ledermann-Membrez et leurs enfants Cédric
| I et Katia, à Fleurier;
j ; j  Monsieur et Madame Henri Membrcz-Sieber, à Saint-Imier;
; i Monsieur et Madame Charles Châtelain, à Granges, et leur fille, à
¦ j Genève;
; i Monsieur et Madame Emile Châtelain, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne;

j Monsieur et Madame Eugène Châtelain, leurs enfants et petits-enfants,
' .[ à Granges;

j Madame Louise Châtelain et sa fille, à Tavannes;
| i Monsieur et Madame Louis Seigneur, à Sonceboz, leurs enfants et petits-

! enfants, à Sonceboz et Boudry ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-

I petits-enfants de feu Arsène Châtelain;
! Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-

petits-enfants de feu Alexandre Muller;

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
| 1 du décès de

j . A: fVïCltlulllv

Mathilde MULLER
née CHÂTELAIN

i j leur chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, belle-ma-
[ man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée

j à leur tendre affection , dimanche, dans sa 81e année, après une cruelle
M maladie supportée vaillamment.

; j LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 juin 1973.
i ! L'incinération aura lieu mercredi 13 juin.
[ I  Culte au crématoire à 10 heures.
; I Le corps repose au pavillon du cimetière.
i -, Domicile de la famille: 15, rue des Buissons.

I I  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ram—auman—¦¦> mm l̂v m̂Vw m̂mAmy m̂mm̂uimÊMamimmM

;• j °fr™ Repose en paix chère épouse, maman
| j  ; j et grand-maman.

!: i  Monsieur Maurice Jeanbourquin:
i'.j Monsieur et Madame Marcel Jeanbourquin-Comte et leurs enfants
f j Olivier et Christophe,
' j Madame Jacqueline Freitag-Jeanbourquin et ses enfants Picrre-
i | Philippe et Paul-André,

j Madame et Monsieur Gabriel Marchini-Jeanbourquin et leurs enfants
f¦ '] Marie-Gabriellc et Alexandre; ;

j Madame Denise Voisard-Coeudevez;
, : Monsieur Albert Coeudevez et famille;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
i Jeanbourquin;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
| j du décès de

i Madame

Maurice JEANBOURQUIN
i née Bluette COEUDEVEZ

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à

| leur tendre affection , dimanche, dans sa 65e année, munie des sacre-
! | ments de l'Eglise.

t j LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1973.
i j La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-

j credi 13 juin, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille: 29, rue de Tête-de-Ran.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

-——¦

NEUCHATEL

! Madame veuve Florence Bàttig-Châtelain, à Neuchâtel;
' Monsieur et Madame Wilfred Châtelain-Golay, à Martigny; p
! Monsieur et Madame John Châtelain-Meili, à Lavigny, et leurs enfants; j
i Mademoiselle Amy Châtelain , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Simon Chàtelain-Gôtz, aux Geneveys-sur-Coffrane,
:] leurs enfants et petits-ènfants;
| Monsieur et Madame Laurie-Daniel Châtelain-Berger, à Neuchâtel; : i

Madame et Monsieur Jean Dorner-Châtelain, à Essertines/Rolle, et leurs j j
enfants; j î

| Madame veuve Ruth Clerc, à Vevey; '.";
; Mademoiselle Suzanne Châtelain, à Neuchâtel; | ]

i ; Madame et Monsieur Werner Dubois, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille; j j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part i S
j . du décès de ! j

Monsieur

William CHÂTELAIN I
I 3̂r V. GRAPHOLOGUE I

leur très cher et regretté papa , grand-papa, arriëre-grand-papa,' oncle, ; j
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa j i
96e année. I

2000 NEUCHATEL, le 9 juin 1973. |
Paul-Bouvier 2. i

J'ai combattu le bon combat, l.,
J'ai achevé la course, h

! J'ai gardé la foi. j. -j
2. Tim 4, 7. j ïj

L'enterrement aura lieu à Coffrane , mardi 12 juin. ¦• ¦ '.]
I

S 

Culte au temple, à 13 h. 30. M
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux. j• ':]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! j

I 

Profondément touchés par les témoignages d'affection et de sympathie j
reçus lors du décès de notre cher époux, papa et parent 1 j

MONSIEUR MAURICE HUGGLER,

nous remercions bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs ù
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs ; j
offrandes et leur présence aux funérailles, ont pris part à notre grand : .;
deuil. ¦ [ -i
Nous exprimons un merci spécial à toutes les personnes parentes ou j '¦;'
amies, en particulier aux contemporains 1921 La Chaux-de-Fonds, aux j ;.i
contemporains 1921 de Cœuve, au F.-C. Le Parc La Chaux-de-Fonds, au m
F.-C. Lugnez, au F.-C. Cœuve, à la Direction de l'Usine de Courtételle
S. A., ainsi qu 'à son personnel , la Fanfare l'Avenir de Cœuve, le Club i
Alpin suisse, section Ajoie , le Boxing-Club Porrentruy. ;¦

MADAME MAURICE HUGGLER-POZZI
ET SON FILS JEAN-JAQUES. [

wmmÈrmmmmmrmmwm MmwmwmsiiMmmmm ^ES J"

i La famille de

MADAME ADELHEID BLANC,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
j ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les

personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

i Leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
y précieux réconfort.

En cas rie décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

WmTmmm&mmmwMmEàlBïï'

Monsieur et Madame Joseph i
Queroub et leurs enfants;

Monsieur et . Madame Marc î \
Queroub et leurs enfants; | ;

Monsieur et Madame Salomon ! j
Queroub et leurs enfants;

Monsieur et Madame Moïse
i Queroub et leurs enfants, à ; I

Madrid; ! \
Monsieur Judah Queroub, à

Madrid; j
Mademoiselle Bella Queroub, j

à Madrid; . ¦¦!

..Monsieur et . Madame. Alfred B
.Weisz et leur fille, à New-York; M
Monsieur et Madame Adolfe -i

Speiser et leurs enfants, à
New York;

Madame veuve Raymond Gil-

ont la douleur de faire part du .!
décès de

Madame

Isaac QUEROUB
née Esther ELBÂZ

leur très chère maman, grand- ; J
maman et sœur, enlevée à leur ; ;
affection , à l'âge de 64 ans, ' [
après une cruelle maladie. . i

L'enterrement a eu lieu le 10 |'1

I

juin 1973 au cimetière Israélite ;. |
de Madrid. ; .

Le présent avis tient lieu de [..
lettre de faire-part.

j — —  — IIIHiWlII I I I I ' i 'HIIi l

IN MEMORIAM

Madame

Cécile CALAME I
1971 11 juin 1973 j

Chère épouse et maman, déjà : •
deux années que tu nous a !
quittés, mais ton souvenir nous !
reste. \ \

Ton époux, tes enfants ; i
et petits-enfants. i j

IN MEMORIAM I

Monsieur

John GENTIL
1972 - 1973

Dans nos cœurs toujours pré-
sent et dans nos cœurs à cha-
que instant.

Ton épouse et tes enfants. j

I L E  

LOCLE -

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de j
MONSIEUR JACQUES VUILLEMIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, juin 1973. i:

Triathlon international à la Maison du plongeur

La manifestation, traditionnellement
organisée à Pentecôte par le Centre
international de plongée de Neuchâtel
avait pour but , jusqu'ici , de grouper le
plus possible de nageurs venant de
plusieurs pays, afin qu'ils puissent
échanger des idées tout en se mesurant
lors de quelques compétitions. Les or-
ganisateurs ont pris la décision d'exi-
ger, cette fois-ci , la qualité afin de
revaloriser les sports subaquatiques qui
ne consistent pas seulement, comme on
le croit trop généralement, à partir à
la chasse de poissons plus ou moins
comestibles.

Les épreuves inscrites au programme
1973 étaient difficiles et seuls des hom-
mes chevronnés ont pu s'y distinguer.
Le nombre des inscriptions était , de ce
fait , moins important que les années
précédentes mais cette manière de pro-
céder ne manquera pas, à l'avenir , d'a-
tirer à Neuchâtel les meilleurs nageurs
de tous les pays.

Trente-cinq d' entre eux . dont trois
dames, ont disputé un triathlon inter-
national comprenant une nage en sur-
face avec palmes, une épreuve en apnée
qui s'est déroulée dans la piscine de
Monruz et une épreuve d'orientation.
En apnée, les adeptes de la monopalme
ont remporté un succès incontestable,
arrachant non seulement les deux pre-
mières places avec une aisance décon-
certante mais soulevant aussi autant
d'envie que d'admiration. Il va sans di-
re que les nageurs neùchâtelois ont dé-
jà entrepris quelques essais avec les
monopalmes mais leur utilisation de-

mande une technique nouvelle et un
entraînement tout à fait spécial. Les
résultats enregistrés dénotent l'effica-
cité de cette méthode que devront na-
turellement adotper tous les nageurs
se vouant à la compétition.

M. Luigi Ferraro , vice-président de
la Confédération mondiale des activités
subaquatiques , président et fondateur
du premier club italien en 1948, était
l'hôte d'honneur de cette manifesta-
tion qui , bien que peu spectaculaire —¦
exception faite pour la nage en surfa-
ce —¦ avait attiré un fort sympathique
public. M. Ferraro tint à féliciter les
organisateurs.

A côté de la partie sportive , les di-
vertissements ont eux aussi été de
valeur : vin d'honneur offert par la vil-
le de Neuchâtel . présentation d'un film
et débat sur l'évolution future de la
compétition , soirée de la marine , bal et
un jeu aquatique qui précéda la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix , (rws)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Nage avec palmes. — Dames (600

mètres) : 1. Marina Ponti. CSS Asco-
na , 7'53" ; 2. Mie Von Buren , CIP Neu-
châtel , 8' ; 3. Agnès Juillerat , CIP Neu-
châtel 8'03". — Hommes (1000 mètres) :
1. Klaus Schillumeit , Lugano SUB,
10'57"8 ; 2. Andréa Serenari , SUB Bo-
logna , 11'06"02 ; 3. Antonio Bignami ,
SUB Bologna , 11'20"4.

Apnée horizontale en piscine. — Da-
mes (25 mètres) : 1. Mie Von Buren ,
CIP Neuchâtel , 13'81" ; 2. Marina Ponti ,
CSS Ascona , 14'4" ; 3. Agnès Juillerat ,
CIP Neuchâtel, 14'95" . — Hommes (40
mètres) : 1. Antonio Bignami, SUB Bo-
logna , 15'93" ; 2. Tiziano Bonicelli , Lu-
gano SUB, 16'91" ; 3. Klaus Schillumeit,
Lugano SUB, 17'36".

Course d'orientation. — Dames : 1.
Marina Ponti, CSS Ascona); 2. Mie Von
Buren , CIP Neuchâtel ; 3. Agnès Juil-
lerat , CIP Neuchâtel. —¦ Hommes : 1.
Antonio Bignami , SUB Bologna , 1438,5
points ; 2. Klaus Schillumeit. Lugano
SUB, 1266,5 points ; 3. Andréa Serena-
ri , SUB Bologna , 1261 points.

A noter que, dans cette épreuve, le
jeune Neùchâtelois Jean-Jacques Lam-
brigger a obtenu 1474 points. Malgré
cette performance, il n'a pu être décla-
ré vainqueur. Il n'est en effet âgé que
de 15 ans et demi alors que le règle-
ment exige dix-sept ans pour ce genre
d'épreuves.

Classement général. — Dames : 1.
Marina Ponti ; 2. Mie Von Buren ; 3.
Agnès Juillerat. — Hommes : 1. Anto-
nio Bignami 5 points ; 2. Klaus Schil-
lumeit 6 points ; 3. Andréa Serenari
10 points ; 4. Mario Merrazzi , Dauphin
Genève 15 points. Par club : 1. SUB
Bologna ; 2. Lugano SUB ; 3. Dauphin
Genève ; 4. CIP Neuchâtel ; 5. Uni SUB
Sabadell (Espagne) ; 6. Lausanne CSS ;
7. CPRSM Metz.

Des joutes passionnantes et la merveilleuse découverte des monopalmes
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Une compagnie pétrolière US nationalisée
«Camouflet» du colonel Kadhaf i à Washington

Le colonel Kadhafi a annoncé hier
dans un discours, la nationalisation
de la compagnie pétrolière américai-
ne Bunker Hunt. L'homme fort li-
byen a déclaré que la compagnie n'a-
vait pas de justifications juridiques
pour poursuivre ses activités dans
le pays.

« Le droit de nationaliser est issu
de notre souveraineté sur notre ter-
re , a-t-il dit. Aucun pouvoir au mon-
de ne peut nous ôter le droit de na-
tionaliser nos propres champs pétro-
lifères ou de cesser le pompage de
notre pétrole. Nous pouvons faire ce
que nous voulons de notre pétrole » .

La décision a été prise par le Con-
seil du commandement révolution-
naire libyen , a déclaré le colonel
Kadhafi dans un discours qui a été
diffusé par les radios libyenne , égypT
tienne et syrienne.

« 11 est grand temps que les Amé-
ricains reçoivent un camouflet sur
leur visage arrogant , a-t-il dit.

« L'impérialisme américain a dé-
passé les bornes. Les Américains
soutiennent notre ennemi israélien ,
menacent notre sécurité au moyen de
leurs porte-avions et . de temps en
temps menacent nos eaux territoria-
les » .

Il a également annoncé la recon-
naissance de l'Allemagne orientale
par son gouvernement.

Contrairement aux prévisions des
milieux pétroliers , le colonel Kadha-
fi n 'a pas nationalisé le groupe amé-
ricain Oasis Oil dont la production
est le tiers de celle de toute la Libye,
avec 850.000 barils par jou r.

La production quotidienne de
Bunker Hunt est estimée à 150.000
barils.

« L'arrogance des Américains est
symbolisée par leur soutien aux
compagnies pétrolières monopolis-
tes, a-t-il dit. Il est grand temps que
les Arabes prennent sérieusement
des mesures pour saper les intérêts
américains dans la région du Pro-
che-Orient , quel qu 'en soit le coût ».

Les holdings de Bunker Hunt , con-
nus sous le nom de champs pétroli-
iéres Sarir , appartenaient à la com-
pagnie américaine et à la British
Petroleum (BP) conjointement. La
part de BP a été nationalisée en dé-
cembre 1971 après que le colonel
Kadhafi eut accusé les Britanniques
de complicité avec l'Iran dans l'oc-
cupation des îlots du golfe Persique.

En décembre 1972 , après l'échec
des pourparlers sur la participation ,
les Libyens ont imposé à Bunker
Hunt  une suspension de sa produc-
tion. Cette suspension a été imposée
de nouveau en mai dernier, (ap)

Italie : M. Andreotti va se retirer à contre-coeur
Le président du Conseil italien, M. Andreotti s 'apprête à démissionner

pour céder le pouvoir à une nouvelle coalition entre catholiques et
socialistes. ' '

Il s'est incliné à contre-cœur devant la décision prise à cet effet pai
le congrès national du parti démocrate-chrétien.

A l'exception de quatre d'entre eux, sur 734, les délégués ont approuvé
à main levée une motion demandant des négociations entre les démocrates-
chrétiens et les socialistes. Cette motion porte la marque de M. Fanfani,
l'ancien président du Conseil, qui a fait de la conférence une tribune pour
son élection au poste de secrétaire général du parti à la fin de cette
semaine.

M. Andreotti a convoqué son ca-
binet pour aujourd'hui afin de dres-

ser le bilan de la situation. Il pré-
sentera ensuite ses conclusions au
président Leone et, au Parlement.

-< Ce gouvernement a fini de vi-
vre » , a déclaré M. Cariglia , chef
du groupe socialiste démocratique à
la Chambre, au sortir de la réunion
de la délégation de son parti avec
le chef du gouvernement, hier.

Espoir communiste
Les démocrates-chrétiens, les so-

cialistes démocrati ques, les républi-
cains et les libéraux forment l'ac-
tuelle coalition centriste. Une coali-
tion de centre gauche serait égale-
ment constituée de quatre partii ,
mais les libéraux , formation de droi-
te , seraient remplacés par les socia-
listes. Ce glissement à gauche donne-
rait aux communistes l'espoir de
jouer un plus grand rôle dans la
vie politique.

On s'attend que ie prochain pré-
sident du Conseil soit le ministre de
l'Intérieur M. Rumor , chef du plus
important des six groupes de la dé-
mocratie chrétienne.

M. Andreott i  a succombé à .sa fai-
blesse au Parlement. Ne disposant
que d'une majorité extrêmement
mince et ayant à faire face à des
adversaires dans son propre parti ,
il n 'a pas réussi à faire adopter les
lois nécessaires pour stimuler l'éco-
nomie et réorganiser l'éducation el.
la pesante bureaucratie. En moin.s
d' un an de pouvoir , il a subi 13 dé-
faites à la Chambre et au Sénat.

Une majorité confortable
Un gouvernement de centre-gau-

che pourrait compter sur des majo-
rité confortables dans les deux Cham-
bres. M. Fanfani a déclaré hier que
l' agitation sociale , l ' inflat ion et les,
distorsions budgétaires exigent pour
leur solution un gouvernement sta-
ble. Il a demandé un accord entre
le centre el la gauche pour garantir
un gouvernement fort jusqu 'aux
élections législatives de 1977.

La formule de centre-gauche a dé-
jà inspiré une dizaine de gouverne-
nements instables au cours de la dé-
cennie qui s'ouvrit en 1962 par des
grandes promesses d'amélioration so-
ciale. Elle s'est effondrée en jan-
vier 1972 , laissant le pays dans une
dépression économique , la plus grave
depuis la guerre, (ap)

Règlement de comptes familial
Dans le sud-est de la Turquie

Au cours d'un règlement de comp-
tes à la mitraillette entre deux fa-
milles rivales à Kiziltepe dans le
sud-est de la Turquie, neuf person-
nes ont été tuées hier et huit autres
blessées.

La querelle a jeté la terreur par-
mi les 9000 habitants de Kiziltepe,
avant l'arrivée des forces de l'or-
dre.

Au nombre des morts se trouvait
M. Kahraman , chef du parti de la
justice pour la province. Son fils,
Abdurrahmine, maire de Kiziltepe,
a été grièvement blessé. Quatre au-
tres membres de la famille Kahra-
man ont été tués.

Les autres morts appartenaient à
la famille turk , laquelle avait per-
du son chef , Abdurrahmine Turk ,
représentant la circonscription au
Parlement pour le parti de la j us-
tice, qui avait été abattu à coups
de feu il y a deux mois. La bataille
d'hier semble avoir été déclenchée
en représaille de ce meurtre

Il est à craindre que, à la suite
de cette tuerie , du sang soit à nou-
veau versé entre les deux familles
de propriétaires terriens kurdes, qui
constituent les clans les plus impor-
tants de la région.

La famille Turk , qui est établie
dans l'imposant « Château blanc »
près de Kiziltepe, passe pour pos-
séder 60 villages. La famille Kahra-
man est également propriétaire de
vastes étendues, (ap)

M. Willy Brandt de retour en Allemagne
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La visite du chancelier s'est donc
terminée sur une note optimiste. M.
Brandt a achevé son voyage en ren-
dant hommage aux héros et aux
martyrs d'Israël.

Il a donc visité la forteresse de
Massada où les défenseurs juifs ré-
sistèrent pendant trois ans aux for-
ces romaines et finalement se suici-
dèrent plutôt que de devenir escla-
ves.

A son arrivée, M. Brandt avait
déposé une gerbe sur le monument
érigé à la mémoire des six millions
de juifs massacrés durant la période
nazie.

Avant de visiter Massada, M. W.
Brandt a eu un entretien avec le mi-
nistre de la défense, le général Mo-
she Dayan. Il a également été fait

docteur honoris causa de l 'Institut
Weizmann.

Afin de bien montrer l'évolution
des relations germano-israéliennes,
M. Brandt a précisé qu 'elles étaient
normales , mais avaient « un caractè-
re spécial » . Jusqu 'à présent , il n 'é-
tait question que des relations spé-
ciales.

Tout au long de sa visite , M.
Brandt a souligné qu 'il recherchait
une solution équilibrée au Proche-
Orient et qu 'il résisterait aux pres-
sions de part et d' autre.

« La politique proche-orientale de
mon gouvernement est axée, en pre-
mer et en dernier , sur la paix. Le fait
que nous cherchions à améliorer nos
relations avec les pays arabes ne si-
gnifie que ce sera aux dépens d'Is-
raël » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En nationalisant la « Nelson Bun-
ker Hunt », le colonel Kadhafi a-t-il
seulement voulu jeter un « camou-
flet » aux Etats-Unis, comme il le
dit , ou a-t-il surtout tenu à montrer ,
au moment où le président égyptien
Sadate séjourn e en Libye, qu 'il est
le véritable leader du monde arabe ?

Tout porte à croire que, tout en
n 'étant pas fâché de jo uer un mau-
vais tour à Washington, l'homme
fort de Tripoli , à l'instant où il dis-
cutait avec le successeur de Nasser
de l'union très prochaine de la Li-
bye et de l'Egypte, a désiré l'aire un
coup d'éelat qui diminue le prestige
de son invité.

En effet ,  en vue de la fusion des
deux Etats. M. Kadhaf i est en train
d'élaborer toute une stratégie qui
devrait permettre aux Libyens de
j ouer un rôle de noyautage du pays
unif ié  et d'imposer leur conception
politique.

Dans ce dessein, le bouillant colo-
nel forme toute une série de j eunes
activistes, imprégnés de l'esprit du
Coran et de volonté révoluti onnai-
re, lesquels ont déjà pris la direc-
tion de plusieurs secteurs politico-
sociaux de la Libye. En nationalisant
la « Nelson Bunker Hunt », dont le
cap ital ne. représente qu 'une mini-
me partie des investissements des
compagnies pétrolières américaines
en Libye, il indique à ees militants
ce qu 'un chef résolu pourrait faire,
mais, en même temps, il ne met en
péril ni ses relations avec les rois
du pétrole , ni son économie.

Reste à savoir si la tacti que sera
payante...

Les rois du pétrole en ont vu
d'autres. Depuis que le Mexique, en
1925, a franchi le pas des nationali-
sations, ils ont appris la défense
élastique et n'ignorent pas que, au-
j urd'hui , le système de l'entreprise
conjo inte est le plus réaliste.

Quant à M. Sadate, il peut applau-
dir. Personnellement , il est assez
avisé pour savoir qu 'il a tout i
craindre du colonel Kadhafi. Mais il
sait aussi que. plus que dans les dé-
serts , de multiples enthousiasmes se
sont enrayés dans les sables de la
bureaucratie égyptienne.

Willy BRANDT

STRATÉGIE
KADHAFIENNE

Décès du maréchal
von Manstein

Le maréchal Erich von Manstein ,
qui joua un rôle important durant
la dernière guerre, est décédé à Ir-
schenhausen, en Bavière. Il était
âgé de 85 ans.

Chef-adjoint de l'état-major géné-
ra! allemand en 1936, il prit une
part active à l'organisation de la
Wehrmacht. Il dirigea ensuite l'état-
major de von Rundstedt lors de l'in-
vasion de la Pologne, puis contribua
aux plans de la campagne de Fran-
ce. Commandant en chef de la lie
armée sur le front de l'Est, il or-
ganisa la prise de Sébastopol , puis
il tenta de dégager la 6e armée alle-
mande encerclée à Stalingrad.

(ats, afp)

Le nouveau gouvernement espagnol

L' amiral Luis Carrero Blanco , pre-
mier ministre espagnol, a formé of-
ficiellement , son gouvernement hier.

Celui-ci est composé, comme pré -
vu , de conservateurs qui suivront fi-
dèlement la politique appliquée jus-
qu 'à présent par le Caudillo.

Le précédent gouvernement com-
posé de centristes et de technocrates
avait été considéré comme libéral
lors de sa formation , il y a trois ans
et demi.

Les nouvelles nominations ont été
faites après consultation du général
Franco. Apparemment , le nouveau
premier ministre a voulu agir pru-
demment. C'est en effet la première
fois depuis 32 ans que le général
Franco ne dirige pas le gouverne-
ment.

L'amiral , qui depuis 21 ans a fai t
partie des divers cabinets espagnols,
a nommé un vice-président. Il s'agit
de M. Torcuato Fernandez Miranda ,
57 ans, phalangiste, qui détient éga-
lement le portefeuille de secrétaire
général du mouvement , la seule or-
ganisation politique du pays.

Le premier ministre a rétabli éga-
lement le poste de secrétaire d'Etal
à la présidence , poste qu 'il avait oc-
cupé dans sa carrière.

Un nouveau ministère (celui de la
planification) a été créé pour rem-
placer la Commission de développe-
ment.

La principale victime rie ce chan-
gement de gouvernement est M. Gre-
gori o Lopez Bravo , ministre des
Affaires étrangères , qui avait noué
des relatians diplomatiques avec la
Chine et l'Allemagne de l'Est.

Son successeur est M Laureano
Lopez Rodo , ancien ministre du plan
et du développement et seul membre
de l'Opus dei au sein du Cabinet.

Six ministres ont survécu au re-
maniement , mais aucun n 'occupe
de poste important, (ap)

Sus à l'Opus dei et aux technocrates
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fen d leurs pr ivilèges, qui est, d'autre
part, auréolé de légitimité et joui t du
respect universel et qu'ils n'ont curr.
de voir un petit groupe d' aventurieur^
politiques , se réclamant de leurs thèses ,
bien sûr, mais sans racines f inancières ,
éthiques , communautaires , corrompre
et discréditer ce système, ces institu-
tions politiques.

UNE NOUVELLE COHORTE
SOCIOLOGIQUE

Pourtant , la réalité est plus comple-
xe. M. Nixon et son entourage sont
loin d'être des cas isolés , exceptionnels.
Ils font partie, bien plutôt , d' une nou-
velle cohorte sociologique , les nomades,
les déracinés — technocrates , avocat:: .
businessmen, politiciens — errant de
ville en ville, d'emploi en emploi , sui-

vant les impératifs de la technologie
moderne. Héritiers de la tradition dite
des frontières , ils ne se sentent pas liés
pur les règles relativement policées qui
régentent les af fa i r e s  et la po litique a
Boston , à New York , à Washington et
à Philadelphie. Issus des Etats de « la
ceinture du soleil » , Floride , Texas , Ca-
l i fornie , Nevada , Arizona. Nouvea-Me-
xique , ces brasseurs d' a f fa i res , ces po-
liticiens gravitent autour d' un nouveau
centre de pouvoir économique qui se
dresse face à l'aristocratie d' argent àc
la côte est (les Harriman , les Mellon ,
les Rockefeller , les Morgan , les Kenne-
dy). Il est constitué par l'industrie aé-
ro-spatiale et militaire, le pétrole.

UN HOMME SANS ADRESSE
Depuis la fondation de la Républi-

que les p résidents américains se re-

crutaient dans les grandes famil les  for -
tunées (Roosevelt , Taft , Kennedy) ou.
dans la petite bourgeoisie du Middle
West (Truman, Eisenhower, Johnson) .
Tous avaient des liens communautai-
res, des racines économiques et mom-
ies. M. Nixon est à vrai dire le premie r
président américain sans adresse. Bien
que né en Californie du Sud , il n'a ja-
mais résidé dans son Etat d' origine.
San Clémente ? Key Biscayne ? Camp
David ? où vit-il réellement ? Il n'a
pas d' amis du temps de l'Université.
Ses amis intimes sont des self-madc.
men, des millionnaires tels Bebe Rebo-
zo, Alplanalp, Arnold. Smith, John Con-
nally. tous soupçonnés d' avoir enfreint
les lois et trempés dans des négoces
plus ou moins honorables. Ses colla-
borateurs mêmes (exception fa i te  de M.
Kissinger et de M. Schultze — pour In
p olitique étrangère et l'économie il faut

bien des techniciens) furen t  recrutes
dans des milieux complètement igno-
rants des mœurs juridiques , politique: '.,
en vigueur dans la vie politique améri-
caine. S' étant hissé jusqu 'au faî te  de
la vie polit ique , sous le couvert des
couleurs républicaines , M. Nixon ne
mil pas longtemps à annoncer ses vé-
ritables couleurs el en vint très vite à
tenir le parti républicain à bout de
bras. Il s 'employa , l'année dernière , à
faire  détourner une grande partie des
fonds  o f f e r t s  par des industriels aux
caisses du parti républicain vers les
caisses du comité pour la réélection du
président... C'est pourquoi les républi-
cains, plus que les démocrates , sont
pressés de se laver les mains de Wa-
tergate. d' obtenir la destitution de Ni-
xon, de se refaire , en vue des élections
de 1976, une image propre.

L. W.

L'étau se resserre sur le président Nixon

Johannesbourg. — Le ministre sud-
africain des finances prévoit que le
cours de l'or atteindra 150 dollars l'on-
ce.

La Nouvelle-Delhi. — Trois Népa-
lais armés ont détourné un avion de
ligne du Népal , ont obligé le pilote à
se poser sur un terrain désert en Inde
et se sont enfuis avec 1.800.000 ff.

Jérusalem. — M. Abba Eban , minis-
tre israélien des Affaires étrangères , a
ouvert hier à Jérusalem la 22e assem-
blée générale de l'Institut international
de la presse.

Londres. — Sir Alec Douglas Home
projetterait de quitter son poste de
secrétaire du Foreign Office cette an-
née.

Tripoli. — Le président El Sadate
s'est rendu à Tripoli afin d'assister aux
cérémonies du troisième anniversaire
de l'évacuation de la base aérienne
américaine de Wheelus et de discuter
du projet de fusion entre l'Egypte et la
Libye.

Moscou. — A la suite du refus des
autorités soviétiques de les laisser émi-
grer en Israël , sept savants juifs ont
commencé une grève de la faim.

Le Caire. — Le « roi du haschich »
égyptien — la police a des « raisons
spéciales » de taire son nom — a été
abattu lors d'une fusillade avec la po-
lice.

Suresnes. — Une greffe du coeur, la
14e en France , a été pratiquée sur M.
Roger Ejarque , 48 ans , de Chelles, à
l'Hôpital Foch de Suresnes par le pro-
fesseur Guilmet.

Paris. — Le ministre chinois des Af-
faires étrangères a commencé sa visite
en France.

bref - En bref - En

Gigantesque opération ajournée
La plus grosse citerne pétrolière

du monde — une cuve ronde en bé-
ton rie 8000 mètres-carrés de surfa-
ce, de PO mètres rie haut  et d' un
poids de 210.000 tonnes — n 'a pa
qu i t t e r  comme prévu vendredi , le
fjord rie Stavanger , sur la côte oueïi
de la Norvège , d' où elle aurai t  dû
être halée vers le gisement d'Ekofisk ,
au milieu de la mer su Nord.

L'opération de remorquage, la plus
importante jamais réalisée au mon-
de, a en effet été interdite par les au-
torités norvégiennes qui ont exigé
une nouvelle expertise des fonds
sous-marins, a l'endroit où doit être
échouée la citerne. Cette décision a
été communi quée jeudi aux respon-
sables de l'opération.

Dans un port norvégien

Le temps sera ensoleillé en toutes
régions. Des nua'ges apparaîtront au
cours de la journée, surtout en mon-
tagne, pour disparaître vers le soir.

Prévisions météoroloaiaues
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